
 

 

25Z 

 

Fonds Croix Rouge de Beaune 
 

 

 

 

 



Introduction 

 

 

 
Le versement 25 Z - Croix-Rouge de Beaune - est un dépôt initié par le président du Comité 

de Beaune, le 9 octobre 1997. Il a fait l'objet de trois versements successifs, le dernier étant 

intervenu le 10 juin 2004. 

 

 

Le Comité de la Croix-Rouge de Beaune est né en 1940 sous l'autorité du Comité 

départemental de la Croix Rouge Française, par la fusion de deux structures préexistantes : la 

Société de Secours aux Blessés Militaires et l'Association des Dames Françaises. 

 

 

Le fonds se compose d'un ensemble de dossiers administratifs et d'un fonds objets : 

- Le fonds administratif contient des éléments de comptabilité, correspondance, rapports 

reflétant l'activité de la SSBM, de l'ADF et du Comité de Beaune depuis sa constitution 

jusqu'en 1965. 

 

 

- Le fonds d'objets coté sous 2 Obj contient 13 articles : 1 drapeau, plusieurs diplômes, croix 

et médailles et 8 sous-verres contenant des photos ou des documents. 
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PLAN DE CLASSEMENT 

 
 

I. ORIGINE DE LA CROIX ROUGE DE BEAUNE : LA FUSION SSBM - ADF. 

1) SSBM 

 Administration générale 25 Z 1 

 Comptabilité 25 Z 2 

 Activités 25 Z 3 

2) ADF 

 Administration 25 Z 4 

 Comptabilité 25 Z 5 

3) Fusion SSBM – ADF – CRF 25 Z 6 

 

II. LA CROIX ROUGE  DE BEAUNE 

1) Eléments constitutifs sur le plan national 25 Z 7 

2) La section beaunoise de la Croix Rouge 

 Organisation interne 25 Z 8 

 Correspondance et propagande 25 Z 9 

 Gestion du personnel 25 Z 10 

 

III. ACTIVITES HUMANITAIRES 

1) 2ème Guerre Mondiale 

 Victimes de guerre 25 Z 11

 Prisonniers et déportés 25 Z 12 

 Libérations, affectations et faveurs 25 Z 13 

 Assistance aux prisonniers et déportés 25 Z 14 

 Assistance aux enfants 25 Z 15 

 Assistance sanitaire aux enfants 25 Z 16 

 Assistance sanitaire aux civils et réfugiés 25 Z 17 

2) Guerres de Corée et d’Indochine 25 Z 18 

3) Guerre d’Algérie 

 Assistance aux soldats en AFN 25 Z 19 

 Recherches et assistance aux rapatriés 25 Z 20 

 

IV – OUVRAGES ET AFFICHES 25 Z 21 à 24 

  



25 Z 1 – SSBM - Société de Secours aux Blessés Militaires  
Administration générale 1925-1940 

- Circulaires préfectorales concernant les statuts-types, la 

coordination des services (1936) et les présidents de comités et 

associations d'entraide pour la Côte d'Or.  

- Circulaires du Siège national et des délégations régionales 

concernant des actions relatives au Foyer du Soldat, secours aux 

blessés, organisation des journées nationales, etc.  

- Correspondance relative à l'investiture des membres de 

Beaune, Président : Gl de Masson d'Autume. 1938-1939.  

- 1 registre intitulé "2ème Cahier", commencé le 4 mars 1907 et 

suspendu le 1er mars 1958. Ce registre a été repris et poursuivi 

par le comité de la Croix-Rouge de Beaune - classé avec les 

éléments Croix-Rouge : coté sous 25 Z 6. 

- Comptes-rendus d'assemblées générales 1939-1940 : courrier   

- Bail relatif à la mise à disposition de locaux 39 fg St Nicolas 

par Edouard Chanson – 1936. 

- Correspondance 1925-1940. 

 

25 Z 2 – SSBM – Comptabilité 1888-1940 

- Etats financiers annuels 1888-1912 ; 1923-1940 (1926 

manquant).  

- Situation des ressources en personnel, matériel et fonds de 

l'hôpital auxiliaire de Beaune 1900-1914. 

- Etats semestriels des ressources en personnel, argent, matériel 

et formation du Comité de Beaune pour les hôpitaux auxiliaires 

permanents - 1894-1899. 

- Infirmerie de gare de Saint-Jean-de-Losne : état des personnels 

fournis par l'autorité militaire et inventaire des locaux et du 

matériel de soins - 3 feuillets sans date et 3 feuillets 1906-1908. 

