
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Guerre dans les fonds des 

Archives Municipales de Beaune 



Entrée des Archives dans le cycle des commémorations du Centenaire  

Les Archives municipales de Beaune sont entrées, au même titre que de nombreux 

services culturels, dans le grand cycle de commémorations de la Grande Guerre qui a 

commencé en novembre 2013. La Grande Collecte peut être considérée comme le point de 

départ de ce cycle. En effet, une vaste opération d’appel aux dons et dépôts a été mise en place 

durant quelques jours en novembre dans toute la France afin de sensibiliser les Français à la 

sauvegarde du patrimoine de la Grande Guerre. A Beaune, il s’agit d’une trentaine de dons et 

dépôts qui ont été effectués aux Archives. Cette action fut un grand succès, et elle se prolonge. 

Chaque semaine, des habitants du pays beaunois choisissent encore de venir nous confier leurs 

documents de famille. La collecte est une mission essentielle des Archives municipales de 

Beaune, elle ne s’arrêtera pas avec la fin des commémorations du premier conflit mondial mais 

sera l’objet d’un travail d’enrichissement constant des fonds beaunois. 

Outre cette action de sauvegarde des documents, les Archives mettent en place de 

nombreuses actions culturelles afin de commémorer pleinement le centenaire de la Grande 

Guerre. Ce guide des sources a plusieurs objectifs. Il s’agit en premier lieu d’un outil pour les 

chercheurs, afin de leur permettre d’avoir une idée précise de ce qu’ils peuvent trouver au sein 

de notre service. Il s’agit également d’un outil précieux pour la mise en place d’autres actions 

Ce guide sert le chercheur universitaire ou amateur, mais il guide l’archiviste également dans 

sa politique de valorisation. Ce guide se trouve être aussi une vitrine pour une sensibilisation 

encore plus grande à la sauvegarde du patrimoine de la Grande Guerre.  

Présentation du guide des sources 

La présentation des fonds s’est faite en fonction du cadre de classement des Archives 

Municipales. Sont présentées dans un premier temps, les archives produites et reçues par les 

services municipaux, chaque sous-série de la série moderne (1789-1982) est reconnue par une 

lettre, c’est ainsi que chaque série renfermant des documents relatifs à 1914-1918 est présentée 

dans l’ordre alphabétique (de D à R).  

Dans un second temps sont présentés les fonds d’archives privées, il s’agit des archives 

qui ont été données ou déposées au service des archives (série Z). Ils se présentent dans l’ordre 

numérologique des fonds, c'est-à-dire, en ce qui concerne ce guide des sources, de 19 Z à 84 Z. 

Un état rapide des dons et dépôts qui ont été effectués depuis novembre 2013 est également 

présent.  



Ensuite, sont présentés les fonds figurés (photographies, cartes postales, gravures.) dans 

l’ordre numérologique des fonds (1 Fi à 77 Fi). Enfin, de manière succincte, est indiquée la 

série consacrée aux objets (série Obj) se rapportant à la Grande Guerre.  

Le service des Archives procède régulièrement au dépouillement des articles de presse. 

Ce guide des sources inventorie donc les articles ainsi dépouillés classés par source, puis par 

date. Enfin, une bibliographie est également présente, les Archives ont en effet récemment fait 

entrer de nouveaux ouvrages sur la Grande Guerre dans leur fonds. 

De manière plus pragmatique, lorsque vous allez aborder les premières pages de cet 

outil, les choses se présenteront de cette manière : 

Chaque fonds regroupant un ou plusieurs documents sur la Grande Guerre est présenté 

rapidement, et les cotes se rapportant à 1914-1918 sont indiquées accompagnées de leur 

description telle qu’elles se trouvent dans leur inventaire respectif.  

Lorsqu’il s’agit d’un fonds traitant intégralement de la Première Guerre mondiale, seuls 

l’introduction et le plan de classement sont présentés. Ce guide des sources reste évolutif et 

s’enrichira des dons et classements à venir, que nous espérons nombreux. 

 Beaune et la guerre 

Bien évidemment, Beaune n’est pas une ville directement touchée par les combats 

puisqu’elle se trouve loin du front. Cependant toute la ville participe très vite à l’effort de 

guerre.  

De nombreux Beaunois sont mobilisés pour le combat. On peut notamment signaler la 

présence du 16e régiment de Chasseurs à cheval à Beaune depuis 1896, régiment qui paie un 

très lourd tribut et est presqu’entièrement décimé à la fin de la guerre. 

A Beaune, des hôpitaux auxiliaires sont mis en place, l’Hôtel-Dieu et les sœurs 

hospitalières accueillent les nombreux blessés. La commune de Beaune prend en charge un 

certain nombre de réfugiés, des œuvres de guerre sont mises en place. Par ailleurs, comme dans 

chaque arrondissement, un Comité de l’or est présent et, à grand coup de campagne de 

propagande, incite les Beaunois à donner leur or. 

L’entrée en guerre des Etats-Unis va voir les alliés s’installer à Beaune. En effet, en juin 

1918,  Beaune est choisie (en raison de sa proximité avec la ligne de chemin de fer) pour 



accueillir un vaste hôpital américain. L’hôpital sera transformé en Université américaine en 

novembre 1918, et fermera définitivement ses portes en juin 1919. 

A la fin de la guerre, comme dans toutes les collectivités françaises, des cérémonies sont 

mises en place (Beaune fêtera notamment pendant plusieurs années l’Independance Day), et un 

monument aux morts est érigé le 25 avril 1925. 

Des fonds spécifiques 

  L’entrée de fonds privés dans les services d’archives publics contribue à enrichir les 

fonds d’une collectivité, et donc à enrichir son histoire. Quelques fonds issus de dons et dépôts 

effectués à la ville de Beaune sont à signaler : 

Les archives de la Congrégation des sœurs hospitalières (84 Z) ont été déposées en 

plusieurs temps depuis 2010 aux Archives de Beaune. Il n’est pas inutile de rappeler le rôle de 

cette congrégation qui a choisi de se mettre au service des pauvres et des malades. Nous 

pouvons donc trouver, au sein de ce fonds, bon nombre de photos, de documents se rapportant 

à des célébrations pour les blessés ou encore des journaux tenus par certaines sœurs. 

Un autre fonds est à mettre en lumière : le fonds Auguste Dubois (50 Z et 10 Fi), cette 

figure beaunoise (qui fut pendant 20 ans le principal du collège Monge, puis maire de Beaune 

de 1919 à 1929) est un formidable témoin de la guerre telle qu’on la vivait à Beaune. Il tient 

notamment un journal durant la période de 1914 à 1918.  

Enfin, et même s’il s’agit d’un fonds ne concernant ni directement un Beaunois, ni la 

ville de Beaune, il convient de signaler la présence du fonds Dorville (30 Z). Noël Dorville, 

dessinateur de presse, est un témoin privilégié des dernières années de la guerre et de 

l’immédiate après-guerre. Il assiste aux grands procès de trahison et réussit à se faire une place 

dans les conférences relatives à la reconstruction de l’Europe. Sa femme, dans un premier 

temps, puis son petit-fils ont décidé de donner ses œuvres et ses archives à la ville de Beaune, 

la famille Dorville étant installée dans la région depuis plusieurs générations et Noël ayant été 

fortement lié à la Bourgogne durant toute sa vie. 

 

 

 



Les séries modernes  

  

Les séries modernes regroupent les documents produits et reçus par la mairie durant la période 

recouvrant les années 1789 à 1984. En ce qui concerne les séries présentées ici, un nouveau 

classement est prévu (pour se conformer au cadre de classement officiel). Seule la série M a été 

reclassée depuis peu. 

 

 

Série D : délibérations du conseil municipal de 1914 à 1918  

(registres dépouillés) 

 

 

 

 

 

 

Série H : Affaires militaires 

 

1 H Engagements volontaires  
   

1 H 31 Recensement des militaires, listes alphabétiques de jeunes 

gens nés à Beaune entre 1894 et 1904 faisant partie des classes 

1914 à 1924. 

1914-1924 

   

1 H 109-110 Registre d’actes d’engagements volontaires pour la durée de 

la guerre 1914 – 1918. (2 pièces) 

 

1914-1918 

   

7 H Première Guerre mondiale  
   

 

 

 

 

 

 



Série I : Police locale et générale-Justice-Hygiène 

 

II §3  
Art 11 

Fêtes, cérémonies  
et autres manifestations patriotiques 

 

 

N° 13 Cérémonie du 14 juillet 1919.  

Affiche (1 pièce)  

 

1919 

N° 14 Cérémonie du 14 juillet 1920.  

Affiche et correspondance (3 pièce) 

 

1920 

N° 15 Cérémonie de la fête nationale de Jeanne D’Arc.  

Affiche et lettre de contestation (2 pièces) 

 

1921 

N° 16 Cérémonie du 14 juillet 1921.  

Affiche, correspondance (2 pièces) 

 

1921 

N° 17 Cérémonie de la Fête nationale de Jeanne d’Arc.  

Programme (1 pièce) 

 

1922 

N° 18 Cérémonie du 14 juillet 1922.  

Affiche (1 pièce) 

 

1922 

N° 19 Cérémonie du 14 juillet 1923.  

Affiche (1 pièce)  

 

1923 

N° 21 Cérémonie du 14 juillet 1924.  

Affiche (1 pièce) 

 

1924 

N° 22 Cérémonie du 11 novembre 1924.  

Coupure de presse (1 pièce) 

 

1924 

N° 24 Cérémonie du 14 juillet 1925.  

Affiche et programme (5 pièces) 

 

1925 

N° 25 Cérémonie du 14 juillet 1926.  

Affiche et programme (2 pièces) 

 

1926 

N° 26 Cérémonie du 11 novembre 1926.  

Programme (3 pièces) 

 

1926 

N° 28 Cérémonie du 14 juillet 1927.  

Affiche (1 pièce) 

 

1927 

N° 29 Cérémonie du 11 novembre 1927.   

Programme et correspondance (19 pièces) 

 

1927 

N° 31 Cérémonie du 14 juillet 1928.  1928 



Affiche, programme et correspondance (9 pièces) 

 

N° 32 Cérémonie du 11 novembre 1928.  

Programme et correspondance (26 pièces) 

 

1928 

N° 34 Cérémonie du 14 juillet 1929.  

Affiche, programme et correspondance (12 pièces) 

 

1929 

N° 35 Cérémonie du 11 novembre 1929.  

Programme et correspondance (18 pièces) 

 

1929 

N° 37 Cérémonie du 14 juillet 1930.  

Affiche, programme, correspondance (7 pièces) 

 

1930 

N° 38 Cérémonie du 11 novembre 1930.  

Programme et correspondance (24 pièces) 

 

1930 

N° 40 Cérémonie du 14 juillet 1931.  

Programme et correspondance (10 pièces) 

 

1931 

N° 41 Cérémonie du 11 novembre 1931.  

Programme et correspondance (16 pièces) 

 

1931 

N° 43 Cérémonie du 14 juillet 1932.  

Programme et correspondance (11 pièces) 

 

1932 

N° 44 Cérémonie du 11 novembre 1932.  

Programme, correspondance et carte de visite (19 pièces) 

 

1932 

N° 46 Cérémonie du 14 juillet 1933.  

Programme et correspondance (11 pièces) 

 

1933 

N° 47 Cérémonie du 11 novembre 1933.  

Programme et correspondance (12 pièces)  

 

1933 

N° 49 Cérémonie du 14 juillet 1934.  

Programme et correspondance (7 pièces) 

 

1934 

N° 50 Cérémonie du 11 novembre 1934.  

Programme, correspondance, discours d’Auguste Dubois (11 

pièces) 

 

1934 

N° 52 Cérémonie du 14 juillet 1935. 

Programme, correspondance (10 pièces) 

 

1935 

N° 53 Cérémonie du 11 novembre 1935. 

Programme, correspondance (8 pièces) 

 

1935 

N° 55 Cérémonie du 14 juillet 1936.  

Programme et correspondance (4 pièces) 
1936 



 

N° 56 Cérémonie du 11 novembre 1936.  

Programme, correspondance (3 pièces) 

 

1936 

N° 58 Cérémonie du 14 juillet 1937.  

Programme et correspondance (3 pièces) 

 

1937 

N° 59 Cérémonie du 11 novembre 1937.  

Programme et correspondance (13 pièces) 

 

1937 

N° 61 Cérémonie du 14 juillet 1938.  

Affiche 

 

1938 

N° 61 bis Cérémonie du 11 novembre 1938.  

Discours d’auguste Dubois (2 pièces) 

 

1938 

N° 62 Cérémonie du 14 juillet 1939.  

Affiche (1 pièce) 

 

 

N° 62 bis Cérémonie du 11 novembre 1939.  

Discours d’Auguste Dubois (7 pièces) 

 

1939 

N° 63 Cérémonie du 11 novembre 1944.  

Ordre du cortège (1 pièce) 

 

1944 

N° 65 Cérémonie du 14 juillet 1945.  

Affiche, programme et correspondance (3 pièces)  

 

1945 

N° 66 Cérémonie du 11 novembre 1949.  

Correspondance. 
1949 

 

 

 

Série M : Edifices communaux, monuments et 

établissements publics 

 

1 M 38 Monuments aux Morts 14-18. 

 Comité, autorisation, concours (organisation et 

attribution du marché), souscriptions et subventions 

 

 Exécution des travaux et correspondance avec 

l'architecte Ladmiral, entourage du monument, 

inauguration (dont un carton issu de la collection Paul 

Guillot, un menu), vingt-cinq plans dressés par A. 

Lobot et Ladmiral, retouches sur le monument (1931), 

aménagement des abords et pose d'un entourage (1934, 

1919-1977 



six plans dressés par A. Lobot), apposition de plaques 

sur le monument. Sept plans en 72fi. 

 

1 M 40 Plaques commémoratives pour les morts de la Guerre. 

 Demandes d'érection de plaques commémoratives des 

morts de la guerre 1914-1918 

 Erection d'une plaque à la mémoire de Georges 

L'Homme, mort durant la guerre 1939-1945 

 

1921-1977 

 
1 M 50 

 
Cimetière 

 

 

1 M 50-120 Sépultures militaires (1902-1949) :  

16ème régiment de Chasseurs ; guerre coloniale ; guerre 1914-

1918 : état des militaires français, allemands et musulmans 

inhumés à Beaune, dispense de frais de transport des corps, 

correspondance avec les familles et renseignements, cimetière 

américain, entretien et transfert des tombes allemandes ; 

guerre 1939-1945 : listes des tombes de militaires français, des 

victimes civiles, des alliés et des allemands, personnes 

décédées avec la mention "Mort pour la France", 

correspondance et demande de renseignements ; monument 

indochinois  : constitution du comité pour l’érection du 

monument, organisation de l’inauguration le 18 juin 1950, 

correspondance 

 

1902-1949 

 

 

 

Série O : Travaux publics – Voirie – Navigation - Régime 

des eaux 

 

O I bis  
§12 Art 5 

 

Usine à gaz de 1914 à 1919 
 

N° 1 Eclairage de la ville pendant la guerre (9 pièces) 

 
1914-1920 

N° 2 Litige entre la compagnie qui gère l’usine à gaz et la ville  

 
1916-1918 

N° 3 Fourniture de charbon 

 
1915-1918 

N° 4 Correspondance 

 
1915-1919 

 



Série R : Instruction publique - Sciences-Lettres et Arts 

 

R II Enseignement secondaire 

 

 

§14 n° 10 Associations des anciens élèves du collège : 

Livre d’Or de l’Association des Anciens Elèves du collège 

Monge (contient une biographie des membres) 

 

1914-1918 

 

R III 

 

Bibliothèque 
 

 

§9 Art 2 Dons particuliers 

 
 

N° 4 Don de l’Université américaine  

 
1919-1926 

§18  

Art 1 

Monuments historiques, sites et monuments naturels 

Guerre 14-18 

Suspension des travaux des Monuments Historiques 

 

 

 

1914 

 
R IV 

 
Théâtre 

 

 

§2 Art 2 

 

Programmes du Théâtre  

 

 

1914-1918 

 
R IV § 8 

 

 
Cinéma 

 

N° 1 Réglementation des films 

 
1917-1923 

N° 2 Films interdits. Correspondance. 

