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Introduction 

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. 

Le Comité de l’or de l’Arrondissement de Beaune est une section créée sous l’égide de 

la Chambre de commerce de la ville. 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. En 

effet, la guerre de mouvement laissant la place à la guerre de position, le conflit s’annonce 

plus long que prévu. Les munitions ont été presque toutes utilisées et la main-d’œuvre 

française souffre de l’absence de ses ouvriers. Les Comités de l’or germent alors dans de 

nombreuses villes françaises. Des membres et souscripteurs tiennent ces comités et produisent 

affiches, propagandes et tracts afin d’appeler à la solidarité. Les titres et les illustrations font 

appel à la notion de sacrifice pour le bien du pays. Les soldats sont au front et les civils 

participent de leurs mains et de leurs économies : la mobilisation est alors totale. A Beaune et 

dans les communes voisines, le refrain est le même que partout ailleurs : « Pour la France, 

versez votre or » et l’on utilise la notion d’« emprunt ». Les membres du Comité n’hésitent 

pas à mobiliser les personnes les plus influentes au sein de la population : principalement les 

instituteurs et les curés, ceux que tout le monde écoute et respecte. Le curé se rend dans les 

familles, en particuliers paysannes, et fait « la chasse » aux bas de laine (quelques lettres 

présentes dans ce fonds peuvent le prouver) et l’instituteur informe quotidiennement les 

élèves qui doivent faire passer la leçon du jour à leurs parents. A Beaune, l’opération semble 

se terminer en 1921.  

Ce Comité comprend plusieurs sections, chacune s’occupant d’une des nombreuses 

actions s’adressant à la population. Les membres sont demandeurs de tracts et d’affiches afin 

de les distribuer au plus grand nombre. Des conférences gratuites et libres d’accès sont 

organisées, basées sur la nécessité du versement de l’or, sur la méfiance de l’ennemi, et le 

modèle américain à suivre. Une comptabilité est tenue. On tient à répondre aux membres et 

aux souscripteurs, et à leur envoyer nombre d’invitations aux conférences. Parmi les 

souscripteurs, certains sont très actifs et écrivent régulièrement au Comité afin qu’on leur 

envoie des tracts et des affiches. D’autres, peut-être plus frileux, se contentent de faire passer 

les messages auprès de leur entourage, en précisant bien qu’ils ont déjà donné. 
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Les archives 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 occupe 0.20 ml et s’étend de 1915 à 1921. 

 

Cette période envisageant les actions des civils est pour le moins intéressante sur le 

plan social, économique et politique. L’intérêt vise également les relations au sein d’une 

population durant cette période particulière. Certains approuvaient cette initiative de 

versement, d’autres pas du tout. Ne pas vouloir verser son or était-il synonyme de trahison 

envers la patrie ? Existait-il des situations de dénonciations ? De quelle manière agissaient les 

membres actifs de ce Comité auprès des familles ? Même si l’on sait que plusieurs Comités 

existaient en France, très peu de fonds sur ce sujet ont été traités. Ici, nous avons finalement 

peu de documents mais ceux-ci s’avèrent précis et très instructifs. Voici une autre manière de 

voir la Première Guerre Mondiale, une vision de l’arrière qui intéressera les chercheurs en 

économie aussi bien qu’en histoire sociale et politique. 
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Plan de classement 

 

 

 

I. ORGANISATION DU COMITE DE L’OR DE BEAUNE 

1. Composition  (81Z 1) 

2. Discours et messages transmis entre comités  (81Z 2) 

3. Courrier interne  (81Z 3) 

4. Réunions  (81Z 4) 

5. Livrets et affiches internes  (81Z 5) 

6. Articles de journaux sur le  Comité  (81Z 6) 

 

 

 

II. COMPTABILITE GENERALE DU COMITE 

1. Comptes internes  (81Z 7) 

2. Factures et reçus  (81Z 8) 

3. Correspondance  (81Z 9) 

4. Chèques bancaires de versement en or  (81Z 10) 

 

 

 

III. ACTIVITES DU COMITE 

1. Adhésions et refus d’adhésion au Comité  (81Z 11) 

2. Propagande et tracts  (81Z 12) 

3. Conférences  (81Z 13) 

4. Appels du Comité à la population  (81Z 14) 

 

 

 

IV. CORRESPONDANCE RECUE  (81Z 15) 
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Sitographie :  

D’autres comités existaient partout ailleurs en France. Voici quelques exemples d’adresses 

internet pouvant compléter les informations relatives à ce fonds. 