 

25 Z 3 – SSBM – Activités 1938-1940 

- Correspondance.  

 - Organisation de cours sur la défense passive ; rapports d'activités :   

garderie d'enfants, cours d'auxiliaires, prêts de matériel, ouvroir; 

accueil des soldats. 

 

25 Z 4 – ADF – Association des Dames Françaises 

Administration générale 1912-1940 

- Livre journalier - commencé le 11/7/1912 et suspendu le 

6/6/1916 : comptes-rendus de réunions et assemblées générales, 

rapports d'activités, historiques, création de l'hôpital auxiliaire 

205, etc.  

- Ensemble de notes manuscrites retraçant l'historique de 

l'association - Compte-rendu de l'AG du 15/4/1919. 



- Activités : stages, récompenses, listes, enquêtes du siège central 

1912-1940. 

 

25 Z 5 – ADF - Comptabilité 1914-1940 

- Livre de caisse commencé en 1895 et suspendu en 1940. 

- Carnet de dépenses n° 2 commencé le 9/12/1914 et terminé le 

9/3/1918. 

 

25 Z 6 – Fusion SSBM - ADF – CRF 1907-1958 

- Correspondance relative à la fusion de trois associations 

d'entraide : Association des Dames Françaises, Société de Secours 

aux Blessés Militaires et Croix-Rouge Française - 1940-1941.  

- Registre des délibérations commencé le 4 mars 1907 sous l'égide 

de la SSBM et poursuivi par le comité de Beaune de la Croix-

Rouge jusqu'au 1er mars 1958. 

 

25 Z 7 – La Croix Rouge de Beaune – Eléments constitutifs sur le plan 

national 1938-1946 

- Circulaires imprimées, ronéotypées ou dactylographiées 

concernant les procédures, notes pour les délégués 

départementaux. 

- Plaquette de 48 pages sur la section aviation de la Croix-Rouge, 

les IPSA – 1973.  

- Plaquette de 32 pages sur l'organisation du service médico-

social des Maisons du Prisonnier – 1942. 

 

25 Z 8 – La Croix Rouge de Beaune – organisation interne 1940-2001 

- Règlement intérieur et courriers détaillant les biens meubles et 

immeubles, le fonctionnement – 1945. 

- Composition du Comité local : membres simples - chefs de 

service – 1944. 

- Investitures et démissions - 1940-1968. 

- Conseils d'administration et correspondance s'y rapportant - 

1940-1974. 

- Bail signé entre Robert Charles, négociant à Beaune, et le Comte 

de Broissia, pour la mise à disposition d'un local 13 rue Thiers. 

- Notes manuscrites sur les activités du Comité (temps de guerre 

et temps de paix), rappels historiques, statistiques, journaux de 

bord - 1874-1945. 

- Contrat de dépôt aux Archives municipales de Beaune – 1997, 

2001 et 2004. 

 

25 Z 9 – La Croix Rouge de Beaune – correspondance et propagande 1940-2001 

- Correspondance générale 1940-1973. 

- Correspondance relative aux dépenses, dons et subventions 

attribuées par  la Croix-Rouge de Beaune 1940-1961. 



- Correspondance relative aux exonérations de taxes 1952. 

- Notes non datées. 

- Dons et legs. 

- Nomination de correspondants et fonctionnement des 

dispensaires secondaires pour la période 1941-19469 : Pommard, 

St Jean de Losne, Seurre, Bligny s/Ouche, Pouilly en Auxois, 

Liernais. 

- Service de la propagande et de l'information : supports 

imprimés, organisation d'événements nationaux (circulaires), 

quêtes et ventes d'insignes, loteries, conférences, discours, 

supplément au Progrès de la Côte d'Or du 29/7/1940 vendu au 

profit de la Croix-Rouge : liste des prisonniers de guerre par 

département.  

- Photographies : collecte de produits alimentaires à Casino (4 

photos non datées, années 80 ?) Equipe de la Croix Rouge de 

Beaune (2 photos de Nolay, tirage papier, années 90 ?). 

- Plaquettes de la CRF  1963-2001. 

 

25 Z 10 – La Croix Rouge de Beaune – gestion du personnel 1914-1980 

- Documentation et circulaires du Siège 1941-1943. 

- Correspondance générale relative au personnel - décorations et 

récompenses 1941-1945 - diplôme de témoignage de 

reconnaissance décerné aux équipes d'urgence de Beaune – 1944. 

