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Introduction 

Intitulé : inventaire des archives relatives à la gestion et l’administration militaires. 

Dates extrêmes : 1779 - 1983 

Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de feuilles et de 

registres. 

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par le bureau militaire 

et le service d’état-civil. Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent 

inventaire réalisé dans les années 1950. 

Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents concernant la 

justice et la police militaire, les projets de bâtiments militaires et leur gestion ainsi que les 

différents régiments et bataillons qui les ont occupés, l’administration des garnisons, de 

l’artillerie, des corps d’armées, des demandes d’intégration au sein des grandes écoles 

militaires, des fournitures militaires et animales, mais également la gestion et l’administration 

des soins, des pensions et secours attribués aux militaires et à leurs familles, et de la détention 

des prisonniers. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : certains doubles de documents ont été 

éliminés.  

Mode de classement : pièce à pièce. Le fonds est rattaché à un plan de classement sur 

logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert selon les conditions de communication des archives 

publiques (loi du 15 juillet 2008). 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle 

n’est prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces documents sont en 

assez bon état. Cette sous-série occupe 2 ml. 

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

Date de la description : juin 2015, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

 

Bibliographie : 

CORVISIER André [dir.] Histoire militaire de la France, trois tomes, Paris, PUF, 

1992, 522 pages. 
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Plan de classement 

 

 

 

I. JUSTICE ET POLICE MILITAIRE  (2H 1) 

 

II. BATIMENTS ET TERRAINS MILITAIRES  (2H 2 à 2H 6) 

 

III. TROUPES EN GARNISON  (2H 7 à 2H 13) 

 

IV. CORPS D’ARMEE BEAUNOIS  (2H 14 à 2H 17) 

 

V. GRANDES ECOLES MILITAIRES  (2H 18) 

 

VI. ARTILLERIE  (2H 19) 

 

VII. ANIMAUX, COLOMBOPHILIE, REMONTE  (2H 20) 

 

VIII. SUBSISTANCES MILITAIRES  (2H 21) 

 

IX. TRANSPORTS MILITAIRES  (2H 22 à 2H 24) 

 

X. HOPITAUX MILITAIRES  (2H 25 à 2H 27) 

 

XI. PENSIONS, SECOURS, RECONNAISSANCES  (2H 28 à 2H 31) 

 

XII. MILITAIRES DETENUS  (2H 32) 

 

XIII. ADMINISTRATION GENERALE DE L’ARMEE TERRITORIALE  (2H 33) 
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 JUSTICE ET POLICE MILITAIRE  

2H 1    

   1796-1890 

 

  Justice militaire 

 - Extraits de jugements militaires nominatifs avec faits, condamnations 

et signalements des condamnés, demandes de notifications des 

jugements aux familles des condamnés, extrait d'un jugement par 

contumace, déclarations de notification, dossiers de condamnés, 

correspondance. 

Classé par année, et par ordre alphabétique pour chaque année. 25 

nivôse an IV (15 janvier 1796) - 31 octobre 1857. 

 

 - Lettre de Louis Villiard, Préfet par intérim, au maire de Beaune Jean-

Antoine Dupont, signalant un soulèvement de Beaunois contre la 

condamnation d'un militaire, suivi d'un extrait du journal L'Avenir, 

n°481, contenant une lettre du général Millot relatant l’affaire, celle du 

Maréchal des Logis Chesnais condamné à mort dont les habitants de 

Beaune voulaient empêcher l’exécution. 21 décembre 1870 - 11 août 

1880. 

 

Police militaire 

 - Lettre de transmission et un ordre de jour contenant une circulaire sur 

l'interdiction aux militaires de vendre leurs effets personnels. 31 mars - 

17 avril 1810. 

 

 - Extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de 

l'arrondissement de Beaune contenant des témoignages faisant état des 

violences des militaires dans les lieux publics, suivi d'une lettre 

témoignant d'une rixe et d'une lettre avertissant de mesures punitives en 

cas d'écarts de discipline. 8 février 1814 - 9 août 1833. 

 

 - Lettre et circulaire ordonnant une durée de deuil imposée à l’armée à 

l’occasion du décès du duc de Berry (Charles Ferdinand d’Artois, fils 

cadet de Charles X). 19 et 29 février 1820. 

 

 - Bulletin d'ordre de punition adressé à Claude Vincent condamné à 

deux jours de prison pour n'avoir pas répondu à l'appel au recensement 

de la classe de 1890. 23 juillet 1890. 
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       BATIMENTS ET TERRAINS MILITAIRES 

 

 

2H 2    

   1779-1931 

 

  "Les Casernes", faubourg Bretonnière 

 
 

  - Délibération concernant le bail du bâtiment abritant des particuliers et 

la Maréchaussée avec accord pour un dépôt de fumier sous location, 

suivi d'un rétablissement dudit contrat. 17 juin 1779 - 15 ventôse an III 

(5 mars 1795). 

 - Projets de travaux de réparations établis par l'architecte voyer Denis 

Quinard. 10 octobre 1789 - 21 janvier 1790. 

 - Délibération concernant le bail à loyer des bâtiments de la caserne à 

Pierre Hélié, suivi d'un contrat d'amodiation. 4 juin 1793 et 9 messidor 

an V (27 juin 1797). 

 - Contrat de bail des bâtiments des casernes pour un an délivré à Pierre 

Hélié, accompagné d'un plan. 30 messidor an V (18 juillet 1797). 

 - Bail des casernes pour six ou neuf ans adjugé à Pierre Robert, 

accompagné d'une copie. 21 ventôse an VI (11 mars 1798). 

 - Rapport de situation et d'état des bâtiments rédigé par Denis Quinard. 

26 messidor an VI (14 juillet 1798). 

 - Contrat d'allongement de location des bâtiments délivré à Pierre 

Robert. 12 vendémiaire an XIV (4 octobre 1805). 

 - Reconnaissance des murs et bâtiments des Casernes. 3 mai 1806. 

 - Demande d'acquisition de murs pour agrandissement d'une maison 

mitoyenne aux casernes. 24 mai 1806. 

 - Contrat d'entretien de la couverture des bâtiments des Casernes délivré 

à Bernard Frillet. 7 juin 1806. 

 - Plan de l'écurie, de la cour à fumier; coupe et plan du rez-de-chaussée; 

plan d'élévation de la façade de la galerie; plan du premier étage; plan du 

rez-de-chaussée. 1807. 

 - Détail estimatif et devis des ouvrages de construction pour les 

bâtiments des Casernes, études des bâtiments pour travaux, comptes-

rendus de visite et reconnaissance de l'état des bâtiments, estimations. 14 

février - 6 août 1807. 

 - Bail et amodiations du bâtiment communal des Casernes pour trois, 

six ou neuf ans. 9 août 1807. 

 - Lettre déclarant l'existence d'un entrepôt de barres de tonneaux au sein 

du bâtiment, arrêté et procès verbal d'enlèvement des barres, extrait des 

minutes du greffe, compte-rendu de vente et demande d'une indemnité 

sur cette vente du locataire Pierre Robert, lettre de renseignements sur 

ces barres, réclamation d'Antoine Moncharnant du prix de la vente des 

barres. 1er septembre 1807 - 8 février 1813. 

 - Contrat de résiliation de bail par Bernard Frillet et nouveau bail au 

profit de Jacques Mailliard. 22 et 23 décembre 1809. 

 - Bail et amodiation du bâtiment des Casernes. 4 février 1810. 