 
1917 

 

 

  



Les fonds privés 

 

19 Z : Fonds Callais-Dubois1 

Le fonds 19 Z se compose uniquement de menus de banquets et de programmes de 

manifestations suivis par Auguste Dubois. Son petit-fils, François Callais en a fait don aux 

Archives municipales de Beaune. 

 Auguste Dubois est né à Seurre en 1858 mais sa famille s’établit à Beaune dès 1864. Elève au 

collège Monge, Auguste Dubois y enseigna ensuite les mathématiques. En 1894, il est Principal 

du collège de Tonnerre (Yonne) puis revient à Beaune en 1898. Il est alors pendant 20 ans 

Principal du collège Monge. Il est élu maire de Beaune, charge qu’il occupe de 1919 à 1929. 

 

19 Z 233 Grand concert donné au profit des prisonniers de guerre de 

l’arrondissement de Beaune à la salle du cinéma Pathé (1 pièce) 
8 mai 1918 

 

 

 

24Z : Fonds Courtot de Cissey 

Le fonds Courtot de Cissey a été donné par Mademoiselle Marie-Josèphe Courtot de 

Cissey aux Archives Municipales de Beaune au cours de l’année 1997. 

La famille Courtot de Cissey appartient à la noblesse beaunoise.  Joseph Courtot achète 

une charge de conseiller maître en la Chambre des Comptes de Dole en 1732, charge 

anoblissante au premier degré. Alliée à toute l’aristocratie beaunoise et une partie de 

l’aristocratie dijonnaise, la famille Courtot de Cissey délaisse peu à peu la robe pour servir dans 

l’armée. Elle compte dans ses rangs nombre de militaires de haut rang. 

René Courtot de Cissey : fils de Joseph-Louis Courtot de Cissey et de Marie de Miscault, 

il naît à Beaune le 11 Avril 1862. Entré à Saint-Cyr, il devient colonel commandant la 21ème 

brigade d’infanterie. Chevalier de la Légion d’honneur, il épouse Mathilde Pernot du Breuil le 

27 Septembre 1887 à Mirecourt. René de Cissey meurt à Vitrimont le 1er Septembre 1914. 

 

24 Z 14 Nécrologie du colonel de Cissey 

 
s.d. 

24 Z 15 Photographies de la tombe du colonel de Cissey 

 
s.d. 

                                                           
1 Cf. 50 Z et 10 Fi 



24 Z 16 Brochure illustrée : Léomont, montagne des Lions, 

mentionnant le colonel de Cissey et le monument de la 11ème 

division. 

 

s.d. 

24 Z 17 Coupure de presse relatant la cérémonie commémorative 

ayant eu lieu en l’honneur du colonel de Cissey et de ses 

hommes. 

2 novembre 

1977 

 

 

 

30 Z : Fonds Dorville 

           Le fonds Dorville retrace la vie de plusieurs membres d’une famille d’artistes. Ce fonds 

a été donné aux Archives municipales de Beaune en 2012 par Emmanuel Dorville. 

            Noël Dorville, dessinateur de presse a notamment été un témoin privilégié de la guerre 

et surtout de l’après-guerre à travers ses caricatures d’hommes politiques et de militaires.  

Noël Dorville est mobilisé en 1915, il est tout d’abord affecté à l’intendance du camp retranché 

de Paris, et puis incorporé à l’équipe des dessinateurs sur le terrain. Début 1916, il est affecté à 

la Maison de la presse et nommé secrétaire du comité parlementaire d’Action à l’étranger. Au 

début de l’année 1917, une équipe de peintres et de dessinateurs est mise en place et travaille à 

constituer des archives et un Musée de l’Aéronautique, Noël Dorville est nommé sous-

lieutenant de Génie, et est affecté à la « Section technique de l’Aéronautique » où il est en 

charge d’organiser et de diriger ce nouveau service qui sera un élément constitutif du futur 

Musée de l’Aéronautique. 

 Il est démobilisé en 1919. De 1917 à 1919, il s’occupe également d’illustrer la Revue des causes 

célèbres et des grands procès de trahison, Il assiste donc à tous les grands procès de trahison 

de l’après-guerre (affaire Humbert, affaire du Bonnet Rouge.)  

Enfin, en même temps et dans les années qui suivent, ils s’occupent de réaliser les portraits de 

grands hommes ayant contribué à la reconstruction de l’Europe. 

 

 

 



 

 II - Les membres de la Famille 
 

 

 F - Noël Dorville 
 

 

 F 3 - Carrière militaire 
 

 

 F 3 b) La Grande Guerre 
 

 

30 Z 26 Généralités 

 Ministère de la Guerre : Laissez-Passer, (1914-1919)  

 Ordre de Mobilisation Individuel, (25 octobre 1922) 

 Portrait de Noël Dorville par Henry Cheffer, dédicace 

« à l’ami Dorville, souvenir d’un retour du front 

1915 »  

(6 pièces) 

 

1914-1922 

30 Z 27 Affectation au camp retranché de Paris 
Sous-Intendance Militaire du Camp retranché de Paris : 

Certificat de cessation de Paiement (14 mai 1919)  

(1 pièce) 

 

1919 

30 Z 28 Correspondance 

 Musée de l’Armée : Lettre du Général de Division 

Niox concernant l’éventuelle nomination de Noël 

Dorville au titre de dessinateur du Musée de l’Armée 

(2 Avril 1916)  

 Ministère des Inventions : Demande de réalisation des 

portraits du Général Joffre, Pétain, Castelnau, Foch, 

Gouraud et Manoury (Nom de l’expéditeur illisible) 

(24 juillet 1917) 

 Souvenirs d’un déjeuner au Panoramic-Hôtel de St 

Sauvin : Menu et carte postale (14 et 15 septembre 

1918)  

(4 pièces) 

 

1916 

 Archives de l’Aéronautique 
 

 

30 Z 29 Nomination 

Le sous-secrétaire d’Etat au Directeur de la Section Technique 

de l’Aéronautique Militaire : Nomination de Noël Dorville en 

tant que directeur de la Section des Archives Artistiques de 

l’Aéronautique, (17 juin 1917)  

(1 pièce) 

 

1917 

 Photographies 
 

 

30 Z 30 La section au travail 1917-1918 



-Ensemble de quatre photographies : Noël Dorville est présent 

sur les photographies avec un brassard noir (il est, sur trois des 

photos, au fond à droite), (entre 1917 et 1918)  

-Ensemble de deux photos : Noël Dorville est présent sur les 

photographies, sur la première il est dos à la fenêtre, sur la 

seconde il est au fond dos à la carte, (entre 1917 et 1918)  

-Ensemble de deux photos : Noël Dorville au travail avec 

quatre autres personnes (entre 1917 et 1918) ; Représentation 

d’un groupe de militaires devant une exposition de fanions, 

(entre 1917 et 1918)  

-Petite photographie de Noël Dorville au travail avec quatre 

autres personnes, des œuvres de Noël Dorville sont présentes 

sur les murs, (entre 1917 et 1918). 

 (9 pièces) 
 

30 Z 31 Photographies avec le colonel Adolphe Girod 

-Ensemble de trois photos prises en extérieur représentants un 

groupe de militaires haut gradés, sont présentes également 

deux femmes (Le Général Girod est au centre au premier plan 

et Noël Dorville dans la seconde rangée, deuxième en partant 

de la droite), (entre 1917 et 1918).  

-Photographie du colonel Girod avec une dédicace à M. 

Dorville (à l’arrière de la photo est écrit : « Le colonel Girod 

député du Doubs de l’Aéronautique militaire qui a été nommé 

à ce grade la 27 avril 1918 »), (15 mai 1918)  

(4 pièces) 

 

1918 

30 Z 32 Portraits au crayon d’hommes, militaires et civils 

Dessinateur supposé : Noël Dorville, certaines photos sont 

présentes en double, (s.d.) (15 pièces) 

 

s.d. 

30 Z 33 Portraits au crayon d’hommes en civil 
(Dessinateur supposé : Noël Dorville)  Franck W. Goldstone ; 

Evelyn Cécil; Arthur Shirley Benn ; Henry Cheffer ; Portrait 

dont le nom est difficilement identifiable, (s.d.) (5 pièces) 

 

s.d. 

30 Z 34 Portraits de militaires (dont une photo en triple), aucune 

identification, (s.d.) (4 pièces) 

 

s.d. 

 F 4 - Dessins politiques et de grands reportages 
 

 

 F 4 a) Correspondance 
 

 

 Cartes de visite 
 

 

30 Z 52  Henry Franklin-Bouillon, du colonel A. Verblunsky et 

du Brigadier Général Henry J. Reilly (elles se 

trouvaient dans une enveloppe datée 2 novembre 

1922).  

1922 



 Photocopies de cartes de visites : Louis Barthou, 

Raymond Poincaré, Paul Deschanel, le général 

Weygand, Aristide Briand, Auguste Rodin et le 

Maréchal Foch, (s.d.)  

(6 pièces) 

 

 F 4 b) Décorations et Nominations 
 

 

30 Z 55 Légion d’honneur (croix du contingent exceptionnel).  

-Cabinet du sous-secrétaire d’Etat de l’aéronautique et du 

transport aérien, lettre de Pierre Etienne Flandin: Non prise en 

compte de la candidature de Noël Dorville (25 octobre 1920).  

-Remise de la croix de la Légion d’Honneur au nom du 

Cornet : Discours du Dr Grunberg publié dans la Revue Le 

Cornet (octobre 1923)  

(3 pièces) 

 

1920-1923 

 F 4 c) - Projet et production artistique 
 

 

 Croquis et dessins isolés 
 

 

30 Z 58 Croquis de séances de Noël Dorville : Portrait de Clémenceau, 

(1913)  

(2 pièces)  

 

1913 

 Création d’albums 
 

 

30 Z 64 Conférence de la Paix de 1919 :  

 

Secrétariat Général 
Lettre de remerciements et de félicitations, expéditeur 

inconnu, (20 février 1919) ; Lettres de M. Marteon : 

Recommandation de Noël Dorville auprès du secrétaire 

particulier de M. le Président Paderewski afin que Noël 

Dorville fasse son portrait (10 mai 1919) ; Recommandation 

de M. Dorville pour la réalisation des portraits des principaux 

délégués à la Conférence, ainsi que le portrait du président 

Passoa (30 mai 1919).  

 

Délégation Roumaine à la conférence de la Paix  
Lettre de M. J.J. Plessia, chef de cabinet : confirmation de 

rendez-vous avec M. Bratiaux, (9 juin 1919) ; Cercle français 

de la presse étrangère : Carte de Presse de Noël Dorville 

L’Illustration  (1919)  

(5 pièces) 
 

1919 

 Les reconstructeurs de l’Europe 
 

 

30 Z 65 Correspondance : 

 

1921-1922 



Affaires étrangères. Cabinet du ministre des Affaires 

étrangères 

Lettre de M. Huermite (expéditeur supposé) : 

recommandation de Noël Dorville auprès du Consul général 

de France à Mayence afin qu’il puisse réaliser le portrait de 

M. Degoutte (3 novembre 1921) ; Lettre à Noël Dorville 

(destinataire supposé) à propos d’un de ses projets (il évoque 

M. Maginot, M. Briand, ainsi que M. Giraudoux et M. 

Morand) (s.d.) 

 

Direction des affaires politiques et commerciales. Service 

des œuvres françaises à l’étranger 

Achats d’albums consacrés à Aristide Briand : Lettre d’Albert 

Milhaud concernant l’acquisition d’un album par le président 

de la République et recommandation de M. Dorville 

(destinataire inconnu), (12 novembre 1921) ; Lettres de Paul 

Morand : achats d’albums consacrés à Aristide Briand et 

remerciements, (26 novembre 1921 et 21 janvier 1922)  

 

Ministère de la guerre 
Note de service concernant un voyage de Dorville dans les 

pays Rhénans, Laissez-passer (19 novembre 1921)  

 

Ministère des régions libérées 

Cabinet du ministre. Lettre de Maurice Petsche, (14 novembre 

1921)  

(8 pièces) 

 

30 Z 66 Portrait de Rathenau.  
Lettre de Walter Rathenau, (1 janvier 1922) ; coupures de 

presse (4 février 1922)  

(3 pièces) 

 

1922 

30 Z 67 Conférence de Cannes 1922. Carlton Hôtel.  

Autographes d’hommes politiques présents à la conférence : 

Homme politique italien (signature peu lisible), (12 janvier 

1922) ; Lord Ridden, (s.d). ; Louis Loucheur, 

(s.d.) ; Autographe en date du 12 janvier (signature peu 

lisible). Numéros de l’hebdomadaire Sur la Riviera : n°87, 2e 

numéro de Conférence de Cannes (2 exemplaires) (15 janvier 

1922) ; n°88, Les derniers jours de la conférence, (22 janvier 

1922)  

(8 pièces) 

 

1922 

30 Z 68 Conférence de Gênes 1922 

 

Ministère des Affaires étrangères : Direction des Affaires 

politiques et commerciales  

Lettre du bureau des communications informant de la 

participation de Noël Dorville à la conférence comme envoyé 

1922 



de l’Album des Reconstructions de l’Europe, (5 avril 1922) ; 

Lettre de recommandation du cabinet du ministre à Monsieur 

Colrat, Sous-secrétaire d’Etat délégué à la conférence de 

Gênes (15 avril 1922).  

 

Chambre des députés 

Lettre de Jules Roche : Demande d’assistance de Noël 

Dorville auprès de Camille Barrere, (12 avril 1922) 

 

Ministère anglais 

Lettre provenant de la résidence du premier ministre anglais 

adressée à Noël Dorville (18 avril 1922)  

(6 pièces) 

 

 Album Foch 

 
 

30 Z 69 Visite du Maréchal Foch aux Etats-Unis. 

Lettre provenant de la Maison Blanche, écrite par le président 

des Etats-Unis Warren Gamaliel Harding (document en 

mauvais état), (7 février 1922) ; Lettre du Maréchal Foch 

(copie numérique), (20 octobre 1921) 

(2 pièces) 

 

1921-1922 

30 Z 70 Création de l’album 

 Echange avec M. Jusserand concernant la dédicace de 

l’album par le président des Etats-Unis, (17 janvier et 

9 février 1922).  

 Lettres du Général Weygand : approbation du projet 

de Noël Dorville, lettres concernant une préface pour 

l’album du Maréchal Foch, (12 avril 1921 et 22 

décembre 1921).  

 Lettre provenant de l’ambassade des Etats-Unis en 

France, Lawrence Norton, attaché d’Ambassade : 

Remerciement pour l’envoi d’un exemplaire de 

l’album à l’ambassadeur, (22 décembre 1921).  

 Lettre de Lancey Kountze : remerciement pour l’envoi 

d’un exemplaire de l’album, (11 mars 1922). Article 

de Presse : présentation de l’album, 1921-1922.  

(13 pièces) 

 

1921-1922 

 Album Lyautey 

 
 

30 Z 71 Lettres de Louis Barthou : Réalisation d’une préface pour 

l’album du Maréchal (5 décembre 1921 et 4 Mars 1923) 

(8 pièces) 

 

1921-1934 

30 Z 72 Correspondance autour de l’album 

 

Ministère des Affaires étrangères. Direction des Affaires 

politiques et commerciales  

1921-1923 



Lettres de Raymond Poincaré, du commandant Pastourel et de 

Guaidon (?) : achats d’albums consacrés au Général Lyautey 

(14 avril, 8 juillet et 12 septembre 1922)  

(3 pièces) 

 

Résidence générale de France au Maroc.  