Une affiche d’appel à la population conservée dans les fonds de la BNF : http://www.bn-

r.fr/fr/notice.php?id=AFF_001_A_026 

Exemple d’une affiche célèbre : http://www.invalides.org/images/14-18-

light%20fiches%20DRHAP/affiche%20versez-or.pdf 

Un site spécialisé sur la monnaie. Court historique de la situation monétaire durant la période 

1914-1918 : http://www.loretlargent.info/or/lor-evince-durant-la-premiere-guerre-mondiale-

histoire-de-lor/1588/ 

Un exemple dans le Rhône : 

http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/_guerre&CISOPTR=12

17&CISOBOX=1&REC=1 
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http://www.bn-r.fr/fr/notice.php?id=AFF_001_A_026
http://www.invalides.org/images/14-18-light%20fiches%20DRHAP/affiche%20versez-or.pdf
http://www.invalides.org/images/14-18-light%20fiches%20DRHAP/affiche%20versez-or.pdf
http://www.loretlargent.info/or/lor-evince-durant-la-premiere-guerre-mondiale-histoire-de-lor/1588/
http://www.loretlargent.info/or/lor-evince-durant-la-premiere-guerre-mondiale-histoire-de-lor/1588/
http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/_guerre&CISOPTR=1217&CISOBOX=1&REC=1
http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/_guerre&CISOPTR=1217&CISOBOX=1&REC=1
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  ORGANISATION DU COMITE DE L’OR DE 

BEAUNE 

 

 

 

81Z 1  Composition  

   (s.d) 

 

  Documents récapitulant la composition du Comité de l'or de 

l'arrondissement de Beaune. (s.d) 

Composition : 

 - Comité d'honneur 

 - Comité d’action et comité de propagande (avec le président, les vice-

présidents, le secrétaire général, le trésorier et les membres) 

12 pièces 

 

 

 

81Z 2  Discours et messages transmis entre comités  

   1916-1920 

 

  Discours et messages internes transmis à tous les Comités et membres 

composant le Comité de l'or de l'arrondissement de Beaune. 

Brouillons, livrets et imprimés. 8 août 1916 – février 1920 

45 pièces 

 

 

 

81Z 3  Courrier interne  

   1916-1920 

 

  Lettres venant des institutions de commerce, des syndicats agricoles, du 

Comité national de l'or, de la préfecture de Côte-d'Or, de la sous-

préfecture de Beaune et de particuliers concernant les marches à suivre 

pour la collecte de l'or et les différentes activités du Comité. 25 juillet 

1916 – 20 février 1920 

43 pièces 

 

 

 

81Z 4  Réunions  

   1916-1918 

 

  Documents concernant les réunions faites au sein du Comité. 

 - Comptes-rendus (brouillons et imprimés) 

 - Correspondance pour invitations aux réunions accompagnées des 

réponses positives et négatives des membres. 

13 juin 1916 – 12 octobre 1918 

10 pièces 
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81Z 5  Livrets et affiches internes  

   1916-1918 

 

  Documents distribués entre Comités de l'or ou en interne au comité de 

l'or de Beaune concernant leurs comptes-rendus de travaux, des 

ébauches de manifestes et de discours de propagande, ainsi que des 

petites affiches appelant à la solidarité citoyenne dans la collecte d'or à 

Beaune. 1916 – 1918. 

21 pièces 

 

 

 

81Z 6  Journaux  

   1916 

 

  Journaux Le Bien Public (n°268 et n°274) où figurent deux articles du 

Comité de l'or de l'arrondissement de Beaune, appelant la population à 

verser son or. 24 et 30 septembre 1916. 