 - Compte-rendu sur l'état du bâtiment des Casernes. 10 mars 1811. 
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 - Arrêté de sursis à l'aliénation du bâtiment des Casernes et lettre 

d'envoi. 16 et 26 septembre 1814. 

 - Arrêté, faisant suite à l'arrêté de sursis à l'aliénation des Casernes, sur 

l'état des bâtiments et lettre d'envoi. 7et 14 décembre 1814. 

 - Résiliation de bail de la part de Jacques Mailliard, suivie d'une copie. 

23 décembre 1815 - 30 avril 1816. 

 - Contrat de bail du bâtiment des Casernes. 13 mai 1816. 

 - Etat arrêté du paiement du revenu net entre le receveur des domaines 

de Beaune et le maire, accompagné d'une copie. 15 mars 1817. 

 - Contrat de bail du bâtiment des Casernes. 3 janvier 1819. 

 - Rapport sur les corps de bâtiments des Casernes. 1822. 

 - Contrats de baux, et amodiations du bâtiment des Casernes. 11 juin 

1822 - 23 juin 1831. 

 - Contrat d'adjudication des bâtiments prévoyant une réquisition en cas 

de nécessité militaire avec conditions du locataire. Une mention en 

marge indique que ces bâtiments ne servent qu'à loger des galériens, 

suivie d'une lettre signalant que des conditions ne sont pas à exiger. 16 

août - 25 août 1831. 

 - Délibération signalant la fin du bail consenti pour le loyer du bâtiment 

des Casernes. 14 novembre 1832. 

 - Délibération concernant la décision de la vente des bâtiments. 2 juillet 

1833. 

 - Procès-verbal de publication et information de la vente des bâtiments 

des Casernes. 13 août 1833. 

 - Lettre d'envoi et ordonnance du roi Louis-Philippe concernant la vente 

des bâtiments. 15 janvier - 26 avril 1834. 

 - Ordonnance du roi concernant l'autorisation de la vente aux enchères 

publiques des bâtiments. 2 décembre 1833. 

 - Lettre de renseignements concernant l'organisation de la vente, 

compte-rendu de la visite des bâtiments, estimation, délibération sur la 

réévaluation de l'estimation de la vente des bâtiments. 29 avril - 4 juin 

1835. 

 - Lettre de demande d'approbation sur la réduction du prix de vente des 

bâtiments. 27 juin 1835. 

 - Affiche annonçant la vente aux enchères des bâtiments dits Les 

Casernes. 3 novembre 1835. 

 - Promesse de délivrance des bâtiments par les locataires messieurs 

Bath et Chambart. 5 décembre 1835. 

 - Acte de vente des bâtiments des bâtiments dits Les Casernes par la 

Ville de Beaune au profit d'Etienne Manière. 1er février 1836. 

 

 

 - Rapport sur la charpente et la couverture du magasin d'artillerie, suivi 

de devis de construction pour rénovation, de deux plans, d'une lettre 

demandant la sortie des canons et caissons du magasin afin de sécuriser 

le lieu, d'une lettre défendant ces travaux, et d'un rapport de réception 

des travaux de reconstruction. 9 mai 1843 - 25 octobre 1844. 
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 - Projet de casernement dans une maison, propriété de Joseph, Denis, 

Henry François et Louis Villiard : délibérations, contrat d'acquisition, 

demande d'approbation préfectorale, lettre de refus et réponse de la 

famille Villiard. 1er août 1860 - 3 avril 1861. 

 

 - Projet de construction d'une caserne pour accueillir les troupes de 

passage à Beaune, correspondance, bilan numérique, sous forme de 

tableau, des passages de troupes à Beaune de 1862 à 1864. 16 août - 2 

novembre 1864. 

 

 - Projet d’établissement d’un dépôt d’armes des trois compagnies de 

garde mobile, lettre de demande de travaux, contrat d'engagement de 

travaux et lettres concernant la comptabilité consacrée aux travaux. 15 

janvier - 18 juillet 1869. 

 

 - Correspondance, traité et décrets relatifs aux frais de casernement 

après souscription à un abonnement par la Ville de Beaune. 22 octobre 

1892 - 11 juillet 1931. 

 

 

2H 3    

   1855-1983 

 

  Caserne Quartier Colbert 

 

 

  Avant-projets, choix de l'emplacement 

 - Pétitions en faveur de l'installation d'une caserne à Beaune après les 

désastres dus au phylloxera. Mai 1882 - 31 juillet 1888. 

 - Etudes sur les avantages et les inconvénients de l'installation d'une 

caserne de Cavalerie à Beaune, négociations : correspondance. 27 mars 

1884 - 25 septembre 1888. 

 - Etudes et enquêtes sur l'emplacement de la caserne, visite des terrains, 

projet de convention entre la Ville de Beaune et l'administration de la 

guerre, rapport et observations sur le choix de l'emplacement de la 

caserne et du champ de manœuvre, réunions de visites de terrains et 

comptes-rendus, projets de convention, article du Journal de Beaune du 

10 janvier 1889 sur le projet de la caserne, approbation pour installation, 

correspondance, extrait de plan cadastral. 19 novembre 1884 - 25 février 

1889. 

 

Acquisition des terrains 

 - Actes d'acquisition, plan parcellaire, correspondance, renseignements 

sur les terrains, pétitions contre les expropriations, décrets d'acquisition 

et de prise de possession des terrains, télégramme sur l'avance des 

acquisitions, facture d'aménagement, délibérations, procès-verbal de 

remise des terrains à l'Etat par la Ville de Beaune accompagné d'un plan, 

lettre concernant la cession d'une partie de bâtiment du Couvent des 

Carmélites. 28 février 1884 - 7 janvier 1893. 
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Ventes des terrains 

 - Adjudication par les époux Bruley-Glantenet à Bernard Bard. 12 mai 

1855 à 8 juin 1889. 

 - Acte de vente par les époux Battault-Clerget à François Millier. 13 

août 1880. 

 - Grosse de vente des époux Bard à la Ville de Beaune au profit de la 

caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente des époux Barthélémy à la Ville de Beaune au profit 

de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente des époux Battault-Barthélémy à la Ville de Beaune 

au profit de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente Louis-Xavier Chanson à la Ville de Beaune au profit 

de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente des époux Dugain-Royer à la Ville de Beaune au 

profit de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente des époux Gras-Grizot à la Ville de Beaune au profit 

de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente de Pierre-Alexandre Guyot et Daniel Constant 

Thévenin à la Ville de Beaune au profit de la caserne Colbert. 21 juin 

1889. 

 - Grosse de vente de Marguerite Battault, veuve Henriot à la Ville de 

Beaune au profit de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente de Marie Dequincey, veuve Leneveu à la Ville de 

Beaune au profit de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente des époux Luberne-Laporte à la Ville de Beaune au 

profit de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente des époux Millier-Waast à la Ville de Beaune au 

profit de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente des époux Petit-Royer à la Ville de Beaune au profit 

de la caserne Colbert. 21 juin 1889. 

 - Grosse de vente de Jules Ambroise et Pierre Armand Ricaud à la Ville 

de Beaune au profit de la caserne Colbert. 21 juin 1889, accompagnée 

d'une ratification datée du 7 août 1889. 