Lettre de Pierre Vienot : félicitations et remerciements (29 juin 

1922). Lettre de remerciements, signature illisible (le petit-fils 

de Noël Dorville a écrit « Maréchal Lyautey ? » au crayon) 

(30 juillet 1922).  Lettres de Raoul Dupuy, chef du cabinet 

civil, concernant notamment l’album du maréchal Lyautey, 

(mars-août 1923). Cabinet Militaire du Maréchal de France : 

Lettre de félicitations à M. Dorville pour sa Légion d’honneur 

et demandes d’albums, Signature peu lisible, (22 août 1923)  

(6 pièces)  

 

Haut-commissariat de la République française dans les 

provinces du Rhin. Lettre de Paul Fournier (destinataire 

supposé) : Remerciements pour avoir reçu l’album du 

Maréchal Lyautey, (3 décembre 1921)  

(1 pièce) 

 

Haut-commissariat de la République française en Syrie et 

au Liban.  
Lettres de Pierre Lyautey concernant l’album consacré à son 

oncle (mention « Pierre Lyautey, fils du Maréchal » par 

Emmanuel Dorville, il s’agit bien en réalité du neveu du 

maréchal) (7 mars et 11 mai 1923)  

(2 pièces) 
 

30 Z 73 Presse 

Articles du Figaro, présentation de l’album, (9 mars 1923). 

Coupure de presse concernant la mort du Maréchal, (29 juillet 

1934)  

(4 pièces) 

 

1923-1934 

30 Z 75 à 

108 

Revue des causes célèbres politiques et criminelles illustrée 

par Noël Dorville (la collection « rose » ne commence qu’à 

partir du n°37 et plusieurs manques sont à noter) (65 pièces) 

 

1919 

 

 

 

 

 

 

 



43 Z : Fonds Brugnot 

Ces documents proviennent d’un don effectué aux Archives municipales de Beaune par 

Madame Marie-Rolande Cornuéjols, en 1998.  

 Le fonds Brugnot retrace la vie des membres d’une famille beaunoise : Jean Marie 

Brugnot, propriétaire, de Marie-Louise Thivet, son épouse, marchande de coutellerie et de leur 

fille Marie-Madeleine Brugnot. 

 

43 Z 8 Deux bons de versement d’or (2 pièces) 

 
1915-1916 

 

 

 

45 Z : Acquisition du service 

 Le fonds 45 Z est constitué de documents isolés achetés par le service des Archives, 

ou donnés par des particuliers. 

 

45 Z 62 Carnet de soldat / Première guerre mondiale (1 pièce) 

 
1916-1918 

45 Z 63 Documents sur la Première guerre mondiale  

 Exemplaires du journal hebdomadaire des prisonniers 

de Regensburg "Le Pour et le Contre", numéros isolés 

: 20 ; 28 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35. (1916-1917). 

 Guide du démobilisé dans la vie civile, document 

émanant du Ministère de la Guerre (1919) 

 Impressions et souvenirs de route (lacunaire), 

description des environs de Dijon, imprimé 

 Règles d'hygiène en marche et au camp 

 3 cartes postales concernant la bataille de Verdun 

 Don de la famille Fabiani  

(15 pièces) 
 

1916-1919 

45 Z 86 Banquet Franco-américain / Menu 

Menu du Banquet franco-américain organisé à la salle des 

fêtes de l'Hôtel de Ville le 19 mai 1922  

(1 pièce)  
 

1922 



45 Z 106 

 

Les poilus de Verdun / Tapuscrit 

Tapuscrit de l'ouvrage "Les Poilus de Verdun" de Marcel 

Champenier offert par son neveu à M. Dessertaine de 

Meursanges qui avait fourni son témoignage pour l'ouvrage  

(1 pièce) 
 

s.d. 

45 Z 107 Correspondance  
Lettres de Marie Rioux à son amie, Irma, de Meursanges 

concernant la guerre de 1914-1918. Ces lettres sont 

accompagnées d’une photographie d’un soldat non identifié  

(7 pièces)  
 

1915-1918 

45 Z 110 Correspondance 

Lettres adressées à Jeanne Bugnot, de Change, par son frère, 

soldat au 56ème Régiment d’infanterie de Chalon-sur-Saône. 

Une lettre de M. Brugnot adressée à sa tante la veuve Cas-

Perraudin à Marcheseuil 

(16 pièces) 
 

 

1914-1916 

45 Z 199 

 

Famille Bourgogne 

Carnet de guerre de Louis Joseph Bourgogne, guerre 1914-

1918. Généalogie de la famille : un carnet et un arbre 

généalogique. Lettre de dépôt de Julienne Zoldan, fille de 

Louis Joseph Bourgogne, le 16 septembre 2008  

(3 pièces) 

 

1914-1918 

45 Z 205 Famille Bonnier 

Jean Bonnier : extrait du décret présidentiel du 3 septembre 

1915 le nommant au grade de capitaine, copie conforme de 

l'arrêté ministériel du 29 décembre 1916 pour le titre de 

chevalier de la Légion d'honneur 

(2 pièces) 

 

1915-1916 

45 Z 293 Carnet de soldat / François Roy 

Carnet retraçant son service militaire, de son entrée en 

instruction le 9 octobre 1905 à sa libération définitive du 

service militaire le 1er octobre 1929  

(1 pièce) 

 

1905-1929 

45 Z 304 Documents militaires, Première et Seconde guerre 

mondiale 

Première Guerre mondiale : documents en allemand 

concernant Lucian Roth  

 

1917 

 

 

 



50 Z : Fonds Auguste Dubois 

 Le fonds 50 Z est à mettre en relation avec le fonds 19 Z présenté plus haut. Auguste 

Dubois, personnalité beaunoise incontournable, a rédigé des journaux durant toute la période 

de la Grande Guerre. 

 

50 Z 135 La guerre 1914-1918. Document manuscrit sous forme de 

cahier relié : journal de guerre de juillet 1914 à mars 1919 

numéroté de 1 à 18 (18 pièces) 

1914-1919 

 

 

 

53 Z : Fonds Meurgey 

 Ce fonds provient d’un don effectué par Marie-Thérèse Meurgey le 11 octobre 2013.  

Il retrace le parcours d’une fratrie beaunoise durant les deux guerres mondiales. C’est un fonds 

composé en grande partie de correspondance entre les membres de la famille Meurgey. Il s’agit, 

dans un premier temps, d’une correspondance de trois des cinq enfants Meurgey partis au front 

durant la Grande Guerre, le fonds comprend également quelques lettres de deux des frères 

durant l’entre-deux-guerres ainsi qu’une grande correspondance d’Ernest, le plus jeune fils 

Meurgey qui, durant la Seconde Guerre mondiale, fut prisonnier en Pologne.  

 Le fonds s’étend sur 0.22 ml. Les documents que Madame Meurgey a 

confiés aux Archives municipales de Beaune couvrent une période allant de 1912 

à 1943. 

 

 

 

60 Z : Fonds Perriaux 

 Ce fonds d’archives provient d’un don effectué par Françoise Truchetet, Anne-Marie 

Blanchard et Bernard Perriaux, respectivement, filles et petit-fils de Lucien Perriaux en 2005. 

Lucien Perriaux est une figure emblématique du paysage beaunois de ces quarante 

dernières années. 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/fonds_meurgey-53z.pdf


 Il naît le 7 novembre 1898 à Paris. En partie d’origine beaunoise, Lucien Perriaux est 

soldat durant la Première Guerre mondiale. Cette guerre lui apporte trois blessures ce qui lui 

vaut de nombreuses décorations dont la Légion d’honneur.   

Après 1918, il reprend ses études et obtient son agrégation d’histoire-géographie en 

1926, ce qui ne l’empêche de participer à la Seconde Guerre mondiale en tant qu’officier. Il est 

ensuite officier de liaison après l’armistice, avec les Italiens. En dehors de sa participation à ces 

deux guerres, il enseigne à Nice, Lyon et Dijon où il termine sa carrière enseignante en 1959.  

Revenu à Beaune, dès le début de sa retraite, il s’implique ardemment dans la vie 

politique et culturelle de Beaune. Il est ainsi maire de Beaune de 1965 à 1968 et, en 1978, il 

participe à la création du Centre Beaunois d’Etudes Historiques. 

Mais ses activités de maire ne doivent pas occulter l’historien et le géologue. 

Son expérience militaire le pousse à écrire également sur le premier conflit mondial.  

 

60 Z 20 
 
 

Camp américain : note sur les mariages franco-américains à 

Beaune ; articles de presse sur le camp américain (1979-

1982) ; correspondance avec Christian Beullac, ministre de 

l’Education nationale (1980) (9 pièces) 

 

1979-1982 

 

 

 

77 Z : Fonds Seigneurs de Savigny 

Les archives privées, constituant le fonds « Seigneurs de Savigny », ont fait l’objet d’un 

don du comte Jean de Vaulchier du Deschaux par l’intermédiaire de Vincent Laloy aux 

Archives Municipales de Beaune en 2008. 

Il est question ici de trois familles nobles qui se sont succédé au sein du domaine de 

Savigny : les Migieu, les Beuverand de La Loyère et les Vaulchier du Deschaux. Ces familles, 

rattachées entre elles par les liens du mariage, ont fait de ce lieu une seigneurie puis un domaine 

à part entière, constitué d’un château, de nombreux hectares de terres, de terrains viticoles et de 

bâtiments. 

 

 

 

 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/60_Z.pdf


79 Z : Fonds Léon Rigault 

 Les archives de la famille Léon Rigault proviennent d’une collecte organisée en 2010, 

dans la précipitation, par le service des Archives municipales de Beaune, lors du déménagement 

complet de la dernière demeure familiale. 

Léon Rigault est né à Chagny, en Saône-et-Loire, le 25 mars 1884. Nous savons qu’il 

vit à Beaune avec ses parents en 1904. Il est, à l’époque, employé de commerce. La même 

année, il effectue son service militaire à Auxonne, puis est muté à la 8e section d’infirmiers de 

l’hôpital temporaire de Chagny en 1914. Par la suite, il rencontre et épouse Mathilde Noirot. 

En janvier 1923, ils deviennent parents de Simone, puis de Jean l’année suivante. 

Léon Rigault est aussi et surtout une grande figure beaunoise de négociant 

en vin. Il reprend la Maison Léon Rigault, fondée à Beaune en 1808, et fait prospérer 

le commerce du vin de Bourgogne durant de nombreuses années.  

 

 
 

Ecrits et images patriotiques 

 
 

79 Z 2 1. Carte postale intitulée « A nos vaillants… » : une mère 

pensive et sa fille exécutant un tricot. Texte faisant 

figure d'hommage aux pères et aux maris partis au 

front. Gravure imprimée signée Chapuis. Noir et 

blanc. Novembre 1914 

 

2. Carte postale intitulée « Les soldats de France à 

Guillaume de Prusse » : un soldat français et 

Guillaume de Prusse. Texte rendant hommage au 

combat des soldats français face au kaiser. Gravure 

imprimée signée Chapuis. Noir et blanc. Novembre 

1914. 

 

3. Carte postale intitulée « Au foyer de nos soldats ». 

Scène d'une mère bordant son enfant représentée en 

médaillon. Petit texte en dessous rendant hommage 

aux pères partis à la guerre. Gravure imprimée de 

Chapuis. Noir et blanc. Novembre 1914 

 

4. Carte postale intitulée « En avant ! Dieu-Patrie-

Famille. La vieille devise si française qui assure la 

victoire » : en premier plan, un soldat français prêt à 

l'attaque, se frayant un chemin entre les éclats de 

bombes. Au second plan : une mère brandissant son 

1914 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/79z_fonds_leon_rigault-2.pdf


enfant. Sa seconde fille la tient par la taille. En arrière-

plan, une ville en flammes et le drapeau français. 

Gravure imprimée de Chapuis. Noir et blanc. 

Novembre 1914. 

 

5. Carte postale intitulée « Le Sacre »: Jeanne d’Arc 

terrassant l’aigle et Guillaume II de Prusse enchaîné à 

ses pieds. La cathédrale de Reims en flammes ainsi 

que le Christ sur la croix apparaissent en arrière-plan. 

Gravure imprimée de D. Michaud. Noir et blanc. 9 

décembre 1917. 

 

6. Petit livret destiné aux femmes de soldats français 

partis au front intitulé « Fidélité pour les femmes de 

prisonniers ». Les différentes parties tentent de 

convaincre la femme du soldat de continuer à bien se 

tenir moralement, physiquement, ainsi que bien 

entretenir son foyer et de demeurer dans la patience 

pendant l’absence de son époux. (s.d) 
 

6 pièces 

  

Photographies militaires 

 

 

79 Z 15/2 1. Portrait d'un soldat, sans doute américain.  

Noir et blanc. 28 juin 1911. 

 

2. Photographie d'un groupe d'homme visiblement 

hospitalisés accompagnés d'infirmiers. Seule la date 

est indiquée au verso : dimanche 21 février 1915. 

Noir et blanc. 

 

3. Portrait d'un soldat signé Jean Berthaud. Au verso : 

« Voici la g... d'un artilleur qui pense souvent à vous 

tous et qui en barde en ce moment. »  

Noir et blanc. 29 mars 1915. 

 

4. Photographie de Jean Berthaud (supposé) blessé au 

bras, posant devant une toile de tente. Aucune 

indication ni date. Noir et blanc. (s.d) 

 

5. Portrait de deux infirmiers américains. Pas de détail. 

Noir et blanc. 28 juin 1916. 

 

6. Photographie de Jean Berthaud en tenue de soldat prise 

du jardin de l'hôpital de Saulieu. Noir et blanc. 25 

juillet 1916 

 

1911-1918 



7. Portrait d'un soldat gradé d'origine africaine. Au verso 

: « Souvenir affectueux du caporal Jacquelin Thomas 

en traitement à l'hôpital 28. »  

Noir et blanc. 29 janvier 1917. 

 

8. Deux photographies. Sur celle de droite : trois soldats 

(de gauche à droite) « Abdel Kader », « Zendoum » et 

« Louinet ». Sur la photo de gauche : Abdel Kader et 

une infirmière. Ces photos lui sont d'ailleurs dédiées. 

Sépia. 19 juillet 1917. 

 

9. Carte postale. Portrait d'une femme en habit militaire. 

Au verso : « Carte prise pendant l'attaque de l'Aisne. 

Souvenir affectueux. Pierre Berthaud ».  

Noir et blanc. 24 octobre 1917. 

 

10. Portrait d'un lieutenant nommé Fonck.  

Noir et blanc. 24 novembre 1918. 

 

11. Photographie de groupe. Soldats français blessés de 

guerre 14-18. Présence d’un estampillage : Comité de 

Protection. Gevrey-Chambertin. Guerre 1914-1915. 

Noir et blanc. (s.d) 

 

12. Photographie de groupe. Hommes apparemment en 

exil en tenues de soldats et deux femmes. Ecrits au 

verso. Sépia. (s.d) 

 

13. Portrait d'un soldat gradé. Aucune indication.  

Noir et blanc. Photographe dijonnais. (s.d) 
 

14 pièces 

  

Effets personnels de Mathilde Noirot 

 

 

79 Z 16/2 Copie d'une photographie la représentant en infirmière (à 

droite), accompagnée par un blessé et une autre infirmière. 

Noir et blanc. (s.d) 

 

Copie du diplôme de secouriste de guerre (1914-1918) 

adressé à Mathilde Noirot. 1919. 

2 pièces 

1914-1919 

 

 

 



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

Le fonds du Comité de l’or de l’Arrondissement de Beaune a été trouvé dans les locaux 

de la Chambre de Commerce de Beaune lors d’une collecte de ses archives, durant l’année 

2009. 

 Ce Comité voit le jour, comme dans beaucoup d’autres villes françaises, en 1916, sous 

l’impulsion du Comité national de l’or et des bons de la Défense Nationale, lui-même crée afin 

d’appeler la population qui n’est pas partie au front à verser son or pour financer l’armement 

français et l’économie du pays en perte de vitesse.  Les archives qui composent le 81 Z nous 

informent donc de l’organisation, la comptabilité et les activités de ce Comité de l’or. 

Nombreuse est la correspondance. Ce fonds ne contient ni objet, ni registre, mais 

beaucoup d’archives papiers, quelques journaux, livrets, bulletins et affiches de 

propagande ou annonçant des conférences. Ce fonds comprend des documents 

datant de 1915 jusqu’à 1921. Il s’étend sur 0.18 ml.  