- Infirmières - listes, dossier d'inscription de Jeanne Maginot 

1914-1949. 

- Uniformes et matériel : circulaire, correspondance 1944-1950 

- Formation des infirmières 1914-1945. 

- Recrutement et formation des conductrices : circulaires et 

imprimés, correspondance - 1941-1945. 

- Equipes d'urgence : circulaires, notes et correspondance 2ème 

guerre mondiale, dossier Tour de France 1950et 1951 - liste des 

équipes sanitaires mobiles, 1980. 

- Centres de préparation militaire : correspondance 1946. 
 

 

 

25 Z 11 – La Croix Rouge de Beaune – 2ème Guerre Mondiale – Victimes de 

guerre 1939-1948 

- Victimes de guerre : fusillés, décédés civils, militaires et FFI 

dans l'arrondissement - liste des militaires tués à Beaune, liste des 

soldats allemands tombés dans la région de Beaune. 

 

25 Z 12 – La Croix Rouge de Beaune – 2ème Guerre Mondiale – Prisonniers 

et déportés 1940-1952 

- Recherche des prisonniers et déportés civils et militaires, en 

camp de travail ou de concentration. 

- Correspondance avec les familles et les autorités. 

- Listes. 



- Affiche de la Maison du Prisonnier. 

  

25 Z 13 – La Croix Rouge de Beaune – 2ème Guerre Mondiale – Libérations, 

affectations et faveurs 1941-1945 

- Correspondance. 

 

25 Z 14 – La Croix Rouge de Beaune – 2ème Guerre Mondiale – Assistance 

aux prisonniers et déportés 1940-1950 

- Acheminement de la correspondance. 

- Distribution de colis. 

- Soins. 

 

25 Z 15 – La Croix Rouge de Beaune – 2ème Guerre Mondiale – Assistance 

aux enfants 1941-1947 

- Assistance alimentaire : cartes de ravitaillement, distributions 

(intervention de la Croix Rouge suisse). 

- Placement en familles d'accueil - correspondance et comptabilité 

- Séjours en colonies de vacances (Evelles, St Gervais en Vallière). 

  

25 Z 16 – La Croix Rouge de Beaune – 2ème Guerre Mondiale – Assistance 

sanitaire aux enfants 1944-1949 

- Soins aux malades de la poliomyélite. 

- Parrainage International des Orphelins de Guerre. 

- Séjours en Suisse organisés par la Croix Rouge Suisse. 

 

25 Z 17 – La Croix Rouge de Beaune – 2ème Guerre Mondiale – Assistance 

sanitaire aux civils et réfugiés 1941-1949 

- Aide aux réfugiés. 

- Approvisionnement des civils - goûter des mères (2 

photographies). 
 

 

25 Z 18 – La Croix Rouge de Beaune – Guerres de Corée et d’Indochine 1947-1954 

- Recherches des soldats disparus : correspondance, listes. 

- Secours et ravitaillement. 

 
25 Z 19 – La Croix Rouge de Beaune – Guerre d’Algérie – Assistance aux 

soldats en AFN 1959-1962 

- Envoi de colis de Noël aux soldats en AFN . 

- Recherche d'adresses - correspondance des parents – listes. 

- Mise en œuvre des distributions - correspondance – 

remerciements (A part : remerciements d'un aumônier d'Oran 

pour des distributions destinées aux enfants). 

 

25 Z 20 – La Croix Rouge de Beaune – Guerre d’Algérie – recherches et 

assistance aux rapatriés 1960-1965 



- Recherche des disparus civils et militaires en Algérie et en 

France. 

- Aide aux rapatriés. 

 

25 Z 21 – Ouvrages et affiches  ND 

- « SCIENCE ET DEVOUEMENT, Le service de santé – La 

Croix Rouge – Les œuvres de solidarité », éditions d’art Aristide 

Quillet, Paris. 

 

25 Z 22 – Ouvrages et affiches  ND 

- « PRESENCE DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE », 

Editions Larrieu-Bonnel. 

 

25 Z 23 – Ouvrages et affiches  1963 

- « CENTENAIRE DE LA CROIX ROUGE 1863-1963 », 

éléments pour une exposition : 1 bandeau, 1 affiche, 12 photos 

imprimées sans texte. 

  

25 Z 24 – Ouvrages et affiches  2001 

- « Henry Dunant, la passion de l’humanitaire », plaquette éditée 

pour les cent ans du prix Nobel de la Paix, 2001. 