 

Frais d'achats, emprunt communal, frais hypothécaires 

 - Correspondance concernant les taux d'intérêts de prêts pour l'achat des 

terrains, tableau des annuités d'un prêt, correspondance sur un emprunt à 

contracter pour la construction de la caserne, correspondance concernant 

les frais hypothécaires, état des salaires dus au conservateur des 

Hypothèques de Beaune, correspondance sur des projets de travaux et 

celui de la construction du Quartier de Cavalerie. 28 mars 1888 - 20 

février 1890. 

 

Construction de la caserne 

 - Lettre sur les projets de construction. 11 juin 1884. 

 - Etudes de budgets, comparatifs, correspondance et articles du Journal 

de Beaune et la Revue Bourguignonne relatifs au projet de construction. 

12 juin 1884 - 28 juillet 1897. 

 - Plans parcellaires et croquis (sd) 
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 - Conventions entre la Ville de Beaune et l'administration de la Guerre 

pour l'établissement d'un quartier de Cavalerie. 9 novembre 1888. 

 - Affiche d'annonce d'une adjudication des travaux du service du génie 

en séance publique, lettre pour afficher l'annonce dans le Journal de 

Beaune, correspondance concernant l'adjudication et les personnes 

présentes, procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter pour la 

construction du quartier de Cavalerie en deux exemplaires. 23 juillet - 16 

août 1889. 

 - Autorisation de prêt d'un bâtiment de la caserne pour l'organisation du 

grand Concours Musical International à Beaune. 7 avril 1891. 

 

Agrandissement et rénovations  

 - Plan du nouveau quartier de Cavalerie, procès-verbal d'adjudication 

des travaux à exécuter pour l'entretien des bâtiments, lettre pour 

demande de projets de travaux au sein de la caserne dans le cadre d'un 

programme national de réorganisation et d'amélioration des 

casernements, suivi d'un extrait de travaux de rénovation concernant la 

partie bains et latrines de la caserne, renseignements sur l'établissement 

des nouveaux casernements, délibération relative aux réparations et 

rénovations de la caserne, lettres demandant le tarif du mètre cube de 

gaz imposé au nouveau quartier de Cavalerie en construction, suivi des 

tarifs imposés à la caserne d'infanterie du Creusot servant ainsi 

d'exemple. 19 septembre 1891 - 18 juin1909. 

 

Achats de terrains et expropriation pour agrandissement 

 - Plan des terrains à exproprier, promesse de vente, demande du 

commandant Ballet, chef du Génie de Dijon, concernant l'aliénation des 

terrain au profit du Quartier de Cavalerie, lettre de renseignements 

concernant les prix de vente des terrains, procès-verbal d'estimation des 

terrains, extrait du plan cadastral où figure le quartier Colbert, 

autorisation d'occupation de terrain par le service du Génie, acte 

d'aliénation et cession de terrains pour l'agrandissement du quartier 

Colbert, acte de vente de terrains à l'Etat, tableau d'acquisition des 

terrains, correspondance. 18 avril 1906 - 24 janvier 1907. 

 

Départ du 16e Chasseurs, installation de la Garde Républicaine 

mobile  

 - Arrêté concernant les frais de casernement, correspondance informant 

de la dissolution et du départ du 16e Chasseurs, et le projet d'installation 

d'une partie de la Garde Républicaine mobile. 1er juin 1926 - 11 juillet 

1927.  

 - Projets de convention sur l'installation de la Garde mobile à la caserne 

Colbert, conventions, projet de travaux pour accueillir la Garde mobile, 

plans et extrais de cadastre, projets de construction pour agrandissement, 

correspondance concernant les emprunts avec documentation, extrait de 

matrice cadastrale, listes des terrains à acquérir, billets de cessions de 

terrains de particuliers à la Ville de Beaune, correspondance concernant 

les terrains, propositions de prêts des banques, correspondance 

concernant le financement des emprunts, plans et projets d'extensions. 

27 janvier 1938 - 26 juin 1939. 
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Installation, distribution et consommation d'eau 

 - Correspondance relative à l'installation des canalisations et à la 

distribution d'eau dans la caserne. 11 juillet 1890 - 11 octobre 1891. 

 - Correspondance sur la consommation d'eau de la caserne et l'état des 

canalisations, étude sur les quantités d'eau consommées et 

renseignements, actes additionnels à la convention du 9 novembre 1888 

au sujet de la quantité d'eau fournie annuellement, conventions pour la 

fourniture d'eau et rectificatif, projets d'installation de sanitaires, 

délibération sur l'installation des toilettes et au sujet du déversement des 

résidus dans les égouts de la ville, état de la consommation d'eau, 

renseignements complémentaires. 9 juillet 1895 - 30 mars 1950. 

 

Manège Colbert 

 - Projet d'adjudication des travaux du manège, plans de situation de 

masse, vue en plan et coupe, plans des façades et d'aménagement. 2 juin 

1906 - 23 novembre 1981. 

 - Projets d'aménagement d'un court de tennis couvert dans l'ancien 

manège Colbert et construction d'un local de matériel sanitaire, notice 

descriptive estimative et plans d'exécution. 23 novembre 1981 - 26 

octobre 1983. 

 

Installation et expulsion de la Gendarmerie  

 - Location des bâtiments de la caserne Colbert à la Gendarmerie, 

correspondance. 6 octobre - 12 décembre 1945. 

 - Rapport sur l'utilisation des locaux militaires accompagné d'un plan de 

la caserne. 19 novembre 1946. 

 - Expulsion des gendarmes et de leurs familles pour l'implantation d'une 

nouvelle unité de la Garde Républicaine, organisation pour leur 

relogement, correspondance. 10 janvier - 23 février 1950. 

 

Reconstruction et rénovation de la caserne Colbert 

 - Projet de reconstruction du Quartier Colbert, relogement des familles, 

correspondance, compte-rendu  de conseil concernant le relogement de 

l'escadron de la Gendarmerie Mobile et correspondance, plan cadastral 

de Beaune, correspondance relative à un projet d'installation d'un 

collecteur d'eaux usées, correspondance relative à l'adjudication des 

travaux, mémoire des travaux, tableaux des impôts locaux, 

correspondance relative à l'entretien de la caserne, projet de construction 

d'un collecteur d'eaux pluviales. 15 janvier 1975 - 13 novembre 1980. 
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2H 4    

   1952-1980 

 

  Gendarmerie 

 

 

  Gendarmerie aux Cordeliers 

 - Visites et études pour le logement de la brigade de gendarmerie dans 

la maison conventuelle des Cordeliers : estimations de travaux, arrêtés, 

délibérations, devis estimatif de travaux, demande de logements pour les 

chevaux, et état estimatif. An III (1795) - 12 messidor an VII (30 juin 

1799). 

 

Gendarmerie aux Carmélites  

 - Demande d'accord de logement provisoire de la gendarmerie dans 

l'ancien couvent des Carmélites par le Capitaine Leroi. (sd) 

 - Mémoire des ouvrages de maçonnerie. 16 décembre 1817. 

 - Compte-rendu d'acquisition de terrain et de constructions, facture, 

lettre. 6 - 16 janvier 1860. 

 - Réclamation de remboursement pour travaux. 12 août 1860. 

 - Réclamation de M. Dumilly concernant le dépôt de fumier de la 

caserne. 6 septembre 1860. 

 - Réclamation pour paiement de travaux de M. Baillot. 21 août 1860. 

 - Demande de l'installation du téléphone. 21 septembre 1914. 