 

Plan de classement 

 

I. Organisation du Comité de l’Or de 

Beaune 

1. Composition  (81 Z 1) 

2. Discours et messages transmis 

entre comités  (81 Z 2) 

3. Courrier interne  (81 Z 3) 

4. Réunions  (81 Z 4) 

5. Livrets et affiches internes  (81 

Z 5) 

6. Articles de journaux sur le  

Comité  (81 Z 6) 

 

 

II. Comptabilité générale du Comité 

1. Comptes internes  (81 Z 7) 

2. Factures et reçus  (81 Z 8) 

3. Correspondance  (81 Z 9) 

4. Chèques bancaires de 

versement en or  (81 Z 10) 

 

III. Activités du Comité 

1. Adhésions et refus d’adhésion 

au Comité  (81 Z 11) 

2. Propagande et tracts  (81 Z 12) 

3. Conférences  (81 Z 13) 

4. Appels du Comité à la 

population  (81 Z 14) 

 

IV. Correspondance   (81 Z 15)

 

 

 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/81Z_Comite_de_l_Or.pdf


84Z : Fonds des sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu 

 

Les Archives de la congrégation de sœurs hospitalières et de la Fédération  des Sœurs 

Hospitalières, ainsi que les archives des Communautés des différentes Maisons issues de 

Beaune ont été déposées en plusieurs étapes  aux Archives Municipales de Beaune. La 

convention a été signée en novembre 2009 et les dépôts se sont succédé entre 2010 et 2013. Il 

s’agit d’un fonds qui s’étend sur 21.60 ml.  

 

Il existe en Bourgogne, dès le Moyen-âge, de nombreux hôpitaux, hospices ou maladreries 

fondés soit à l’initiative de particuliers fortunés, soit par des communes qui ont le souci de 

traiter le problème des pauvres passants, des errants ou des indigents sédentaires. Ces 

établissements modestes sont gérés, la plupart du temps, par  des administrateurs laïcs qui font 

appel à des femmes « dévotes » pour l’accueil et le soin des malades.  

 

Lorsque le Chancelier Rolin conçoit son projet d’Hôtel-Dieu pour Beaune, il l’associe 

immédiatement à la présence d’un corps de religieuses capables d’assurer la gestion de 

l’établissement et les soins aux malades dans un esprit de charité, de pauvreté et d’obéissance. 

Les religieuses auxquelles  il fait appel suivent la règle des Hospitalières de Valenciennes, mais  

la main de fer de la première supérieure, Alardine Gasquière, impose des conditions si rudes, 

tant  aux sœurs qu’aux malades, que Nicolas Rolin se voit contraint de la renvoyer. Dès lors, il 

conçoit lui-même, avec l’aide de son épouse Guigone, une règle dont l’intelligence, l’humanité 

et la modernité vont permettre aux Sœurs hospitalières de Beaune de vivre leur spiritualité et 

d’assumer leurs fonctions hospitalières sans changement majeur jusqu’à nos jours.  

 

Bien évidemment, l’Hôtel-Dieu, a, durant la période de la Première Guerre mondiale, 

accueilli de nombreux soldats blessés. Il est possible de trouver dans le fonds de la congrégation 

des sœurs hospitalières, de nombreux documents relatifs à cette période (chants pour les blessés, 

photographies) et de manière moins direct, il est possible également de trouver bon 

nombre d’informations concernant la vie de la communauté lors de cette période 

dans les journaux tenus par quelques sœurs.  

 

 

 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/84z_soeurs_hospitalieres.pdf


  

Communauté de l’Hôtel Dieu de Beaune 

 

 

 Vie religieuse  

84 Z 8 Cantiques et chants de circonstances  

84 Z 8 /17 

 

Chants pour les blessés de la guerre de 14/18 

 

1914-1919 

 1. « Couplets pour Louis Caze », sur l’air de Cadet Roussel, 

février 1915 – 4 feuillets doubles manuscrits et 1 enveloppe 

 

2. « Bravo », sur l’air de La Marseillaise, au lieutenant Georges 

Bischoff, 25 mai 1915 – 1 feuillet double + 1 enveloppe 

 

3. « Pour la Saint Pierre »,  sur l’air de « Mon p’tit papa, c’est 

aujourd’hui ta fête », pour la fête de Pierre Landais et Pierre 

Palmance, 1915 -2 feuillets doubles manuscrits + 1 

enveloppe. 

 

4. « Pour François Pédinielli », sur l’air du Juif errant, 29 

janvier 1915 – 1 feuillet double manuscrit + 1 enveloppe 

 

5. Pour Roger Germain, le 22 août 1914, en lui remettant un 

bâton de maréchal, sur l’air de Sidi Brahim – 1 feuillet 

manuscrit + 1 enveloppe 

 

6. Cérémonie chantée au Carmel de Beaune par les blessés de 

l’Hôtel-Dieu le 5 août 1915 : « La France au Sacré-Cœur », 

chant patriotique sans date ni signature, 1 feuillet double 

manuscrit. Chant sur l’air « Il est né le divin Enfant ». « La 

Prière du Soldat ». « Reine de France, priez pour nous ». 

« Le retour à Dieu » (2 versions). « Le retour à la foi ». 

 

7. « Chants du blessé », chants de J. Guillermin, petit recueil 

imprimé non daté, commençant à la page 9, couverture 

ivoire, 11 x 17 cm fermé 

 

8. « Mon Général ! », premier mot d’un chant sans titre, date ni 

signature 

 

9. « Complainte sur la musique du Dies Irae » dédiée à Sœur 

Léonie, feuillet dactylographié. 

 

10. « Echo du Sanctuaire … », chant pour la fin de la guerre et 

le secours de la Patrie, feuillet manuscrit polycopié, non daté. 

 

11. « Année de la Victoire », chant daté du 15 octobre 1919, 1 

feuillet manuscrit sans indication musicale  

 

23 pièces 

 

 

84 Z 9 

 

Fêtes et cérémonies religieuses  

 

 

   



84 Z 9 /8 Guerre 14-18 

 

1915 

 Lettre adressée par le Carmel de Beaune à Sr Jardeaux en 

remerciement de la cérémonie chantée par les blessés de l’Hôtel-

Dieu, datée du 6 août 1915 

 

« Visite aux grands blessés », récit signé adressé à la Communauté.  

 

2 pièces 

 

  

Vie de la Communauté 

 

 

84 Z 12  

Diaires et journaux personnels des sœurs-diplômes et 

distinctions 
 

 

 

84 Z 12 /1 

 

Registre de la Communauté de 1847 à 1930 

 

 

1847-1930 

 Diaire manuscrit, commencé le 4 décembre 1847 et terminé le 22 

janvier 1930, consignant les courriers importants, les ordonnances 

épiscopales et rescrits pontificaux, les procès-verbaux de vêture, 

nécrologies et autres évènements de la vie spirituelle de la 

Communauté, les dispositions matérielles concernant croix, statues, 

la sépulture de la Fondatrice, l’organisation administrative et 

matérielle de la vie communautaire. Registre cartonné non folioté, 

couvert de papier à ramages marron avec dos et coins de basane verte, 

dos endommagé. 24 x 34.5 cm fermé.  

 

Feuillet ajouté en date du 19 juillet 1869 pour la Vêture d’Euphrasie 

Bonnardot laissé dans le registre. 

 

 

 

84 Z 12 /2 

 

 

Registre de la Communauté de 1880 à 1921 

 

 

1880-1921 

 Registre tenu sur un ensemble de feuillets rassemblés,  

14 pages écrites de la main de Sr Jardeaux. 

 

 

 

84 Z 12 /7 

 

Ensemble de cahiers sur la Communauté rédigés par Sœur 

Louise Jardeaux  de 1873 à 1921 

 

 

1873-1921 

 Suite de 10 cahiers numérotés avec une nomenclature thématique : 

Communauté, Culte et enterrements, Administration et employés, 

Service médical et chirurgical, Dons et legs, Réparations et 

améliorations aux bâtiments, Vins, vignes et vignerons, Militaires, 

Comptabilité – budgets - salaires, Musée. L'index annonce des 

sujets absents du fonds. 

 

Notes diverses allant de 1873 à 1878  : 9 cahiers numérotés de 0 à 

8 

 

 



« 1er Carnet – Notes de Sœur Jardeaux de 1887 à 1900 inclus » : 

carnet de 2 pages et suite de 4 feuillets doubles numérotés 1 à 7 

 

« 2ème Carnet – Notes de Sœur Jardeaux de 1901 à 1913 

inclusivement ». Ensemble de 13 cahiers numérotés de 1 à 25. 

 

"Notes de Soeur Jardeaux - 2e Carnet jusqu'au 20 juin 1914 puis 3e 

Carnet de 1914 à 1921" : 19 feuillets doubles numérotés 1 à 37. 

 

84 Z 12 /8 

 

Série de cahiers sans titre contenant le journal commencé par 

Sr Louise Jardeaux entre 1887 et 1922 et poursuivi après sa 

mort jusqu’en 1938 

 

1887-1938 

 1er cahier 1887-1900 : « Notes personnelles du 13 mai 1887 au 31 

Xbre 1900 » : cahier de 140 pages sans mention de l’auteur. 

Couverture cartonnée noire, à décor géométrique en creux, aucune 

marque extérieure. 18 x 22 cm fermé. 

 

2ème cahier 1901-1914 : « Notes personnelles du 1er Janvier 1901 au 

20 juin 1914 » : cahier de 140 pages manuscrites - auteur identifié 

par déduction, se désignant comme la belle-sœur de M. Emmanuel 

(Sr Jardeaux). Couverture cartonnée noire, à décor géométrique en 

creux, aucune marque extérieure. 18 x 22 cm fermé. 

 

3ème cahier 1914-1921 : « Notes personnelles du 25 juin 1914 au 20 

décembre 1921 » : cahier de 184 pages manuscrites sans mention de 

l’auteur. Couverture cartonnée recouverte de toile beige, à décor en 

creux, aucune marque extérieure (hormis le fabricant). 18 x 22.5 cm 

fermé. 

 

4ème cahier 1922-1938 : « IV Cahier 1922 » : cahier de 142 pages 

manuscrites sans mention de l’auteur. L’écriture de Sr Jardeaux est 

identifiable jusqu’au 26 avril 1922. Il est poursuivi d’une autre main 

jusqu’à la Pentecôte 1938. Couverture cartonnée recouverte de 

papier à ramages brun, coins et dos de toile bordeaux, à décor en 

creux, aucune marque extérieure. 17.5 x 22.5 cm fermé. 

 

 

84 Z 12 /9 
 

Cahier de souvenirs 1880-1922 

 

1880-1922 

 Petit cahier anonyme de 112 pages manuscrites, portant l’étiquette 

« Souvenirs de 1912 à 1922 », commencé le 8 avril 1880 et 

interrompu le 30 mai 1881. Petit feuillet libre écrit d’une autre main, 

relatant le cinquantenaire de Sr Blondeau et plusieurs décès de 

l’année 1885  (note laissée dans le cahier).  Ephéméride repris le 24 

juillet 1912, d’une autre main et clos le 25 octobre 1922. En fin de 

cahier, rappel d’usages et dérogations, procédures du scrutin des 

jeunes sœurs, nomination de l’abbé Naudet aumônier de l’Hôtel-

Dieu.  Petite note manuscrite récente insérée en page de garde 

évoquant le nom de Sr Jacques. Couverture noire aux coins arrondis. 

15 x 19 cm fermé. 

 

 

 

   



84 Z 12 /11 Diaire sans titre, 1911-1923 

 
1911-1923 

 Cahier personnel anonyme de 68 pages manuscrites, commencé le 8 

janvier 1911 et clos le 12 décembre 1923, consignant les faits 

journaliers qui concernent la vie de la communauté, mais aussi la vie 

personnelle et les faits extérieurs : naissances, intempéries, etc. 

Plusieurs années manquent, des pages ont été laissées libres pour des 

compléments ultérieurs. Attribuable à Sr Marion (nombreuses 

mentions de Fixin). Cahier cartonné, couverture recouverte de papier 

à ramages gris, coins et dos de toile violette à décors en creux, aucune 

marque extérieure. 18 x 22.5 cm fermé. 

 

 

84 Z 12 /12 
 

Souvenirs de Sr Jamain 

 

1886-1940 

 Souvenirs et notices généalogiques consignés dans un registre de 

comptabilité – 29 pages manuscrites. Cahier à couverture cartonnée, 

ramages verts, dos de basane verte, coins papier vert.13 x 28 cm.  

 

« Mémoires d’un âne », souvenirs mêlés consignés sur des feuilles 

de cahier, 9 pages manuscrites couvrant la période 1886-1940. 

 

« Entrée des Allemands à Beaune, 17 juin 1940 », récit manuscrit de 

7 pages non signées. 

 

 

84 Z 16 
 

Evénements 

 

 

84 Z 16 /7 

 

Diplômes et distinctions décernés à la Communauté pour 

services rendus 

 

1806-1957 

 Remerciements de Jean-Baptiste Edouard, Maire de la Ville de 

Beaune pour les soins prodigués aux prisonniers autrichiens, 1806 – 

1 feuillet manuscrit. 

 

Décret du président de la République décernant une médaille 

d’argent aux Sœurs hospitalières de la Communauté de Beaune pour 

leur zèle et dévouement durant l’épidémie de choléra, 1850 - feuillet 

double.   

 

Diplôme d’honneur décerné à la Communauté des Sœurs 

hospitalières de Beaune pour excellents services rendus durant la 

guerre de 1870-1871, délivré par le Comité des Ambulances de la 

Presse Française. Correspondance du Ministère. 35 x 50 cm. 

 

Diplôme d’honneur décerné au Docteur et aux Sœurs de l’Hôtel-Dieu 

par le Comité central de la Croix-Rouge française SSBM, pour 

services exceptionnels, 1941. 33 x 51 cm. 

 

Diplôme d’honneur décerné à la Supérieure et aux Sœurs de l’Hôtel-

Dieu par la Société Française de Secours aux Blessés Militaires, pour 

services exceptionnels, 1941. 52 x 65 cm. 

 

 



« Remise de la Croix de la Légion d’Honneur à Monsieur Arthur 

Montoy », plaquette imprimée à l’occasion de la récompense de 

l’administrateur des Hospices, le 10 février 1929 – 17 p., imp. R. 

Bertrand, Beaune. 

 

Décoration des sœurs Grapinet et Marion : discours de M. J. Latour, 

administrateur, le 11 juillet 1957 – 2 pages dactylographiées, mention 

manuscrite des date et noms  

 

Fête de Saint Jacques, 15 octobre 1919 : petit cahier manuscrit 

contenant un texte rimé intitulé « Année de la Victoire », célébrant la 

remise des Palmes de guerre pour les Sœurs hospitalières. 2 feuillets 

doubles reliés par un ruban tricolore. 

 

« La Médaille du Devoir », document imprimé à l’intention des 

infirmières récipiendaires édité par l’Office Central des Secours aux 

Blessés de Dijon, 1914-1915 – Document de 4 pages, impression 

noir-rouge, illustrations. Extrait de la Revue de Bourgogne (1915, n° 

2). 

 

  

Fonds iconographique 

 

 

84 Z 35 
 

Activités hospitalières 

 

 

84 Z 35 /4 
 

Guerre de 14/18 

 

1915-1918 

 1 – Militaires et médecin dans la cour d’honneur, 1 cliché 

stéréoscopique non daté ni identifié, sépia, 5.5 x 16 cm et 3 clichés 

normaux dont 1 daté de janvier 1918, 2 sépia et 1 noir et blanc, 8.5 x 

11 cm 

 

2 – Blessés et médecins dans les galeries, 2 vues stéréoscopiques non 

datées ni identifiées, sépia, 6 x 13 cm et 1 vue normale noir et blanc 

8 x 11 cm et 2 vues normales sépia, 9 x 12 cm 

 

3 – Militaires blessés posant en groupe ou en famille dans les jardins, 

2 vues stéréoscopiques sépia, non datées ni identifiées, 6 x 13 cm, 1 

vue normale sépia 8.5 x 10 cm, 1 vue normale noir et blanc 9 x 12 

cm et 2 vues normales noir et blanc 13 x 18 cm, non identifiées. 