2 pièces 

 

 

 

 

 

 

  COMPTABILITE GENERALE DU COMITE 

 

 

 

81Z 7  Comptes internes  

   1916-1920 

 

  Feuillets récapitulatifs et brouillons de comptes internes au Comité de 

l'or de Beaune, et tableau des emprunts de la Défense Nationale. 

Dépenses. Septembre 1916 – 1920 

24 pièces 

 

 

 

81Z 8  Factures et reçus  

   1916-1920 

 

  Factures, chèques et reçus récapitulant les dépenses du Comité de l'or de 

l'arrondissement de Beaune. 15 novembre 1916 – 3 décembre 1920. 

100 pièces 

 

 

 

81Z 9  Correspondance  

   1916-1921 

 

  Transmission des frais réalisés par le Comité et informations tarifaires 

concernant la propagande, l'organisation des conférences, expositions, 

envois d'objets et de matériel. 
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Demandes de transmission des dépenses par des comptables. 10 octobre 

1916 – juin 1921. 

71 pièces 

 

81Z 10  Chèques bancaires de versement en or  

   1917 

 

  Justificatifs vierges de versement en or à destination de la Défense 

Nationale. L'opération de versement et d'échange se faisant à la Banque 

de France. 

Bordereau des titres déposés en garantie de versement. 1917 

17 pièces 

 

 

 

 

 

  ACTIVITES DU COMITE 

 

 

 

81Z 11  Adhésions et refus d’adhésion au Comité    

   1916-1920 

 

  Réponse aux invitations de nominations de personnes, par le Comité de 

l'or de Beaune, au sein de ce dernier. Toutes sont adressées au président 

Billet-Petitjean. 

 

 - Lettres d'adhésion au Comité de l'or de l'arrondissement de Beaune en 

tant que membres ou simples sympathisants. Liste des adhérents du 

Comité national de l'or et des bons de la défense nationale. (5 septembre 

1916 – 5 mars 1920) 

 - Lettres de refus d'adhésion au comité. (31 mars 1917 – 18 octobre 

1920) 

 - Bulletins d'adhésion à d'autres associations voisines de celle du 

Comité : « Patria-Beaune » et  la « Section Bourguignonne de 

Géographie Commerciale ». (s.d) 

51 pièces 

 

 

 

81Z 12  Propagande et tracts  

   1916-1920 

 

  Distributions de tracts et actions de propagande envers la population 

locale afin de venir en aide au Comité dans sa démarche de collecte d'or. 

 - Correspondance 

3 avril 1916 – 9 octobre 1920. 

 

Livrets distribués aux membres et à la population, accompagnés de 

petites affiches destinées à être placardées et distribuées. (1916-1921) 

214 pièces 
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81Z 13  Conférences 1916-1920 

 

  Conférences publiques et gratuites organisées par le Comité de l'or de 

Beaune, données par les membres et souscripteurs, et s'adressant à tout 

public. 

 

 - Organisation 

Correspondance. 12 avril 1916 – 25 février 1920 

 

 - Sujets de conférences, comptes-rendus, bulletins. 

Affiches, livrets, publications, feuillets, correspondance. Février 1916 – 

janvier 1918 

 

 - Invitations aux conférences publiées par le comité et la Chambre de 

Commerce de Beaune. 

Correspondance, annonces. 12 octobre – 28 novembre 1916. 

 

 - Réponses des membres aux invitations et aux envois de comptes-

rendus. 

Correspondance. 12 juin 1916 – 6 mars 1920 

137 pièces 

 

 

 

81Z 14  Appels du Comité  

   1916 

 

  Affiches et tracts distribués et placardés afin d'inciter la population de la 

région à verser son or au nom de la patrie. Avril 1916 

13 pièces 

 

 

 

 

 

 

81Z 15  CORRESPONDANCE RECUE 

 

 

 

   1916-1920 

 

  Lettres reçues au Comité de l'or de Beaune sans lien avec les parties 

précédentes. 21 août 1916 – 30 avril 1920 

 

 

 