 

Projet de construction d'une Gendarmerie rue Auguste Dubois 

 - Correspondance relative au choix de l'emplacement, à l'acquisition du 

terrain et au projet de construction, tableau d'évaluation immobilière, 

plan du quartier, correspondance relative projet de logement des 

gendarmes au même emplacement. 3 avril 1952 - 1er juillet 1967. 

 

Gendarmerie quartier des Blanches-Fleurs 

 - Correspondance concernant l'affectation de la brigade de Gendarmerie 

et les aménagements de râteliers d'armes et de fleurissements. 13 octobre 

1972 - 12 septembre 1974. 

 - Projet de construction d'un casernement de gendarmerie dans le 

quartier des Blanches-Fleurs, comptes-rendus, rapports, correspondance, 

délibérations, fiches de renseignements, article du Bien Public du 11 

décembre 1969, plan des travaux; plan de masse de la caserne; 

correspondance relative à des travaux de construction d'un parking; 

correspondance relative au projet de construction de garages à la caserne 

de Gendarmerie, plans et croquis. 3 août 1967 - 25 novembre 1980. 
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2H 5    

   1831-1893 

 

  Champs de tirs et champs de manœuvres  

 

 

  Champs de tirs 

 - Demandes d'un emplacement pour effectuer des exercices de tirs, 

correspondance. 30 mai 1831 - 20 mars 1833. 

 - Demande de désignation d'un terrain afin que la brigade de 

gendarmerie de Beaune puisse effectuer des exercices de tirs à la cible, 

suivie d'une lettre signalant la création d'un tir national français avec la 

demande d'en faire l'information. 1860. 

 

 - Procès-verbal de séance préparatoire à l'adjudication des travaux pour 

l'établissement d'un champ de tir près de Savigny-lès-Beaune. 22 

septembre 1904. 

 

Champs de manœuvres 

 - Correspondance relative à la visite et au choix des terrains à 

exproprier pour l'emplacement de champs de manœuvres. 15 avril 1890 

- 21 mars 1892. 

 - Avis d'achat de terrains à un particulier. 2 septembre 1890. 

 - Correspondance relative aux achats, expropriations, ampliations des 

terrains. 28 janvier 1892 - 7 juin 1892 

 - Décret et tableau des parcelles des terrains à exproprier. Trois 

exemplaires. 7 mars 1892. 

 - Titre sur les dispositions exceptionnelles concernant les expropriations 

des terrains. (sd) 

 - Procès-verbal de remise des terrains nécessaires à l'installation d'un 

champ de manœuvre par la Ville de Beaune à l'Etat, suivi d'un plan. 16 

juillet 1892. ce champ de manœuvre fut transformé en terrain d'aviation 

(voir 2H 6). 

 - Dossiers individuels d'expropriations et quittances d'indemnité de 

terrains, accompagnés d'actes de vente, de conventions et de promesses 

de vente. 16 novembre 1868 - 7 juillet 1893. 

Jean Barthélémy 

Nicolas Bernard 

Victor Marcel Bertrand-Taillet 

Antonin Bouchard 

Jean-Baptiste Bouquet 

François Boussu 

Claude Cauvard-Brugnot 

Paul Chanson 

Louis Darviot 

Antoine René Delamarche 

Honorine Deleule 

Marie Dequincey 

Claude Descendre 

Madeleine Drouhin 

Pierre Drouhin 
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Claude Jules Esdouhard 

Bernard Fauchot 

Jeanne Fontaine 

Louise Constance Gautrelet 

Jean-Baptiste Gavinet 

Claude Gillot 

Anne-Céline Gillotte 

François Girard 

Claude Gras 

Elie Grizot 

Jean-Baptiste Grizot 

Claudine Gruot 

François Guillotin 

Edme Claude Simon Imbault 

Etienne Jacob 

Henri Jaffelin 

Jules Louis Laboureau 

Louis Laboureau 

Joseph Marie Landré 

Charles Lavirotte 

Jean-Baptiste Lombois 

Claude Mailly 

Pierre Mailly-Biétry 

Jean-Baptiste Menneveaut 

Adrien Mignotte 

Arthur Montoy 

Charles Emile Parizot 

Pierre Paul Patriarche 

François Perdrier 

Louis Perdrier 

Jean Pernet 

Hector Petit 

Antoine Henri Picard 

Toussaint Picot 

François Poillot 

Joseph Pommier 

Maurice Rendu 

Eloi Richard 

Jean-Baptiste Robelin 

Claude Simon 

Françoise Simon 

Jeanne Marie Joséphine Vernaux 

Joséphine Elise Vuillier 

 

 - Lettre d'autorisation de passage sur un chemin longeant un champ de 

manœuvres par des viticulteurs. 21 septembre 1928. 

 - Correspondance relative à des échanges de terrains pour implanter des 

champs de manœuvres. 31 mai 1932 - 27 février 1933. 

 

 



14 
 

2H 6    

   1910-1960 

 

  Camp d’aviation 

 

 

  Terrains d'atterrissage 

 - Notice sur le terrain d'atterrissage de Beaune. (sd) 

 - Lettre concernant une proposition pour la création de haltes 

d'atterrissage à Beaune. 19 mai 1913. 

 - Procès-verbal d'organisation de la station d'atterrissage, suivi de deux 

croquis du champ d'aviation de Beaune. 21 mai 1913. 

 - Graphique de calcul des fermes. (sd) 

 

 - Lettre de demandes de renseignements concernant la halte 

d'atterrissage pour une publication dans un annuaire à l'usage des 

aviateurs civils et militaires. 13 juin 1914. 

 - Demandes de renseignements de la Ligue Aéronautique de France 

concernant le camp d'aviation de Beaune. 14 décembre 1915 - 15 avril 

1920. 

 - Questionnaire de la Ligue Aéronautique de France concernant le 

terrain d'atterrissage avec renseignements complémentaires.  (sd) 

 - Texte de loi sur les « servitudes dans l'intérêt de la navigation 

aérienne », suivi d'une lettre concernant la nécessité d'un terrain pour la 

navigation aérienne. 4 juillet 1935 - 8 mars 1937 

 

Hangars d'aviation 

 - Projets, correspondance, marchés, devis descriptifs, propositions de 

travaux, examens et propositions de tarifs et facturation des travaux, 

proposition de cahiers des charges, procès-verbal de réception provisoire 

des travaux, factures, note sur les conditions que doivent remplir les 

hangars, relatifs aux constructions de hangars d'aviation. 6 juillet 1911 - 

18 novembre 1935. 

 - Demande de hangars pour l'étude de vols et des essais de vols 

remorqués : brochure, comptes-rendus de Marcel Leyat, spécialiste en 

aviation, catalogues, descriptifs et tarifs des aéroplaneurs, étude pratique 

du vol à voile, étude sur le vol à moteur, étude sur le vol sans moteur, 

étude sur la formation de pilotes par la méthode Leyat, étude sur une 

école d'aviation, correspondance, marché de gré à gré pour la fourniture 

d'un avion d'étude et d'éléments pour essais statiques, correspondance 

relative à des essais d'aéroplaneurs et un projet d'école de pilotage 

militaire. 20 septembre 1909 - 20 juillet 1923. 

 

Aérodrome 

 - Lettre sur un projet de classification de l'aérodrome de Beaune en 

catégorie "tourisme" proposé par l'Association Amicale Aéronautique de 

Beaune. 11 décembre 1931. 