 

4 – Abbé Loÿs Roux blessé, Sr Monnet sa tante et Sr Rochette dans 

le jardin, sept. 1915, noir et blanc, 7 x 11 cm 

 

5 – Famille Bouland dans le jardin, 17 juin 1915, photo noir et blanc, 

9 x 12 cm 

 

6 – Militaires blessés posant près de ND d’Espérance sur la tour, 1 

vue stéréoscopique non datée ni identifiée, sépia, 8 x 13 cm – 2 ex. 

 

7–Militaires blessés dans leurs chambres, 5 vues stéréoscopiques non 

datées ni identifiées, sépia, 8 x 13 cm, et 1 vue 16 x 8 cm,  1 vue 

normale  sépia 9 x 12 cm . 

 



 

8–Anniversaire fêté dans une chambre, 1 vue stéréoscopique et 1 

tirage normal, non datés ni identifiés, sépia, 9 x 18 cm et 8.5 x 11.5 

cm 

 

9–Défilé des militaires sous la porte St Nicolas, noir et blanc, 8 x 9 

cm 

 

10–Cérémonie de décorations dans la cour d’honneur : 4 vues 

stéréoscopiques sépia, non datées, 8 x 13 cm et 2 vues normales, 

sépia, 8 x 11 cm, mentions au dos : «Hôtel-Dieu 17 juin 1915 – 

Remise de croix à M. Feutret ». 

 

 

 

 

91 Z – Fonds Dubuet  

Le fonds Dubuet a été donné aux Archives municipales de Beaune par Monsieur Michel Boileau 

le 14 novembre 2013. Il se compose essentiellement de lettres écrites par Philibert Hippolyte 

Dubuet, grand-père de Monsieur Boileau qui fut soldat lors de la Grande Guerre. 

Aucune élimination n’a été effectuée. Le fonds se compose de 76 pièces.   

Ce fonds, quoique très succinct, nous présente la vie du soldat au front. Le statut d’Hippolyte 

est aussi assez particulier, né en 1875, il fait partie des soldats « âgés » de la Grande Guerre. 

Installé dans sa vie de famille, marié depuis de nombreuses années et cultivateur très attaché à 

sa terre, Il se soucie beaucoup des récoltes, de ses enfants, et donnent énormément de 

recommandations à son épouse. Par ailleurs, Hippolyte est issu d’un petit village de Côte d’Or 

où tout le monde se connait, il demande donc beaucoup de nouvelles du pays et de 

ses amis partis sur le front. Hippolyte écrit beaucoup à propos de son frère, Jules (le 

fonds conserve une de ses cartes) et de deux de ses sœurs, Marie et Jeanne.  

 

 

 

93 Z – Fonds Verdereau 

Le fonds Verdereau a été donné aux Archives Municipales de Beaune par Jean-Paul et Brigitte 

Verdereau dans le cadre de la Grande Collecte mise en place en novembre 2013. 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/91z-inventaire_dubuet.pdf


Ce fonds est composé de plusieurs sous-fonds. Un premier sous-fonds concerne la famille 

Durand-Mussy-Cersot. Un second conserve quelques documents sur Joseph Eugène Verdereau. 

Pour finir, différentes pièces isolées portant notamment sur la guerre de 1914-1918 ont été 

inventoriées. 

Le fonds n’a fait l’objet d’aucune élimination. Il se compose de 200  pièces et s’étend de 1856 

à 1993. 

Ce fonds quoique succinct et très hétéroclite, nous apporte bon nombre d’informations sur le 

premier conflit mondial. Un accent particulier est à mettre sur le sous fonds Mussy-Durand-

Cersot : la correspondance de Claude et Félicie est, d’une certaine manière, totalement inédite 

aux Archives municipales de Beaune : il s’agit de la première correspondance qui témoigne de 

l’amour naissant d’un soldat au front et d’une jeune fille restée à l’arrière. 

 

 

 

94 Z – Fonds Bise 

Le Fonds Bise a été donné par M. et Mme Bise aux Archives municipales de Beaune le 27 

novembre 2013. 

Il s’agit exclusivement de documents concernant la Première Guerre mondiale. Ces archives 

retracent notamment le parcours d’Ernest Victor Bise soldat en 1914-1918.  

Les documents conservés sont dans la grande majorité des cartes postales et des photographies. 

Des copies de documents provenant des Archives départementales de Saône et Loire et de Côte 

d’Or ont été ajoutés pour une meilleure connaissance du fonds. 

Le fonds s’étend de 1914 à 1945 et compte 115 pièces.  

 

 

 

95 Z – Fonds de la Grande Collecte (fonds ouvert) 

Ce fonds regroupe plusieurs petits dons effectués aux Archives de Beaune par des 

familles au cours de la Grande collecte. Il regroupe les archives des familles 

suivantes : Bailly et Charles.  

 Inventaire en ligne 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/94_z-_fonds_bise.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/95_z.pdf


Archives privées issues de la Grande Collecte  
(en cours de numérisation et de traitement) 

 

Les Archives de Beaune ont participé à la Grande collecte initiée sur le plan nationale en 

novembre 2013 et lancé plusieurs appels dans les médias pour que la population du Pays 

beaunois donne ou dépose ses documents concernant le premier conflit mondial. Cette collecte 

est toujours en cours puisque la sauvegarde de ces documents est une priorité pour un service 

d’archives publiques. 

 

Dons : 

 

 

Archives Baubant (don de M. et Mme 

Baubant) :  

Documents concernant Louis Baubant (père 

de M. Georges Baubant) et de M. Riollot 

(père de Mme Baubant) : 9 photos de Louis 

Baubant prisonnier en Allemagne, 37 cartes 

postales (cartes de propagande, paysage de 

guerre), 1 gravure et plusieurs objets. 

 

 

Archives Briotet (don de Mme Thérèse 

Briotet) :  

Deux clés usb comportant les copies de 

documents concernant Julien Boulard, 

(grand-père maternel de Mme Briotet) et 

concernant Lucien Briotet (grand-père 

paternel de Mme Briotet).  

 

 

 

Archives Ferraris (don effectué par 

Marie-Jo Ferraris) :  

Objets et 8 cartes postales. 

 

 

Archives Lafouge (don de M. Latour):  

Transcription des carnets d’Henri Lafouge 

et de François Lafouge  

 

 

Archives Lamoitte (don de Mme Aurore 

Lamoitte) :  

6 Photos et une carte postale de propagande  

 

Archives Lexcellent (don de M. Guy 

Lexcellent) :  

Cartes postales (propagande, vu du quartier 

Colbert)  

 

 



Archives Rousseau (don de M. Daniel 

Rousseau) :  

Médailles militaires (7 pièces), une affiche 

de mobilisation générale en date du 2 août 

1914, Le Progrès de la Côte d’Or du 12 

novembre 1918 et Le Matin du 12 

novembre 1918 

 

 

Archives Ségui (don de M. Alain Ségui) : 

12 négatifs et 9 Plaques de verre  

 

 

Archives Sommet (don de M. Jacques 

Sommet) :  

Cartes postales de propagandes, cartes 

représentant des paysages de guerre, et 

quelques cartes représentant Beaune) 

 

 

Archives Tortochaut (don de Marie-

Thérèse Tortochaut): 

49 cartes postales (dont une majorité de 

cartes postales de propagande) 

 

 

 

Dépôts pour numérisation : 

 

Archives Borra (dépôt de Mme Annie 

Borra) 

Documents concernant Emmanuel Favrel 

(père de Mme Borra (classeur regroupant 

des documents retraçant le parcours de M. 

Favrel dans la guerre : livret militaire, 

photographies, correspondance) 

 

 

Archives Bouley (dépôt de Mme Danielle 

Bouley) :  

Documents concernant Louis Duchemin 

(grand-oncle de Mme Bouley) 

(Photographies, correspondance, cahier de 

chansons) 

Documents concernant François Bouley 

(grand-père paternel de Mme Bouley) 

(Photographies, correspondance)  

Documents concernant la Famille Naigeon 

(correspondance) 

 

Archives Bourgeois (dépôt de M. Jean 

Bourgeois) : 

Bande-dessinée réalisée par Louis 

Bourgeois, père de M. Jean Bourgeois, alors 

âgé de 14 ans.  

 

 

 

 



Archives Jaffelin (dépôt de Mme Thérèse 

Cabaret-Jaffelin) :  

Documents concernant Charles Jaffelin : 

Photographie, Livret militaire, fiche 

matricule, citations, carnet de guerre, 

coupure de presse, livret historique du 48ème 

régiment d’Artillerie de Campagne. Livre 

d’Or de l’association des anciens élèves du 

collège Monge. 

 

 

Archives Charton (dépôt de Mme 

Dominique Charton) : 

8 photographies de soldats (Didon-Noton-

Bultel). Livret militaire de Vincent 

Blanquer  

 

 

Archives Colas Des Francs (dépôt de M. 

Robert Colas des Francs) : 

43 cartes postales et des documents 

concernant Roland Colas des Francs (4 

pièces) 

 

 

Archives Collignon (dépôt de Pierre 

Collignon) :  

Documents concernant Adolyte Collignon 

(Album de photographies, livret militaire, 

cartes postales, photographies) 

 

 

 

Archives Gorin (dépôt de Mme Marie-

Thérèse Gorin) :  

89 cartes postales concernant Jules 

Cheveaux et carnet de campagne du 

bataillon (3ème bataillon de chasseurs à pied) 

 

 

Archives Guinot (dépôt de Mme Nicole 

Guinot) : 

Documents concernant Jean-Claude Large 

et Elie Large (carnet de guerre et 

retranscription, photographies, fiche 

provenant de mémoire des hommes) 

Photographies de plusieurs autres membres 

de la famille. 

Correspondance singée Claude Moreau 

 

 

Archives Noirot (dépôt de Mme 

Marguerite Noirot) : 

30 cartes postales de propagandes 

 

 

Archives Quirantes (dépôt d’Esteban 

Quirantes) 

8 boites de plaques de verre 

 

 

Archives Revest (dépôt de M. Guy 

Revest) : 

Documents concernant M. Emile Gagnard 

(Fascicule de mobilisation, historique du 

régiment (369ème), photographies et cartes 

postales, journal tenu par les poilus du 



régiment, copie du journal de marche, 

décorations, citations) 

Transcription du carnet de guerre du soldat 

Devaux. 

 

 

Archives Robert (dépôt de M. Daniel 

Robert) :  

Album de photographies 

 

 

Archives Rodet (dépôt de M. Yves 

Rodet) :  

Album de photographies de Gaston Rodet  

Un classeur comprenant le Parcours 

d’Emile Brelière  les Mémoires de captivité, 

correspondance, article de presse, notes, 

livret de famille, congé de libération) 

Un cahier d’écolier « Cours d’Histoire de la 

Grande Guerre », cahier d’écolier de Jean 

Lauvoisard,  

Archives Roux (dépôt d’Elizabeth 

Roux) :  

Correspondance de son grand-père Jean-

Baptiste Roux (115 pièces) 

 

 

Archives Ueberschlag (dépôt de Mme 

Josette Ueberschlag) :  

Documents concernant Raoul 

Champmartin : Photographies, livret 

militaire et livret de famille 

Documents concernant Raphaël Faucher 

(grand-père paternel) : 1 livret de famille, 

un livret militaire, un carnet concernant sa 

vie militaire dans les Vosges  

Documents concernant Désiré Hue : un 

livret militaire avec deux attestations de 

service

. 

 

 

 

  



La série Ph 

La série Ph regroupe des photocopies de documents originaux prêtés aux Archives. 

 

 

1 Ph : Histoire Locale 

1 Ph22 Ecole communale des garçons/ Journal de M. Colliard, 

directeur de l’école  

75 pièces 

 

1914-1918 

1 Ph51 Correspondance de Lucien Gauriau (152 RI, 2ème Cie)  

4 pièces 
 

1915-1916 

1 Ph61 Régiment du 16ème chasseur.  

Registre des tombes militaires du cimetière de Bislée. 

Le Chasseur Marcel Roy : Photographies, correspondance, 

cartes, coupures de presse 

Le chasseur Joseph Pernin : Photographies, correspondance  

35 pièces 

 

1914-2004 

1 Ph 63 Carnet de guerre de Louis-Joseph Bourgogne  

64 pièces 

 

1914-1917 

1 Ph 135 Journal de guerre de Félix Grillot intitulé « Journal de sa 

guerre »  

2 pièces 

 

1914-1918 

1 Ph 168 Fiche matricule de Benoit Larfouilloux  

1 pièce 

1902-1930 

 

 

 

2 Ph : Documents figurés 

2 Ph 15 à 22 Photocopies de Cartes postales du camp américain 

(4 cartes postales par feuille)  

8 pièces 

s.d. 

 

 

 

 



4 Ph : Guerres 

4 Ph 48 Journal de guerre de Marcel Poisot intitulé « Mon journal de 

guerre » (1 pièce)  

 

1914-1918 

4 Ph 57 4 planches de copies de photographies et cartes postales :  

 

1. Remise de médailles croix de guerre le 18 juin 1915 

dans la cour de l'Hôtel-Dieu, affiche devant la sous-

préfecture, 60e régiment d'infanterie de la 7e 

compagnie, hôpital auxiliaire n°2 à l'école de 

Viticulture. 

2. Personnel de la sous-préfecture, soldats dont Croquet 

et Paul Digoix, soldat et infirmière à l'Hôtel-Dieu. 

3. Ancienne maternité de l'Hôtel-Dieu, hôpital 

temporaire n°23 à l'école Notre-Dame, soldats. 

4. Soldats américains, hôpital temporaire n°205 rue des 

Tonneliers, soldats.  

4 pièces 
 

1915 

4 Ph 59 Camp américain. Cartes postales et photographies du Camp 

Américain de Beaune et des soldats américains. Indépendance 

Day du 4 juillet 1918, Memorial Day du 30 mai 1919 en 

compagnie du ministre de l'Instruction Publique Lafferre, des 

colonels Roux, Reboul, Reeves.  

12 pièces 
 

s.d. 

4 Ph 60 Camp Américain d'Allerey, démontage des tentes et la Place 

d'Allerey. 

3 pièces 

 

s.d. 

 

  



Les fonds figurés 

 

 

1 Fi : Gravures, estampes, dessins, photographies 

 

1 Fi 411 

 

Camp américain/université  

Reproduction d'une carte postale représentant les 

baraquements de l'ancien hôpital militaire américain, bâti en 

1918 et transformé en université. Origine : Fonds Perriaux  

1 pièce 

 

s.d. 

1 Fi 449 

 

Exposition Camp américain  

Reproduction d'une photographie prise à l'Université du Camp 

Américain en 1919 : Carton d'invitation au vernissage de 

l'exposition "Le Camp Américain", à la Bibliothèque 

Municipale, en 1986  

1 pièce 

 

1986 

1 Fi 453 

 

La receveuse des tramways/ propagande  

Reproduction imprimée d'un dessin de L. Sabattier 

représentant une jeune femme receveuse des tramways 

pendant la Première Guerre mondiale. Dans le wagon, deux 

poilus en uniforme dont l'un porte une croix de guerre 

1 pièce 

 

1915 

1 Fi 510 

 

Le camp américain 

Dessin aquarellé représentant des hangars et un échafaudage - 

en arrière-plan le château de Chevignerot. Titre indiqué par 

l'artiste : "Beaune (Côte d'Or) - Le Camp Américain". 

Signature Ch. Bernard 1918 en bas à droite  

1 pièce 

 

1918 

1 Fi 511 Un camp américain 

Dessin représentant un camp américain durant la première 

guerre mondiale. Les soldats vont et viennent entre les 

baraquements.  

Mentions dans l'image : "Somewhere in France" - Visé C.M. - 

signature "Chenel (?) 18" 

2 exemplaires : 1 donné par Chantal Leroux  

1 pièce 

 

s.d. 