 - Réponse à la demande de disposition d'un terrain supplémentaire afin 

d'effectuer des exercices militaires. 26 décembre 1931. 

 - Réponse à la demande de l'établissement d'une base militaire 

d'aviation à Beaune. 12 septembre 1936. 
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 - Demande de renseignements concernant l'aérodrome. 1er février 1947. 

 - Arrêtés relatifs à l'ouverture de l'aérodrome du 12 janvier 1953, suivi 

de deux lettres d'envois des 27 janvier et 5 février 1953. 

 - Note concernant la situation juridique de l'aérodrome. 27 octobre 

1960. 

 

Fêtes et manifestations d'aviation 

 - Lettre annonçant le projet d'organiser un raid d'aéroplanes Dijon-

Beaune fin septembre de l'année 1910. Cette manifestation est la base de 

la création du camp d'aviation de Beaune. 8 septembre 1910. 

 - Arrêté sur les mesures de sécurité imposées lors de l'inauguration du 

hangar pour l'aviation. 18 octobre 1913. 

 - Règlement du prix du tour de France d'aviation. 1921. 

 - Lettre de rappel des prescriptions devant figurer dans l'arrêté de 

réglementation de la circulation aux abords du terrain d'aviation lors 

d'un meeting et d'une grande fête de l'aviation, suivie de l'arrêté en 

question et sa copie. 17 et 18 juillet 1925. 

 - Arrêté concernant l'organisation d'une fête de propagande 

aéronautique. 25 avril 1930. 

 - Demande de réglementation de la circulation sur des chemins et 

sentiers lors de la fête de l'aviation, suivie de l'arrêté en question. 2 et 7 

juillet 1930. 

 - Brouillon du programme des fêtes de l'aéronautique des 12, 13 et 14 

juillet 1930. (sd) 

 - Lettre du Conseiller d'Etat signalant trois repris de justice organisant 

des meetings d'aviation. 13 décembre 1930. 

 - Lettre concernant un parrainage d'avion. 3 février 1945. 

 

Aéro-Club Beaunois 

 - Demandes de prêt de l'aérodrome afin d'y organiser la "coupe 

Michelin", une épreuve d'aviation, et de renseignements concernant ce 

lieu. 2 - 21 décembre 1920. 

 - Demande de prêt d'un terrain de manœuvres afin d'organiser une fête 

de propagande aéronautique, suivie d'un accusé de réception et d'un avis 

favorable. 1er et 7 mai 1930. 

 - Lettres de François Foiche, président de l'Aéro-Club Beaunois 

concernant la situation du terrain d'atterrissage du camp d'aviation afin 

de le classer en catégorie "tourisme". 26 mars - 21 juin 1932. 

 - Devis approximatif pour le montage d'un préfabriqué pour l'Aéro-Club 

Beaunois. 9 avril 1934. 

 - Demande de renseignements concernant les associations aéronautiques 

du département. 23 mars 1937. 

 - Lettre concernant la confrontation entre le Cirque Pinder et l'Aéro-

Club Beaunois sur l'occupation d'un terrain de manœuvres. 9 juin 1937. 

 - Etude sur l'occupation de l'Aéro-Club de Beaune de l'aérodrome. 16 

juin 1937. 

 - Arrêté concernant l'autorisation d'organiser une manifestation aérienne 

sur l'aérodrome. 30 avril 1959. 
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  TROUPES EN GARNISON 

 

 

2H 7    

   1795-1823 

 

  Militaires isolés 

 

 

  - Circulaire relative aux passages des militaires qui voyagent seuls. 2 

vendémiaire an IV (24 septembre 1795). 

 

 

 - Compte-rendu et copie de Denis Quinard relatif aux dégradations 

constatées dans une maison commises par des soldats de passage. An 

VIII. 

 

 - Lettre informant du passage de militaires congédiés rentrant dans leurs 

foyers avec instructions pour éviter tout désordre dans les villes, suivie 

d'une lettre résumant les mêmes instructions. 19 et 31 décembre 1922. 

 

 - Lettre avertissant le passage de militaires vétérans en voyage pour 

regagner leurs foyers, ordres donnés afin d'éviter de troubler la 

tranquillité publique. 10 novembre 1823. 

 

 

 

2H 8    

   1813-1834 

 

  Période 1813 – 1834 

 

 

  Avertissement de passages de troupes et organisation municipale 

 - Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune à Jean-Baptiste 

Edouard, maire de Beaune, informant du passage de 700 hussards 

croates à Beaune et des indications de surveillance à appliquer. 29 

novembre 1813. 

 - Demande d'autorisation de réunion exceptionnelle du conseil 

municipal afin d'organiser la réception des troupes de l'armée d'Espagne 

de passage à Beaune les 27 et 28 décembre. 10 décembre 1823. 

 - Extrait du règlement sur le logement des troupes chez l'habitant. 1824. 

 - Demande de renseignements sur les moyens de logement et de 

casernement des troupes à Beaune. 3 janvier 1831. 

 - Demande d'organisation des mesures de logement attribué au 36e 

Régiment d'Infanterie de ligne de passage à Beaune. 15 mai 1831. 

 - Lettre d'avertissement de la Commission des Logements militaires de 

Beaune désignant M. Perraudin pour loger certains soldats d'une 

garnison de passage à Beaune. 16 mai 1831. 

 - Ordres et mesures de sécurité adressés aux habitants de Beaune lors de 

passage de troupes et de logement de soldats. 21 mai 1831. 

 - Demande d'envoi d'un médecin remplaçant afin de visiter des soldats. 

25 mai 1832. 
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 - Lettres de demandes de renseignements concernant les possibilités de 

logement de soldats et de réception de chevaux à Beaune. 8 - 30 avril 

1832. 

 - Lettres avertissant de l'arrivée de compagnies et de bataillons devant 

tenir garnison à Beaune. 10 août - 25 septembre 1833. 

 

Logements chez l'habitant 

 - Correspondance et tableau faisant la demande et prévenant qu'il a été 

fait des états des habitants ayant logé des militaires, des journées 

d'occupation de logements, état nominatif des militaires logés, état des 

compagnies de passage à Beaune. 5 juillet 1831 - 21 novembre 1833. 

 

 - Demande de casernement provisoire pour une troupe afin d'alléger les 

charges des habitants, accord pour un logement dans l'ancien couvent 

des Carmélites afin d'en faire un lieu de restauration militaire, 

correspondance, affiche. 20 mai 1831 - 20 décembre 1833. 

 - Demandes de dispense de logement des militaires. 18 mai 1832 - 5 

avril 1834. 

 

Indemnités de logement 

 - Lettre sur les instructions relatives à la liquidation de l'indemnité due 

aux habitants pour le logement des militaires. 18 mai 1831. 

 - Affichette municipale informant du paiement de l'indemnité due aux 

habitants. 17 janvier 1832. 

 - Lettre informant de la réception d'un mandat pour la solde de 

l'indemnité due aux habitants ayant logé des militaires du 36e Régiment 

de ligne. 27 janvier 1832. 

 - Réclamations de paiement d'indemnité. 18 mars - 26 juin 1832. 

 - Lettres signalant l'envoi d'un décompte des sommes pour le 

casernement des militaires. 24 juillet 1832 - 12 janvier 1833. 

 - Affichette municipale informant d'un dépôt des billets de logement par 

les habitants au secrétariat de la mairie. 11 mars 1833. 

 - Lettres informant des montants des indemnités des frais de logement 

et de casernement. 5 - 22 février 1834. 

 - Tableau : état nominatif des habitants ayant fourni un logement au 37e 

Régiment de ligne. 4 septembre - 31 octobre 1831. 

 - Tableaux : états nominatifs des habitants ayant fourni un logement au 

Ier Bataillon du premier Régiment de ligne. 8 mars - avril 1833. 

 - Tableaux : états nominatifs des habitants ayant droit à une indemnité 

pour avoir logé des militaires. 1831 - 1833. 

 

2H 9    

   1840-1859 

 

  Période 1840 – 1859 

 

 

  Organisation des communes 

 - Correspondance relative aux renseignements sur les communes 

recevant des troupes de militaires (nombres d'habitants et de foyers 

disponibles au logement). Communes concernées : Beaune, Gigny, 
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Challanges, Serrigny, Chorey-lès-Beaune, Aloxe-Corton, Pernand-

Vergelesses, Levernois, Ruffey-lès-Beaune, Pommard, Volnay, 

Meursault, Monthélie, Auxey-Duresses, Meloisey, Savigny-lès-Beaune, 

Bouze-lès-Beaune. 30 mai - 15 septembre 1840. 

 - Lettre sur les instructions à suivre concernant le couchage des 

militaires dans les hôtels et les auberges. 18 septembre 1845. 

 

Répartition des logements 

 - Lettre de M. Bobelin demandant sa réintégration sur les registres des 

logeurs de militaires. 30 mai 1848. 

 - Lettre de renseignements sur l'organisation du logement, accompagnée 

d'un rapport concernant la répartition des logements pour les militaires. 

20 septembre 1848. 

 - Affiche d'avis sur la réunion d'une Commission afin d'organiser le 

logement dans la commune de Beaune. 1er octobre 1848. 

 - Tableau nominatif des logements accessibles aux militaires. (sd) 

 - Lettre protestant contre les conditions d'obligation de logement des 

militaires, notamment par les employés du Chemin de Fer, suivie d'une 

réponse. 29 novembre 1858 - 26 mai 1859. 

 

Logement du 17e Régiment d'Infanterie légère et du 10e Régiment 

d'Artillerie 

 - Lettre informant de la nécessité de l'accueil de la garnison du 17e 

Régiment d'Infanterie légère à Beaune. 7 juillet 1848. 

 - Affiches : avis de l'arrivée de la garnison du 17e Régiment d'Infanterie 

légère à Beaune. 1er septembre 1848. 

 - Etats nominatifs des habitants et des lieux où est logé le 17e Régiment 

d'Infanterie légère. 1er septembre 1848. 

 - Lettre de Louis de Champeaux demandant à être exempter de 

logement des militaires. 5 septembre 1848. 

 - Demande d'une salle de répétition pour les chanteurs de la garnison. 

13 septembre 1848. 

 - Demande d'attribution de locaux pour y placer des militaires malades 

ou blessés. 26 septembre 1848. 

 - Rapport concernant le stationnement du 17e Régiment d'Infanterie 

légère et du 10e Régiment d'Artillerie. 27 octobre 1848. 

 - Inventaire des cellules de prison servant au 17e Régiment d'Infanterie 

légère et au 10e Régiment d'Artillerie. 10 - 13 octobre 1848. 

 - Demande d'attribution d'un poêle pour le chauffage des soldats. 16 

octobre 1848. 

 - Etat du mobilier appartenant à la Ville de Beaune mis à la disposition 

des garnisons. 6 décembre 1848. 

 - Demandes de réparations de pièces et matériels contenus dans le 

bâtiment où sont logés les militaires. 7 décembre 1848 - 14 janvier 1849. 

 - Inventaire des objets mis à la disposition du Régiment. 25 mai 1849. 

 - Etat des réparations à faire et des objets non retrouvés après le passage 

des garnisons. (sd) 
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Logement des garnisons de passage à Beaune 

 - Correspondance, circulaire et compte relatifs au logement des 

militaires et à son recensement. 31 août 1848 - 10 juillet 1849. 

 - Etats nominatifs des habitants logeant des militaires, états nominatifs 

des militaires logés à Beaune, états nominatifs des sous-officiers et 

soldats logés chez l'habitant, états nominatifs des habitants désirant 

garder les soldats logés, états des habitants ne voulant plus garder de 

soldat, états des habitants ayant gardé durant un mois des soldats puis ne 

voulant plus les loger, situation numérique, mutations, états nominatifs 

des militaires hospitalisés. 17e Régiment de Ligne, 17e Régiment 

d'Infanterie légère, premier et deuxième bataillons, première à sixième 

compagnies, carabiniers, grenadiers, voltigeurs, sections "hors rang". 1er 

octobre 1848 - 29 avril 1849. 

 - Etat du logement des militaires du 10e Régiment d'artillerie, 9e 

Batterie, suivi d'un tableau des mutations survenues dans la Compagnie. 

4 janvier 1849. 

 - Registres des logements des troupes de passage de 1849 à 1853 (l'un 

des deux n'indique pas d'année). 

 

Indemnité de logement 

 - Correspondance et comptes relatifs aux indemnités de logement dues 

aux habitants. 24 mars 1849 - 11 octobre 1850. 

 

 

2H 10    

   1831 

 

  Communes hors de Beaune 

 

 

  Correspondance et tableaux relatifs aux renseignements concernant la 

place disponible pour le cantonnement des troupes de passage dans les 

communes voisines de Beaune, 8 au 19 janvier 1831 :  

Aloxe-Corton 

Auxey-Duresses 

Bligny-sous-Beaune (n.b : actuellement Bligny-lès-Beaune) 

Bouze-lès-Beaune  

Chevigny-en-Valière 

Chorey-lès-Beaune 

Combertault 

Corcelles-lès-Arts 

Ebaty 

Levernois 

Marigny (aucun renseignement) 

Mavilly (aucun renseignement) 

Merceuil 

Meursanges 

Meursault 

Montagny-lès-Beaune 

Monthélie 

Nantoux 
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Pernand-Vergelesses 

Pommard 

Ruffey-lès-Beaune 

Sainte-Marie-La-Blanche 

Savigny-lès-Beaune 

Serrigny 

Tailly 

Vignoles 

Volnay 

 

 

2H 11    

   1832-1950 

 

  Logement des officiers 

 

 

  Registre de logement hôtelier des officiers appartenant aux garnisons de 

passage à Beaune. 1832 - 1881. 

Résidences : Hôtel Brian, Hôtel du Commerce, Hôtel du Chevreuil, 

Hôtel de la Poste, Hôtel de France. 

 

Registres des logements hôteliers et particuliers des officiers supérieurs, 

officiers et sous-officiers en cantonnement à Beaune, secteur nord et 

secteur sud. 20 octobre 1950. 

Résidences : Hôtel de la Poste, Hôtel Central, Hôtel de la Cloche, Hôtel 

Saint-Jean, Hôtel du Cultivateur, Hôtel Bellevue, Hôtel de France, 

restaurant des Halles, brasserie de la Gare, restaurant Achard. 

 

 

 

2H 12    

   1883-1892 

 

  Période 1883 – 1892 

 

 

  - Tableau : état du logement des officiers à l'hôtel de la Cloche, suivi de 

billets de logements vierges pour soldats et chevaux, et de billets vierges 

de cantonnement. 8 septembre 1883 - 29 novembre 1884. 