 

 



3 Fi : Photos contemporaines sur l’histoire du pays beaunois 

 

3 Fi 1994 Portrait de Louis Joseph Bourgogne. Portrait de Louis 

Joseph Bourgogne, ancien poilu, avec son épouse Reine 

Dantrègue. (cf 1Ph63) (1 pièce) 

 

s.d. 

 Camp américain et Université américaine  
3 Fi 1228 Photographie d'une carte postale ancienne représentant 

l'Université américaine occupant l'ancien hôpital militaire bâti 

en 1918. 

Mention au recto : "BEAUNE - Université Américaine - 

A.E.F. University - During a game of Base-Ball" 

Origine : Fonds Perriaux 60Z (1 pièce) 

 

s.d. 

3 Fi 1229 Photographie d'une carte postale ancienne représentant 

l'Université américaine occupant l'ancien hôpital militaire bâti 

en 1918. 

Mention au recto : "BEAUNE - Université Américaine - 

A.E.F. University - Mechanical and Electrical Laboratory's" 

Origine : Fonds Perriaux 60Z (1 pièce) 

 

s.d. 

3 Fi 1230  Photographie d'une carte postale ancienne représentant 

l'Université américaine occupant l'ancien hôpital militaire bâti 

en 1918. 

Mention au recto : "BEAUNE - Université Américaine - 

A.E.F. University - University Road and Theater" 

Origine : Fonds Perriaux 60Z (1 pièce) 

 

s.d. 

3 Fi 1231 Photographie d'une carte postale ancienne représentant 

l'Université américaine occupant l'ancien hôpital militaire bâti 

en 1918. 

Mention au recto : "BEAUNE - Université Américaine - 

A.E.F. University - West-Point Road" 

Origine : Fonds Perriaux 60Z (1 pièce)  

 

s.d. 

3 Fi 1232 Photographie d'une carte postale ancienne représentant 

l'Université américaine occupant l'ancien hôpital militaire bâti 

en 1918. Vue en plongée sur l'ensemble du camp. 

Mention au recto : "BEAUNE - Université Américaine - 

A.E.F. University - View taken from the tower" 

Origine : Fonds Perriaux 60Z (1 pièce) 

 

s.d. 

3 Fi 1233 Reproduction d'une photographie ancienne représentant la 

visite d'un groupe d'officiers supérieurs à l'Université 

américaine installée dans l'ancien hôpital militaire bâti en 

1918.  

Origine : Fonds Perriaux 60Z (1 pièce) 

 

s.d. 



3 Fi 1234 Reproduction d'une photographie ancienne donnant une vue 

panoramique de l'université américaine installée dans l'hôpital 

militaire bâti en 1918. Au premier plan, le mât avec le drapeau 

américain et un grand espace vide traversé par une route sur 

laquelle circulent des groupes de militaires. En arrière-plan, la 

masse des bâtiments. 

Origine : Fonds Perriaux 60Z (1 pièce) 

 

s.d. 

 

4 Fi : Cartes postales anciennes2 

            Le fonds 4Fi regroupe toutes les cartes postales arrivées ponctuellement aux Archives 

et sont antérieure à 1950. Il s’agit d’un fonds ouvert.  

4 Fi 9 Rue des tonneliers et hôpital auxiliaire n°205. Vue de la 

rue des Tonneliers et de l'hôpital auxiliaire à gauche. 

Attroupement de personnes et d'infirmières devant l'hôpital 

(1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 30 Le général Pershing. Commandant en chef des Troupes 

Américaines, sourit à la foule qui l'acclame (1 pièce) 

 

Juin 1917 

4 Fi 31 Camp des américains-université américaine. Vue 

générale du camp américain (1 pièce) 

 

1917-1919 

4 Fi 32 Camp des américains. Vue d'une « rue » du camp 

américain avec ses baraques et ses tentes (avec un cachet qui 

date de 1921) (1 pièce) 

 

1917-1919 

4 Fi 33 Camp des américains Vue d’une « rue » du camp américain 

avec ses baraques et ses tentes (1 pièce) 

 

 

1917-1919 

4 Fi 34 Camp des américains et université américaine. Groupe de 

jeunes soldats américains devant le camp américain (1 pièce) 

 

1917-1919 

4 Fi 35 et 36 Camp des américains et université américaine. Vue 

générale du camp américain avec des soldats (2 pièces) 

 

1917-1919 

4 Fi 99 Meursault : Le monument aux morts (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 121 Général de Lattre de Tassigny. Portrait du général défilant 

dans les rangs (1 pièce) 

 

s.d. 

                                                           
2 Les cotes 4Fi 160 à 164 concernent le 16e Chasseurs, mais il ne s’agit pas de l’époque de la Grande Guerre 



4 Fi 128 Défilé pour le Mother's day. Reproduction d’une 

photographie représentant des petites filles costumées en 

alsaciennes et en mosellanes, encadrées par des soldats 

américains (1 pièce) 

 

11 mai 1919 

4 Fi 129 Université américaine. Reproduction d’une photographie 

montrant la visite à l'université américaine à Beaune, de 

M.Baker, ministre de la guerre américain, du général 

Pershing et du colonel Reeves (1 pièce) 

 

21 avril 1919 

4 Fi 141 Inauguration du Monuments aux Morts. Reproduction 

d’une photographie montrant l’inauguration du monument 

aux morts sous la présidence du général Nudant. Discours de 

M.Dubois, président du comité d'organisation (1 pièce) 

 

19 avril 1925 

4 Fi 150 Prise d’armes, place Madeleine. Prise d'armes au régiment 

du 16e Chasseurs (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 244 Monuments aux Morts de Beaune. Vue du Monument avec 

un jardinier au premier plan (1 pièce) 

  

s.d. 

4 Fi 266 Camp américain. Voiture circulant sur une route du Camp 

Américain (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 267 Camp américain. Baraquements du Camp Américain et 

femmes avec des soldats marchant dans la rue (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 303 Le Général Joffre. Le général Joseph Jacques Cézaire 

Joffre pose à sa table de travail, en uniforme, arborant une 

décoration (Carte d’un fils à ses parents (famille Reber de 

Dôle) en date de janvier 1915) (1 pièce) 

 

1915 

4 Fi 304 Carte de propagande. Un jeune militaire pose en uniforme 

de campagne sur un fond de feuillages peint, levant une tasse 

à la santé de destinataire. Photo réalisée en studio. 

Mention sous la photo au recto : "Nous sommes le corps le 

plus beau ! Le café serait bon ... avec un peu moins d'eau 

(Carte d’Alfred adressée à Mme Reber de Dôle) (1 pièce)  

 

s.d. 

4 Fi 305 Carte de propagande. Une jeune religieuse hospitalière 

regarde la croix de son chapelet.  

Texte sous la photo : "Mon Dieu, daignez bénir notre 

Drapeau, toujours. Et chassez loin de lui du Deuil les 

sombres jours !" (Carte de Marcelle adressée à Mme Reber 

de Dole) (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 356 Première Guerre mondiale en Lorraine. Vue des 

dommages causés par les bombardements dans le village de 

Crévic (Carte de Georges à Louise Gaudillot de Ruffey les 

Beaune en date du 5 avril 1919) (1 pièce) 

1919 



4 Fi 357 Première Guerre mondiale en Lorraine. Vue des 

dommages causés par les bombardements dans le village de 

Gerbéviller (Carte d’un fils à sa mère en date du 3 avril 1915, 

expéditeur et destinataire inconnu) 

 

1915 

4 Fi 358 Première Guerre mondiale en Lorraine. Vue des 

dommages causés par les bombardements dans le village de 

Rozelieures (suite de la lettre présente en 4 fi 357) (1 pièce) 

 

1915 

4 Fi 359 Première Guerre mondiale en Lorraine. Vue des 

dommages causés par les bombardements dans le village de 

Serres (Carte adressée à Louise Gaudillot (destinataire 

présumé) en date du 11 septembre 1918) (1 pièce) 

 

1918 

4 Fi 360 Bataille de la Marne. Vue d'un campement de cavalerie 

(Carte d’un soldat à sa mère, Mme Parigot de Ruffey les 

Beaune en date du 17 novembre 1914) (1 pièce) 

 

1914 

4 Fi 361 Camp de Valbonne (Ain). Vue du passage à niveau (Carte 

d’Antonin Rouvreau à Louise en date du 23 décembre 1914) 

(1 pièce) 

 

1914 

4 Fi 369 Monument aux morts de Beaune. Vue du Monument aux 

Morts édifié boulevard Foch (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 397 22e Compagnie du 204. Groupe d'officiers de la guerre de 

1914-1918 posant devant un bâtiment (1 pièce) 

 

Janvier 1916 

4 Fi 402 Carte postale représentant le repas sur le terrain d'un groupe 

de soldats sur le front (front Nord). Inscription : Front nord. 

- Le repas d'une escouade à 10 heures. (Carte de Louis 

Vencoux (?) à M. et Mme Bonnard de Dijon en date du 16 

novembre 1915) (1 pièce) 

 

1915 

4 Fi 403 Bataille de la Marne. Ruines du village de Cordemanges 

après la bataille de la Marne (Carte d’un père à sa fille, 

Germaine Demmer de Dijon) (1 pièce)  

Septembre 

1914 

4 Fi 404 Noël 1914. Dessin représentant un messager chevauchant 

une mule, portant un fanion "La Victoire" et un oriflamme 

"De la part de ..."  et montrant à un groupe de soldats enfouis 

dans la neige une étoile rayonnante, barrée du drapeau 

français : "Porte bonheur a notre cher soldat" (Carte 

d’Eugène Dubois à son beau-frère  en date du 8 janvier 1915) 

(1 pièce) 

 

1915 

4 Fi 416 Camp américain. Trois hommes posent devant des soldats, 

En arrière plan, le bâtiment du quartier général avec le 

panneau "Headquarters" 

 

s.d. 



4 Fi 417 Camp américain. Vue d'un groupe d'homme et de soldats 

devant le bâtiment du quartier général portant le panneau 

"Headquarters" 

 

s.d. 

4 Fi 418 Camp américain. Recto : Rang de soldat dans le camp, En 

arrière plan, un groupe de personnes, dont des femmes et des 

enfants, sont près des bâtiments. Verso : le nom des soldats 

est noté 

 

s.d. 

4 Fi 419 Camp américain. Vue d'ensemble du camp américain (1 

pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 420 Camp américain. Vue d'ensemble du camp avec le drapeau 

américain issé au premier plan (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 421 Camp américain/Université. Vue de l'université 

américaine depuis la tour (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 422 Camp américain/Université. Rue de l'Université et théâtre 

du camp. (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 423 Camp américain/Université. West-Point Road dans le 

camp : rue avec des bâtiments, des soldats et des véhicules 

(1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 424 Camp américain/Université. Atelier mécanique et 

électrique : des soldats travaillent sur des machines (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 425 Camp américain/Université. Georgetown Road : des 

soldats conduisent une machine sur la route le long des 

bâtiments du camp, d'autres sont à cheval (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 426 Camp américain/Université. Soldats entrain d'extraire de 

l'eau d'un bassin à l'aide d'un extracteur mécanique, Derrière 

eux, des voitures à chevaux et les bâtiments du camp (1 

pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 427 Camp américain/Université. Tour du camp devant le 

bâtiment du quartier général (1 pièce)  

 

s.d. 

4 Fi 428 Camp américain/Université. Amherst Road : trois soldats 

marchent le long de la rue, A leur gauche, des bâtiments du 

camp, et à droite des tentes (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 429 Camp américain/ Université. Louvain Road : plusieurs 

automobiles sont garées près des bâtiments du camp, Un 

soldat marche (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 430 Camp américain/Université. Villiams Road : groupe de 

soldats devant les bâtiments du camp (1 pièce) 
s.d. 



4 Fi 431 Camp américain/Université Soldats durant un match de 

baseball (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 471 Carte de propagande. Carte postale représentant un soldat 

assis sur un tronc d'arbre songeant à une femme. 

Inscription : "Sur le Front - Autant j'adore ma compagne - 

Autant j'exècre l'Allemagne". (1 pièce) 

 

s.d. 

4 Fi 472 Le clairon. Carte postale à 4 pages représentant, sur la 

première page, une troupe de soldats dont celui en tête brandi 

le clairon. Inscriptions : "Le Clairon - Les chants du soldat 

par Paul Déroulède". 

Intérieur : paroles de la chanson Le Clairon et portrait de Paul 

Déroulède. 

Dernière page : écussons du Sénat, de la Chambre des 

Députés et de la Patrie avec le Poilu. Inscriptions : "Journées 

du Poilu 31 octobre - 1 novembre 1915" (1 pièce) 

 

1915 

 

6 Fi : Fonds Jaffelin  

Le fonds Jaffelin est composé de 448 photographies et de quelques écrits concernant la 

guerre 1914-1918, les clichés ont été réalisés par Henri Jaffelin. La famille Jaffelin a décidé de 

faire don aux Archives de ces documents le 25 janvier 1995. 

            Ces photographies, prises pour la plupart dans le massif d’Argonne, constituent un 

bouleversant témoignage des dures conditions de vie des soldats durant la première guerre 

mondiale. Il faut également noter le grand intérêt de 158 vues aériennes réalisées entre 1915 et 

1918.  

 

10 Fi : Fonds Dubois 

          Les fonds 10 Fi et 50 Z sont indissociables l’un de l’autre. Le 10 Fi est composé de 

photographies provenant du fonds Dubois. On y trouve notamment les nombreuses 

commémorations et cérémonies militaires se rapportant à 1914-1918, notamment 

l’inauguration du Monument aux morts en 1926, et quelques photos des hôpitaux 

militaires auxiliaires installés à Beaune durant cette période.  

 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/10Fi.pdf


10 Fi 58 Le collège transformé en hôpital militaire pendant la 

guerre (hôpital n°12). Huit personnes dont Germaine 

Dubois, la fille d'Auguste Dubois, posent devant le bâtiment 

central du collège (1 pièce) 

 

1914-1918 

10 Fi 59 Le collège transformé en hôpital militaire pendant la 

guerre (hôpital n°12). Vingt femmes et un homme posent 

devant un bâtiment. Il paraît s'agir du personnel de l'hôpital (2 

pièces) 

 

1914-1918 

10 Fi 81 

 

Souvenir du 14 juillet 1919. Cérémonie devant le Monument 

aux Morts place de l'hôtel-de-ville. 

De nombreuses personnes entourent une estrade où une 

personnalité militaire fait un discours (1 pièce) 

 

1919 

10 Fi 82 Commémoration 1914-1918. Des personnalités civiles et 

militaires se tiennent derrière Auguste Dubois qui prononce 

un discours devant des gerbes de fleurs (2 pièces) 

 

s.d. 

10 Fi 83 Commémoration 1914-1918. Des personnalités civiles et 

militaires se recueillent devant des tombes ornées de 

couronnes de fleurs (1 pièce) 

 

1919 

10Fi 84 Commémoration 1914-1918. Carte postale reprenant la 

photo présente en 10Fi83 (1 pièce) 

 

1919 

10 Fi 85 Cimetière. Tombes de soldats tués pendant la guerre de 1914-

1918 ornées de gerbes et de couronnes de fleurs. On distingue 

quelques inscriptions : "les combattants de 1870 aux 

combattants de  1914", "les anciens chasseurs". A droite sur la 

photo, on lit le nom de Jean-Baptiste JUTEL sur une tombe (1 

pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 86 Cérémonie militaire. Une foule se recueille devant les 

tombes ornées de couronnes des soldats tués pendant la guerre 

de 1914-1918. On reconnaît Auguste Dubois derrière une 

jeune fille vêtue de blanc. (il s’agit de la même cérémonie que 

10 fi87) (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 87 Cérémonie militaire. Procession sur un chemin. On  

reconnaît Auguste Dubois accompagné de personnalités 

civiles et militaires (soldats français et américains). 

(Il s’agit  de la même cérémonie que 10Fi86) (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 88 Cérémonie militaire. La foule avec des enfants se tient dos à 

une rangée de croix de bois blanc (tombes de soldats 

américains) (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 89 Cérémonie militaire. Un groupe de jeunes garçons en 

uniforme se tient dans une allée du cimetière (1 pièce) 
s.d. 