 

 - Règlement sur le logement des militaires. (sd) 

 

 - Billets vierges avertissant les particuliers qu'ils sont nommés pour 

loger des militaires. (sd) 

 

 - Certificat vierge de « bien vivre ». (sd) 

 

 - Arrêté concernant le logement des militaires chez les particuliers, suivi 

d'une affiche avec le même arrêté. 21 mai 1892. 
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2H 13    

   1849-1902 

 

  Cantonnement 

 

 

  Mouvements de troupes 

 

 - Registre des mouvements de troupes de passage à Beaune. 1er juillet 

1849 - avril 1892. 

 

Année 1896 

 - Tableaux des mouvements des troupes indiquant leur itinéraire. 20 

août 1896. 

 - Correspondance et note de service concernant l'organisation pour le 

cantonnement des troupes. 21 août - 12 septembre 1896. 

 - Tableau d'avis de passage de troupes. 12 septembre 1896. 

8e Escadron du Train des Equipages 

56e Régiment d'Infanterie 

14e Régiment de Chasseurs 

 

Année 1897 

 - Correspondance concernant l'organisation pour le cantonnement des 

troupes. 28 août 1897. 

15e Régiment d'Infanterie 

8e Escadron du Train des Equipages 

 

Année 1898 

 - Tableaux d'avis de passage des troupes. 26 août - 14 septembre 1898. 

Etat-major de la 8e Brigade de Cavalerie 

26e Régiment de Dragons 

 

Année 1899 

 - Télégrammes et correspondance informant du passage des troupes à 

Beaune. 29 juin - 28 juillet 1899. 

134e Régiment d'Infanterie 

 

Années 1901 et 1902 

 - Tableau d'avis de passage des troupes à Beaune. 24 décembre 1901. 

 - Bulletins de correspondance avertissant du passage de troupes et de 

chevaux et demande de renseignements concernant le prix de denrées. 

28 et 29 mars 1902. 

 - Tableau d'avis de passage de troupes. 2 avril 1902. 

 - Demandes de mise à disposition de billets de logement temporaire 

hôtelier pour des brigades de Gendarmerie de passage à Beaune. 1er mai 

et 14 juin 1902. 

 - Billet vierge de demande d'hébergement militaire adressé aux 

aubergistes. 5 mai 1902. 

 - Récapitulatif des billets de logement reçus par les hôteliers. (sd) 

 - Correspondance relative aux passages de troupes à Beaune et à 

l'organisation de leur cantonnement. 23 août - 11 septembre 1902. 
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1er Régiment d'Artillerie 

Brigade de Gendarmerie 

26e Régiment de Dragons 

56e Régiment d'Infanterie 

 

 

 

  CORPS D’ARMEE BEAUNOIS 

 

 

2H 14    

   1884-1909 

 

  Projets municipaux 

 

 

  - Demande non aboutie d'obtention d'une garnison postée à Beaune, 

particulièrement l'Etat-major et deux bataillons du 56e Régiment de 

Ligne : correspondance. 1er avril 1884 - 31 mai 1891.  

 

 - Projet non abouti d'installation d'un quatrième bataillon d'Infanterie en 

complément du 16e Régiment de Chasseurs récemment mis en place : 

demandes de renseignements, comptes des produits de l'octroi avant et 

après garnison, correspondance, articles de journaux (Le Progrès de la 

Côte-d'Or des 20 mai et 18 juin 1897, Le Petit Bourguignon des 2 juin et 

2 juillet 1897). 13 mai - 13 octobre 1897. 

 

 - Demande d'envoi d'un régiment d'infanterie ou de batterie d'artillerie à 

Beaune, et adjonction d'un bâtiment à la caserne existante : délibération, 

correspondance, renseignements sur l'apport budgétaire, les fournitures 

et le rationnement, et les terrains, articles de journaux. 30 décembre 

1908 - 9 février 1909. 

 

 

 

2H 15    

   1884-1930 

 

  16e Régiment de Chasseurs à Cheval 

 

 

  Projet d'installation d'un régiment de Cavalerie 

 - Demandes de renseignements sur l'apport d'une garnison installée dans 

une ville; correspondance relative aux projets, comptes de fournitures, 

frais de casernement, télégramme, réponse négative à une demande de 

financement. 25 janvier 1884 - 19 juillet 1888. 

 - Etude comparative sur les produits de l'octroi de Beaune sans et avec 

un régiment de Cavalerie. 27 juillet 1888. 

 

Installation du 16e Chasseurs 

 - Organisation d'une réception le 24 octobre 1891 à l'occasion de 

l'installation du 16e Régiment de Chasseurs : rapport de la commission 

des fêtes, listes des personnes à inviter, liste des personnes ayant accepté 

l'invitation, brouillons relatifs à l'organisation des festivités, réponses 
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aux envois d'invitations. 29 septembre - 24 octobre 1891. 

 - Lettre du Général Queillé à Paul Bouchard, maire de Beaune, 

concernant des articles de journaux négatifs sur le 16e Chasseurs. 19 

octobre 1891. 

 - Lettre du Ministère de la Guerre informant Paul Bouchard, maire de 

Beaune, que le régiment du 16e Chasseurs ne pourra réintégrer la 

caserne qu'après la fin de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit à 

Beaune. 18 septembre 1894. 

 - Correspondance et décrets relatifs au stand de tir, aux tarifs des droits, 

taxes et impôts spécifiques, postes, télégraphes et téléphones, et au frais 

de casernement. 13 novembre 1924 - 29 septembre 1926. 

NB : le Journal de Beaune a largement relayé l'arrivée du 16e Chasseurs 

à Beaune, en particulier dans les articles datant du mois d'octobre 1891. 

 

Suppression du 16e Chasseurs 

 - Correspondance relative à la suppression du 16e Régiment de 

Chasseurs et à ses conséquences, note concernant sa dissolution, 

demande et remerciements pour la création de la rue du 16e Chasseurs. 

27 janvier 1923 - 14 mars 1930. 

 - Nomination des officiers du 16e Chasseurs citoyens de Beaune : 

correspondance et cartes de visite de remerciements aux invitations et 

aux nominations. 24 avril - 30 mai 1929. 

 

2H 16    

   1926-1936 

 

  Garde Républicaine Mobile 

 

 

  - Lettre informant du projet de création de plusieurs pelotons de la Garde 

Républicaine mobile à Beaune, en remplacement du 16e Chasseurs. 13 

novembre 1926. 

 

 - Demande de l'augmentation de la garnison. 17 décembre 1936. 

 

 

 

2H 17    

   1794-1971 

 

  Gendarmerie 

 

 

  - Lettre de demande de remplacement de deux gendarmes de la Brigade 

de Nolay partis aux armées. 7 vendémiaire an III (28 septembre 1794) 

 

 - Registre rassemblant un compte-rendu et un tableau de la solde de la 

Gendarmerie Nationale des départements, des tableaux (vierges) de l'état 

des brigades du district de Beaune, et l'état des rations de vivres et de 

fourrage fournies aux officiers, des arrêtés sur la solde et l'organisation 

de la Gendarmerie, et une copie des ordres envoyés par le chef 

d'escadron au Capitaine Bertrand. 28 germinal - 15 floréal an III (17 

avril - 4 mai 1795) 
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 - Circulaire relative à la répartition des gendarmes dans les chefs-lieux 

d'arrondissement. 27 mai 1814. 

 

 - Lettre avertissant de l'entrée des gendarmes dans les casernes et 

demande d'aide à la subsistance. 31 mai 1814. 