10 Fi 90 Tombes de soldats américains. Carte postale montrant les 

alignements de croix blanches des tombes de soldats 

américains tués pendant la guerre de 1914-1918 (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 91 Cérémonie militaire dans le carré américain du cimetière 

de Beaune. Une foule, dont des cavaliers du 16ème 

Chasseurs, entoure le carré des tombes des soldats américains 

tués pendant la guerre de 1914-1918. 

Vue du cimetière au pied de la montagne (1 pièce)  

 

s.d. 

10 Fi 92 Cérémonie au cimetière. Intérieur du cimetière (carré 

américain ?) : vue sur un groupe de dos de personnalités 

civiles et militaires. 

Il s’agit de la même cérémonie que 10Fi93. (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 93 Cérémonie au cimetière. Intérieur du cimetière (carré 

américain ?) : Vue sur un groupe de dos de personnalités 

civiles et militaires. 

Il s’agit de la même cérémonie que 10Fi92 (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 94 Cérémonie au cimetière. Groupes de personnes dans les 

allées du cimetière (carré américain ?) (s’agit-il de la même 

cérémonie que 10Fi92 et 93 ?) (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 95 Commémoration en souvenir des soldats américains. 

Groupes de jeunes filles de chaque côté d'une plaque apposée 

sur un grand mur. 

Inscription de la plaque : "Souvenir français et Ville de 

Beaune. Ici reposèrent de mai 1918 à  novembre 1921 les 

soldats américains (Etats-Unis) morts à Beaune pour la liberté 

du Monde" (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 96 Inauguration du Monument aux morts de Pommard. 

Auguste Dubois fait un discours, entouré par la foule, devant 

le Monument aux morts de Pommard inauguré le 3 avril 1921 

(1 pièce) 

 

1921 

10 Fi 97 Commémoration devant un monument aux morts. Foule 

devant deux monuments. 

Il semble qu'il s'agisse du même lieu que 10Fi98 (1 pièce) 

 

s.d. 

10 Fi 99 Inauguration du Monument aux Morts de Beaune. 

Auguste Dubois accompagné de personnalités militaires et 

civiles défile devant des portes-drapeaux (1 pièce) 

 

19 avril 

1925 

10 Fi 100, 

101 

Inauguration du Monument aux Morts de Beaune. 

Auguste Dubois défile accompagné de personnalités civiles et 

militaires (2 pièces) 

 

19 avril 

1925 



10 Fi 102, 

103, 104, 

105 

Inauguration du Monument aux Morts de Beaune. 

Auguste Dubois, entouré de personnalités civiles et militaires, 

prononce un discours depuis la tribune dressée boulevard 

Foch (5 pièces) 

 

19 

avril1925 

10 Fi 106 à 

108 

Inauguration du Monument à la mémoire de Jean Guiral. 

Discours d’Auguste Dubois devant le Monument à la mémoire 

de Jean Guiral (4 pièces) 

 

16 juillet 

1933 

10 Fi 109 Inauguration du monument à la mémoire de Jean Guiral. 
Roger Duchet ainsi que quatre autres personnalités se tiennent 

devant le monument ; ils sont entourés de gymnastes de La 

Beaunoise portant des drapeaux et de la foule. 

Cf 10Fi106 à 108 (2 pièces) 

 

16 juillet 

1933 

10 Fi 192 Lectures des communiqués. Plusieurs personnes sont 

rassemblées devant les communiqués placardés sur le mur de 

la sous-préfecture. La photographie est prise dans le bas de la 

rue et en direction du boulevard (1 pièce) 

 

1914-1918 

10 Fi 246 Hôpital temporaire n°12. Photographie représentant 

l'ouvroir de l'hôpital temporaire n°12 de Beaune, situé au 

Collège Monge pendant la Première Guerre Mondiale. 

Au deuxième rang, 5è en partant de la droite (en regardant la 

photo), on reconnaît Madame Loïs de Charodon, née Lucile 

Adélaïde Suremain de Saiseray. L'infirmière sur montée d'un 

"A" inscrit au stylo est Madame Poisot, la personne surmontée 

d'un "B" au stylo (en haut à droite en regardant la photo) est 

B. Germain-Dubois (1 pièce) 

1914-1918 

 

 

25 Fi : Fonds de cartes postales-Fonds Madon 

             Le 25 Fi regroupe des doubles de cartes postales qu’Yves Madon grand collectionneur 

beaunois possédait. La ville de Beaune s’en est portée acquéreur au début des années 2000. Il 

s’agit exclusivement de vues de Beaune. 

25 Fi 81/1 L'Hôtel de la Poste et le boulevard Bretonnière. Vue du 

carrefour entre le boulevard Bretonnière et la rue Maufoux. A 

gauche, on voit l'Hôtel de la Poste. Sur le boulevard 3 enfants 

regardent le photographe et on peut voir 2 femmes avec leurs 

landaus sur le trottoir à droite de l'image (Carte de V.Camus 

(probablement la femme de Ernest Camus) à  

Ernest Camus datant du 26 novembre 1914) (1 pièce) 
 . 

1913-1914 



25 Fi 87 Le monument aux Morts et le Boulevard. Vue du 

monument aux morts et du boulevard Maréchal Foch. Au 

premier plan, une automobile (Citroën, Trèfle) qui s'engage 

sur le boulevard. A gauche, le monument aux morts (1914-

1918) plusieurs personnes regardent le monument. A droite, 

vue sur le boulevard (1 pièce) 
 

s.d. 

25 Fi 88 Square du Monument. Vue du square du monument aux 

morts. Au premier plan, un mat portant des drapeaux tricolores 

ainsi que tout autour du monument. Un  

jardinier entretient les parterres de fleurs autour du monument. 

(3 pièces) 
 

1926 

25 Fi 89 Monuments aux Morts 1914-1918. Vue du monument aux 

morts 1914 - 1918. A l'arrière plan on distingue des drapeaux 

tricolores (6 pièces) 
 

1925-1931 

25 Fi 90 

 

Monuments aux Morts 1914-1918. Vue du Monuments aux 

morts (1 pièce) 

 

s.d. 

25 Fi 234 Impasse du chapitre : Vue de l'impasse du chapitre, au fond 

de l'impasse on aperçoit la porte d'entrée du chapitre. 

(234/1 : Carte adressée à Jeanne Goujon Mouguiot en date du 

14 mars 1914. 234/3 : Carte adressée à Alfred en date du 6 

février 1916. 234/4 : Carte d’Eugène Haumesser à Madame 

Haumesser d’Aubre) (3 pièces) 

  

1916 

25 Fi 484 Hôtel-Dieu, Salle Saint-Nicolas ( 4 exemplaires) : 

Vue de la salle Saint-Nicolas. on peut voir beaucoup de 

patients et une religieuse sur l'image. (Carte adressée à Ernest 

Camus par sa femme et sa fille le 29/10/1914) 

Ernest Camus est soldat réserviste dans un régiment d'artillerie 

à pied (4 pièces)  
  

1914 

25 Fi 1201 Monument aux Morts Plan d'ensemble du monument aux 

morts en mémoire des soldats de Beaune-le-Haut" de la 

Montagne. 
 

1931-1935 

 

60 Fi : Fonds Larfouilloux 

 Le fonds Larfouilloux se compose de 575 négatifs sur plaques de verre et sur 

supports plastique traitant de la Première Guerre mondiale. Le photographe, Benoit 

Larfouilloux, était notaire dans l’Ain, son neveu, Joseph a confié ces documents aux Archives 

de Beaune en 2007. 



Ce fonds ne traite pas de Beaune en particulier, mais retrace le parcours de 

Benoit Larfouilloux durant la guerre.  

 

 

63 Fi : Fonds Théraulaz 

 Ce fonds a fait l'objet d'un don de la part de Marcel Théraulaz aux 

Archives municipales de Beaune le 6 décembre 2007. Il est constitué de 58 plaques 

stéréoscopiques (positives) concernant exclusivement la Première Guerre 

mondiale. 

 

 

67 Fi : Affiches de la Première Guerre mondiale 

Il s’agit d’un fonds ouvert, qui est donc en continuel approvisionnement. Il est constitué 

d’affiches présentes dans les fonds publics, mais aussi de dons de particuliers.  

67 Fi 1 Journée de l’orphelinat des armées. Affiche représentant 

une mère et ses deux enfants dans une ville en ruine, 

Inscription dans l'image : "Siège social 16 rue de la Sorbonne" 

Affiche entoilée. (1 pièce) 

 

20 juin 

1915 

67 Fi 2 Journée serbe. Affiche représentant une foule avançant dans 

un champ de neige sous un ciel noir, Au premier plan, il y a 

trois soldats, 

Inscription dans l'image : Edition "La Guerre" 110 avenue 

Victor Hugo 

Affiche entoilée (1 pièce) 

 

20 juin 

1916 

67 Fi 3 Journée du poilu. Affiche représentant un poilu dans une 

tranchée qui lance une grenade, 

Image inscrite dans un cadre, 

Inscription dans le cadre : 25 et 26 décembre 1915 organisée 

par le Parlement, 

Inscription rehaussée d'un décor de feuille et de deux cachets 

: le Sénat et la Chambre des Députés 

Affiche entoilée (1 pièce) 

 

25 et 26 

décembre 

1916 

 Inventaire en ligne 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/60Fi.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/63Fi.pdf


67 Fi 4 On les aura ! Affiche représentant un soldat montant à 

l'assaut, son fusil à la main 

Inscription dans l'image : "Deuxième emprunt de la Défense 

Nationale, souscrivez" 

Affiche entoilée. (1 pièce)  

 

1916 

67 Fi 5 Souscrivez pour hâter la victoire. Une Victoire ailée et 

armée d'une épée protège une mère et son enfant tenant un 

rameau d'olivier, 

Inscription dans l'image : "Souscrivez pour la paix par la 

Victoire" (1 pièce) 

 

s.d. 

67 Fi 6 L’emprunt de la Libération. L'empereur Guillaume II, son 

arme brisée, est jeté à terre par les armées alliées symbolisées 

par leurs drapeaux. 

3 exemplaires, 

Affiches entoilées (1 pièce) 

 

s.d. 

67 Fi 7 Troisième emprunt de la défense nationale. Un soldat 

rentrant du front embrasse son enfant tandis que la mère allaite 

son enfant, 

Inscription dans l'image : "Souscrivez pour la France qui 

combat! Pour celle qui chaque jour grandit" 

Affiche entoilée. (1 pièce) 

 

s.d. 

67 Fi 8 Deuxième emprunt de la défense nationale. Devant la 

Victoire ailée de l'Arc de Triomphe, une France casquée reçoit 

les dons qu'apporte la foule, L'or ruissèle sur les marches où 

un enfant nu, portant un casque, dégaine une épée, 

Inscription dans l'image : "En avant Armée de l'Epargne, c'est 

pour la Patrie" (1 pièce) 

 

s.d. 

67 Fi 9 Emprunt de la défense nationale. Un poilu blessé montre 

une foule de pauvres gens apportant leurs économies à un 

guichet, 

Inscription dans l'image : "Eux aussi! Font leur devoir" 

Affiche entoilée (1 pièce) 

 

s.d. 

67 Fi 10 Journée Serbe. Population en exode passant sur un pont dans 

une plaine enneigée, La rivière charrie des cadavres, 

Affiche entoilée. (1 pièce) 

 

25 juin 

1916 

67 Fi 11 Journée Serbe. Population en exode passant sur un pont dans 

une plaine enneigée, au premier plan un bœuf  tire un attelage, 

Titre dans un cartouche avec la mention "Anniversaire de la 

bataille de Kosovo", 

Affiche entoilée. (1 pièce) 

 

25 juin 

1916 



67 Fi12 Pour la France versez votre or. Un soldat prussien portant 

son fusil à baïonnette est jeté à terre par un franc-or dont le 

coq attaque l'ennemi, 

Inscription dans l'image : "L'Or Combat Pour La Victoire 

édité par la Société des Amis des Artistes" 

Affiche entoilée (1 pièce) 

 

s.d. 

67 Fi 13 La cocarde du souvenir. Un soldat prussien portant son fusil 

à baïonnette est jeté à terre par un franc-or dont le coq attaque 

l'ennemi, 

Inscription dans l'image : "L'Or Combat Pour La Victoire 

édité par la Société des Amis des Artistes" 

Affiche entoilée. (1 pièce)  

 

s.d. 

67 Fi 14 Emprunt national du Trésor français. Affiche de texte sur 

fond représentant l'industrie française : un marteau pilon 

frappe du fer en fusion entre deux rangées de bâtiments 

industriels. 

Texte :  

"Emprunt national du Trésor français 

Rentes 5% amortissables  

Exemptés d'impôt 

Emission au par - remboursement avec prime 

100 frs versés seront remboursées à 150 frs par tirages au sort 

semestriels 

Souscription ouverte dans tous les établissements de la 

Banque de France jusqu'au 20 mars 1920" 

 

Dessin signé Albert SEBILLE 

Draeger Imp. 

Affiche restaurée en 2013 

 

1920 

67 Fi 15 Office national des pupilles de la nation.  

En tête, dessin représentant une veuve de guerre, un bébé dans 

les bras, entourée d'une fillette endeuillée et d'un garçon 

revanchard, portant un calot militaire et brandissant un objet 

(non identifié). 

Texte sur fond blanc :  

"Loi du 27 juillet 1917 - République française, 14 juillet 1918  

Françaises, Français, 

La loi du 27 Juillet 1917 (...) 

C'est une Loi de Liberté 

C'est une loi de fraternité (...)" 

Rappel de la Fête de la Fédération de 1790, appel à la 

solidarité nationale. 

Composition du Conseil supérieur de l'Office national. 

 

Dessin signé A. Willette 

Editeur DEVAMBEZ - Paris 

 

s.d. 



Affiche restaurée en 2013 

 

67 Fi 16 Appel aux bons français. Affiche de texte sur fond blanc. 

Texte :  

"Comité de l'Or de l'Arrondissement de Beaune 

Appel aux bons Français 

Pour que la France redevienne riche et prospère (...) 

Souscrivez à l'emprunt de la Renaissance nationale" 

Composition du Comité - Comités d'honneur, d'action et de 

propagande. 

 

Action du Comité 1916-1921 

Affiche lacunaire, restaurée en 2013 

 

Voir aussi fonds 81 Z 

 

s.d. 

67 Fi 17 Les gages de l’Emprunt. Affiche en forme de vignettes 

illustrant les différents gages : agriculture, houille blanche, 

minerai de fer, textiles, potasse, phosphates - dessins stylisés 

incluant des courbes de production entre 1910 et 1920 avec 

les chiffres estimés en 1925. 

Texte :  

""Les gages de l'emprunt - Les richesses de la France 

augmentent d'année en année - le change baisse, la France 

produit tout ce dont elle a besoin pour vivre" - note : "Etabli 

d'après de M. Perchot, sénateur, l'enquête du Ministère du 

Commerce et de la Production industrielle 1918-1919, les 

estimations de MM. Théry et Pupin". 

 

Dessins non signés  

Impression  2 couleurs sur papier beige 

Ed. Compagnie des Graphiques, Paris 

Affiche lacunaire, restaurée en 2013 

 

Après 1925 

67 Fi 18 L’Aurore. Affiche illustrée représentant un jeune soldat 

brandissant le drapeau français qu'une jeune Lorraine portant 

une cocarde sur sa coiffe embrasse, accompagnée d'une 

Alsacienne. 

En bandeau supérieur, le nom des grandes batailles : Marne, 

Yser, Somme, Verdun, à demi cachées par des rameaux de 

lauriers. 

Un seul mot : "L'aurore". 

 

Dessin signé Henri Royer 

Imp. Lapina, Paris 

Visa n° 12822 

 

Affiche restaurée en 2013 

 

s.d. 



67 Fi 19 Troisième emprunt de la défense nationale. Un homme âgé 

signe un papier sous les yeux de son épouse, dans un intérieur 

modeste. Sur la table, un pot et des pièces de monnaie sortis 

d'un sac de toile. 

Inscription dans l'image (un quart de l'affiche manque) : "... 

laine français - ... revenu réel de ...5,83 %" etc. 

 

Dessin signé Ridgway Knight 

Impression bistre sur papier beige. 

 

2 exemplaires également lacunaires dont 1 restauré en 2013 

s.d. 

 

72 Fi : Plans Monuments aux Morts 

Le projet d’un monument aux Morts de la Première Guerre mondiale est lancé en 1919. 

La municipalité organise une réunion le 13 mai 1919 visant à recueillir les souscriptions 

nécessaires à l’édification du monument. Une commission est ainsi créée.  

En 1920, le premier projet prévoit l’érection au carrefour de l’avenue de la Gare 

(actuelle avenue du 8 septembre) et de la rue du Château, mais ce projet est très vite rejeté par 

la municipalité. Lors de la réunion du 12 juillet 1922, l’emplacement du triangle des Buttes est 

retenu. 

La souscription ayant atteint 122 228 frs, un concours est ouvert pour recueillir les 

projets des architectes : 29 sont examinés par un jury composé de professionnels d’art et 

d’architecture. Le projet retenu est celui de Ladmiral, qui s’engage à ce que ce monument soit 

réalisé en un seul exemplaire (on sait aujourd’hui qu’il en existe au moins deux, l’autre étant à 

Vannes dans le Morbihan). L’érection du monument débute en novembre 1924 et se poursuit 

jusqu’en mars 1925. Au sommet de la stèle de pierre se trouve une statue de bronze représentant 

la Victoire apportant aux combattants la couronne des vainqueurs. Les noms de 453 Beaunois 

tués durant la guerre sont inscrits sur la stèle. La grille est réalisée par M. Vaillant, entrepreneur 

à Beaune.  

L’inauguration du monument, qui a lieu le 19 avril 1925, commence par une série de 

cérémonies religieuses à 9 heures, dans les églises Notre-Dame, Saint-Nicolas et au Temple 

protestant. Un cortège se rend au cimetière à 14 heures puis le rendez-vous est donné à 

l’emplacement du monument à 14h30. La cérémonie a lieu sous la présidence du général 

Nudant (ancien commandant du 7e Corps d’Armée, natif de Serrigny et ancien élève du Collège 



Monge), et en compagnie d’Auguste Dubois, ancien principal du collège et maire 

de Beaune à cette époque. Elle est ensuite animée par les chants et musiques du 

16e Chasseurs, de l’Harmonie de Beaune, de la fanfare des Fils de France mais 

aussi par les jeunes filles des écoles. 

Les plans conservés dans ce fonds sont des projets proposés par des architectes lors du 

concours lancé pour l’édification du monument.  

 

74 Fi : Fonds Première Guerre mondiale (en cours de classement) 

 Le fonds 74 Fi est un fonds ouvert qui regroupe des photographies données par des 

particuliers de manière ponctuelle, ainsi que des reproductions de photographies des fonds 60 

Fi et 63 Fi.  

 Il s’agit de dons provenant des familles Blanchard-Perriaux, de Guy Richard, de 

Philippe Roux, de Paul Guillot, de Sonia Dollinger, d’Henri Poisot, de Marcel Théraulaz, de 

Georges Chevaillier, de M. Portrat, de M. Patru, de Guy Roy et de Joseph Larfouilloux.  

 On retrouve dans ce fonds des cartes postales avec de la correspondance, des 

photographies, deux albums de photographies. 

 

77 Fi : Fonds Lafouge (en cours de classement) 

 Ce fonds provient d’un don de Marie Emilienne Lafouge, fille de René Lafouge, 

mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il s’agit là d’un rare exemple de fonds qui traite 

de la  guerre en Grèce et dans les Balkans. Il s’agit de 168 clichés de petit format (6x8.5 cm en 

moyenne) 

 

Série Obj 

Les Archives conservent également quelques objets se rapportant à la Première Guerre 

mondiale. Ils sont conservés dans la série Obj, notamment en 2 Obj (Fonds Croix Rouge), 10 

Obj (Objets de guerre) et 20 Obj (Décorations civiles et militaires) 

 Inventaire en ligne 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/72Fi.pdf


 

Les articles 

 D-archives 

Cette série que l’on peut qualifier de documentaire, est composées principalement d’articles 

de presse abordant des thèmes intéressant Beaune ou l’histoire de manière générale.  

I-Beaune 

 -4 Histoire de Beaune 

  4.3 Histoire commémorative des guerres 

   Expositions, cérémonies commémoratives 

4.5 Histoire Urbanistique 

  5.1 Camp Américain (Beaune, Allerey, Is sur Tille) 

  5.2 Quartier Colbert  

   16e Chasseurs  

 -5 Patrimoine beaunois  

   5.8 Patrimoine mobilier 

    .2 Statues et monuments  

IV- Histoire  

 -3 Histoire économique et sociale  

  3.1 Histoire des monnaies  

   Histoire du franc pendant la grande Guerre    

 -4 Histoire militaire 

  1. Armées et régiments  

   Chasseurs, infanterie  

5. Guerre 1914-1918 

 « La grande Guerre vue par la presse de 1998 » : recueil d’articles. 

 Contexte Politique et social 

 Les Hussards 

 Armistice et traité de Versailles 

 Témoignages et commémorations 

 

 Recueils du Centre beaunois d’études historiques  

CBEH/13/5 : LEFEVRE Christophe, l’Hôpital militaire de Beaune, 1995, page 72 à 92 

CBEH/16/5 : SABRE Michel, Le 16ème régiment de chasseurs à cheval : Beaune 1891-1927, 

1998, page 85 à 100 



CBEH/25/6 : REMOND Philippe Paul Latour (1742-1914). Un Beaunois de cœur et d'esprit, 

2007, page 123 à 146 

CBEH/25/7 : SORLOT Marc L'Ecole de garçons de Beaune de 1911 à 1922, 2007, page 147 

à 167 

 

 Articles du Bien Public 

AD6132 : DELILLE Lucienne, De la première guerre mondiale...à la capitulation nazie. Les 

"sammies" à l'origine des camps américains. 15 mai 2005. Page 8 

AD6674 : HENNEQUIN Gilles, Campagne des Vosges et de l'Alsace : ruses de guerre. 31 

juillet 2005. Page 6 (sup. com) 

AD8151 : CHAPEAU Roselyne Histoire régionale : des instituteurs bourguignons dans la 

tourmente de la guerre. 9 avril 2006. Page 1 et 8 (sup. Com) 

AD9630 : BOULAND Emmanuelle, Rendre une humanité aux soldats de la Grande Guerre, 4 

mars 2007. Page 4. 

AD10898 : Prochain rendez-vous : la première guerre mondiale; Indochine et Corée : 3500 

visiteurs pour l'exposition. 1 octobre 2007. Page 2 (sup.com.) 

AD11852 : Décès de Lazare Ponticelli à l'âge de 110 ans. Première Guerre mondiale : le 

dernier poilu est mort. 13 mars 2008. Page 19 

AD11920 : Appel aux dons. Exposition : le Première guerre mondiale. 25 mars 

2008. Page 1 (sup. com) 

AD12919 : Avec l'héritage militaire de Bourgogne. 1914-1918 : une exposition 

pour un anniversaire. 20 octobre 2008. Page 1 (sup.com) 

AD13045 : DROMARD Thierry, Guerre de 1914-1918. Eugène Bouret, le premier poilu 

réhabilité après avoir été fusillé.11 novembre 2008. Page 6. 

AD14195 : BRETON-LEROY Etienne, 1914-1919. Les soldats américains s'installent dans le 

département. La Fayette, ils étaient bien là ! 12 juillet 2009. Page 11. 



AD16363 : BAILLY Anne-Françoise, Cérémonie du 11 novembre. Partez à la recherche de 

votre ancêtre mort pour la France lors de la Première Guerre mondiale sur le site internet du 

ministère de la défense. Une mémoire pour les Poilus de 1914-1918. 11 novembre 2010. Page 

2 et 3  

AD 18166 : Exposition. "1914-1918, d'un monde à l'autre". 23 novembre 2011. Page 4 

(sup.com.) 

AD20557 : MONGET Rémy, Saint-Maurice-sur-Vingeanne. Claudius Parize a été mobilisé en 

1914. Souvenirs d'un poilu. 11 novembre 2012. Page 14 (sup. com.) 

AD22708 : JOLY Frédéric Histoire. En Côte-d'Or, trois points de collecte ouvriront 

officiellement du 9 au 16 novembre, et officieusement bien au-delà. Dans l'intimité de la 

Première Guerre mondiale. 11 novembre 2013. Page 2 et 3. 

AD22710 : Histoire. Commémoration de l'Armistice de la Première Guerre mondiale 

aujourd'hui. 14-18 : le sens du souvenir. 11 novembre 2013. Page 18. 

AD22712 : FROMHEIM Sylvain, La Bourgogne avant 1914 s'expose à Beaune. 11 novembre 

2013. Page 2 (sup. com) 

 -Trésors d’archives 

AD11578 :   Trésors d’Archives. Affiches de la guerre 1914-1918. 15 janvier 2008  (sup.com) 

 

AD11678 :   Trésors d’Archives. La Grande Guerre vue au quotidien. 31 janvier 2008  

(sup.com) 

 

AD16858 :  Trésors d'Archives. La guerre à l'origine du Camp Américain. 14 février 2011 

(sup.Com) 

AD17982 :  Trésors d'archives. Le Comité de l'or de l'arrondissement de Beaune. 17 octobre 

2011 (sup.com) 

 

AD20019 : Trésor d'archives. Le Quartier Colbert et sa garde montée. 6 août 2012 (sup. comm) 

 

AD21271 : Trésors d'archives. Louis-Joseph Bourgogne, un Beaunois en guerre. 11 mars 2013  

(sup.com) 

 

 

AD22502 : Trésors d’archives. La censure durant la Grande Guerre. 7 octobre 2013 (sup.com) 

 



AD22713 : Trésors d’archives. Pour la sauvegarde du patrimoine de la première guerre 

mondiale. 11 novembre 2013 (sup.com) 

 

AD22967 : Trésors d’archives. Un trésor d’archives en forme de remerciements. 23 décembre 

2013 (sup.com) 

 

Bibliothèque 

Le service des Archives de Beaune met à disposition de ses lecteurs une petite bibliothèque 

historique contenant des ouvrages ayant trait au premier conflit mondial. 

H : Histoire générale  

H 5 : BERTHAUD Jean, La Grande Guerre au quotidien vécue par Jean Berthaud, 99 pages 

1988 

H19 : MILZA Pierre Les relations internationales de 1871 à 1914, Paris, 245 pages, 1968 

H22 : PERNET Jacques, L’armée américaine en France 1917-1919, Saint-Cyr-sur-Loire, 126 

pages, 2007. 

H35 : MANGIN Joël,  Les Américains en France. 1917-1919. La Fayette, nous voici! Saint-

Cyr-sur-Loire, 160 pages, 2006 

H 87 : MIQUEL Pierre, La Grande Guerre, Paris, 669 pages, 1983 

H190 : CHOUBARD Alain, JOBBE-DUVAL Brigitte, LE NAOUR Jean-Yves, MERGNAC 

Marie-Odile, MIR Jean-Pierre, Images d'autrefois. Souvenirs de 1914 – 191, Paris, 83 pages, 

2008 

H 236 : BECKER Jean-Jacques, L’Europe dans la Grande Guerre, Paris, 319 pages, 1996 

H260 : DROZ Jacques, Les causes de la Première Guerre mondiale. Essai d’historiographie, 

Paris, 186 pages, 1973 

H261 : SIRINELLI Jean-François, VAVASSEUR-DESPERRIERS, VANDENBUSSCHE 

Robert, La France de 1914 à nos jours, Paris, 498 pages, 1993. 

H262 : MIQUEL Pierre, Les hommes de la Grande Guerre, Paris, 448 pages, 1987 



H292 : COCHET François, PORTE Rémy, Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, 

Paris, 1130 page, 2008 

H293.1 : AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Jean-Jacques Encyclopédie de la Grande 

Guerre, tome 1 Paris, 762 pages 2004 

H293.2 : AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Jean-Jacques Encyclopédie de la Grande 

Guerre, tome 2, Paris, 1050 pages 2012 

H294 : LOEZ André, OFFENSTADT Nicolas, La Grande Guerre, carnet du centenaire, Paris, 

256 pages, 2013 

H 295 : FACON Patrick, 14-18. Le grand Atlas de la Première guerre mondiale, Paris, 383 

pages, 2013 

H 297 : PECNARD Jérôme, VERNEY Jean-Pierre, L’album de la Grande Guerre. La guerre 

de 1914-1918 en relief, Paris, 143 pages, 2004 

H 298 : GUENO Jean-Pierre, Les Poilus. Lettres et témoignages des français dans la Grande 

Guerre (1914-1918), Paris, 108 pages, 2013 

H 300 : FACON Patrick, MURACCIOLE Jean-François, 1914-1918. La guerre des affiches. 

La grande guerre racontée par les images de propagande, Paris, 191 pages, 2013 

H302 : COEURDEVEY Edouard, MARSEILLE Jacques, Carnet de guerre 1914-1918. Un 

témoin lucide, Paris, 940 pages, 2008 

H 303 : CRONIER Emmanuelle, Permissionnaires dans la Grande Guerre, Paris, 350 pages, 

2013 

H 304 : ALARY Eric, La grande guerre des civils, 1914-1919, Paris, 455 pages, 2013 

H306 : MORIN-ROTUREAU Evelyne, Françaises en guerre, 1914-1918, Paris, 223 pages, 

2013 

P : Personnages 

P 81 : BOUCHARD Marie, Bouchard et le camouflage pendant la guerre de 1914-1918, Paris, 

1991  



P175 : COLLIN Lazare, Paul Cyrot, interne à l'hôpital Péan, médecin auxiliaire au 134e 

Régiment d'Infanterie, Dijon, 20 pages, 1915. 

P295 : POISOT Marcel, Mon journal de Guerre 1914-1918, 2003 

BH : Bourgogne Historique 

BH 38 : BLETON-RUGET Annie, CHEVREY Mickaël, DELAY Michel, GEOFFROY 

Michel, La grande Guerre, histoire et mémoire, Louhans, 80 pages, 2008 

BH 259 : GUILLOT Antonin, Le camp américain d’Allerey, Verdun-sur-le-Doubs, 176 pages, 

1999 

BH 472 : BONNET Jean-Charles, LEVEQUE Pierre, La Côte d’Or d’une guerre à l’autre 

(1914-1945) : Documents d’archives, Dijon, 197 pages, 1984 

BH 561 : Associations des anciens élèves du collège Monge, Livre d'Or 1914-1918 du Collège 

Monge à Beaune, Beaune, 149 pages, 1926 

B : Beaune 

B141 : Centre Beaunois d’études historiques, Le Camp américain de Beaune,  Beaune, 33 

pages, 1980 

B148 : The American Camp of Beaune, Missoula, University of Montana, 33 pages 1998 

B171 : FOLLOT Juliette, Les Américains à Beaune, 1983 

B279 : Le Livre d’Or des Ecoles Saint-François de Sales de Dijon et Notre-Dame de Beaune 

pendant la guerre de 1914-1918, Dijon, 523 pages, 1924 

BH 577 : CALLABRE Didier, VAUCLAIR Gilles Les poilus de la Côte-d’Or dans la Grande 

Guerre, Saint-Cyr-sur-Loire 191 pages, 2010  

 

Ce guide est un premier état des lieux et est appelé à évoluer et à s’enrichir en fonction des dons 

et des classements à venir. 

Si vous souhaitez des informations ou si vous souhaitez effectuer un don aux Archives 

municipales de Beaune, vous pouvez prendre contact : 



Archives municipales de Beaune 

8 rue de l'Hôtel de Ville | BP 30191 | 21205 BEAUNE CEDEX 

Tel : 03 80 24 56 81 | archives@mairie-beaune.fr 

 

 

Guide réalisé par les Archives municipales de Beaune, sous la direction de Sonia Dollinger, 

directrice du Patrimoine culturel et des Archives de Beaune. 
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