 

 - Lettre informant de la revue de la lieutenance par la 20e Légion de 

Gendarmerie Royale. 5 novembre 1824. 

 

 - Demande du prix moyen de la ration de fourrages fournie à la 

Gendarmerie afin de régler les dépenses. 12 août 1830. 

 

 - Rapport sur l'arrivée et le départ du lieutenant de Gendarmerie à la 

Brigade de Beaune. 16 août 1830. 

 

 - Rapport sur un remplacement d'officiers au sein de la Gendarmerie de 

Beaune. 22 et 23 août 1830. 

 

 - Rapport sur l'envoi d'un membre de la Gendarmerie afin de fournir des 

renseignements concernant l'organisation de cette dernière. (sd) 

 

 - Tableau : état nominatif des sous-officiers et gendarmes de Beaune 

détachés en force supplétive à Beaune. 9 décembre 1851. 

 

Services sanitaires et soins médicaux 

 - Correspondance, délibération et circulaire relatives à la mise en place 

d'un service médical adapté et gratuit au sein de la Gendarmerie. 3 juin - 

15 juillet 1856. 

 

 - Correspondance relative à un projet de départ, démenti, de l'escadron 

de Gendarmerie de la ville. 27 avril 1970. 

 

Prises d'armes et autres festivités 

 - Lettres, cartons d'invitation et réponses aux prises d'armes, départs et 

festivités organisées par la Gendarmerie. 7 décembre 1970 - 18 

novembre 1971. 
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  GRANDES ECOLES MILITAIRES 

 

 

2H 18    

   1816-1936 

 

  Ecole polytechnique 

 - Circulaire officielle du Maréchal Duc de Feltre, ministre de la Guerre, 

sur les conditions d'examen et d'admission à l'Ecole polytechnique, la 

conduite à tenir des candidats, ainsi que sur les aides à l'entrée, suivie de 

deux lettres invitant à faire passer cette circulaire au plus grand nombre 

et à la mémoriser en cas de demande d'inscription. 19 - 30 septembre 

1816. 

 

 - Lettre faisant état de l'envoi d'un dossier de candidat à Polytechnique 

n'étant pas admis ou ne s'étant pas présenté au concours. 4 février 1833. 

 - Lettre informant de l'envoi du dossier de candidature d'Edmond 

Poulet, fils d'Auguste Poulet-Denuys, maire de Beaune, suivie d'une 

lettre informant de la nécessité de renouveler son dossier. 29 mai 1833 - 

22 mai 1834. 

 - Lettre faisant état de l'envoi d'un dossier de candidat à Polytechnique 

n'étant pas admis ou ne s'étant pas présenté au concours. 24 janvier 

1835. 

 - Lettre informant du renvoi des pièces de candidature de Charles Pierre 

Marie Tainturier. 13 décembre 1839. 

 - Lettre informant que Dijon est désignée comme centre d'examen à 

l'entrée de Polytechnique. Suit des informations sur les épreuves 

présentes au concours. 18 juillet 1842. 

 - Lettre informant du renvoi des pièces de candidature d'Auguste Désiré 

Goin et Joseph Henry Sergant. 13 avril 1843. 

 - Demande de bourse d'entrée à Polytechnique en faveur de Bénigne 

Arthur Renon. 23 mai 1874. 

 - Lettre informant du refus d'attribution de bourse d'entrée à M. Laurent, 

candidat à Polytechnique. 8 juillet 1880. 

 - Demande de renseignements, suivie de renseignements concernant la 

situation sociale et financière de Mme André dont le fils le plus jeune est 

admis à Polytechnique. 3 octobre 1924. 

 - Dossiers de demandes de bourse de Jean Félix Henri Marie Jolibois, 

candidat à l'entrée à Polytechnique, suivi d'un billet confirmant les 

informations données dans le dossier, de Jean Baboz et André Poirier. 

23 septembre – 16 septembre 1939. 

 

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

 - Lettre informant du renvoi des pièces de candidature de Pierre Eugène 

Guillemin. 11 février 1843. 

 - Lettre informant sur les épreuves au concours d'entrée de Saint-Cyr 

avec désignation des candidats et date : Pierre Eugène Guillemin et 

Honoré Henry Rohrbacher. 22 juillet 1843. 

 - Demande de légalisation de l'acte d'engagement écrit d’Honoré Henry 

Rohrbacher pour son inscription à Saint-Cyr. 11 novembre 1843. 
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 - Lettre informant du renvoi des pièces de deux candidats à Saint-Cyr 

ayant concouru sans succès ou qui ne se sont pas présentés aux examens. 

19 février 1846. 

 - Lettre informant des dates, lieux et organisation des concours d'entrée 

à Saint-Cyr adressée à Victor Charles Alexandre d'Aubert de Résie. 30 

août 1847. 

 - Lettres de demandes de bourses d'entrée à Saint-Cyr de Adolphe 

Gérard Sergant et Jean-Baptiste Charles Forest. 16 avril - 8 octobre 

1849. 

 - Lettre informant du renvoi des pièces des candidats Barberet, Morot, 

Mondeau, Forest et Sergant ayant concouru sans succès ou qui ne se 

sont pas présentés aux examens. 31 janvier 1850. 

 - Demande de bourse pour l'entrée à Saint-Cyr de Mme d'Aubert de 

Résie pour son fils Victor Charles Alexandre d'Aubert de Résie. 6 mai - 

30 juillet 1850. 

 - Lettre informant du renvoi des pièces du candidat Etienne Bizouard de 

Montille ayant concouru sans succès ou ne s'étant pas présenté aux 

examens. 12 décembre 1854. 

 - Demandes d'obtention de bourses en faveur de M. Taboureau, Henry 

Pélardy, Henri Hugo, Louis César Alexis Perrolaz, Henri Victor Lazare 

Colliard, Louis Joseph Gaston de Baudus, et Joseph Pierre de Baudus : 

lettres, formulaires, tableau. 4 juin 1872 – 27 septembre 1938. 

 

Prytanée Impérial militaire (Prytanée national militaire) 

 - Demande de bourse au Prytanée Impérial de la part de Mme Loichet 

pour son petit-fils Alfred Leclerc, suivie d'une réponse négative. 23 juin 

- 17 juillet 1865.  

 - Demande de bourse par Jean-Hubert Potot en faveur de son fils, suivie 

d'une demande de renseignements sur la situation financière du 

demandeur. 1er - 10 juillet 1872. 

 

Ecole forestière 

 - Demande de renseignements concernant la situation sociale, 

l'éducation et les mœurs d'Etienne Poulet, aspirant à l'Ecole forestière. 

27 septembre 1832. 

 

Ecole d'application du Corps royal de l'état-major (Ecole d'état-

major), Ecole centrale des Arts et Manufactures, Ecole du service de 

Santé Militaire (Ecole du service de santé des armées) 

 - Lettre informant de l'envoi d'une circulaire et d'une instruction relative 

à l'ouverture de concours d'entrée à l'Ecole du Corps royal de l'état-

major à l'attention de M. Petitot, officier. 1er septembre 1818. 

 - Formulaire de demande de bourse à l'Ecole Centrale des Arts et 

Manufactures en faveur de Fernand Roignot. 16 septembre 1930. 

 - Formulaire de demande de bourse à l'Ecole du service de santé 

militaire en faveur de Charles Gautheret. 20 octobre 1936. 

 

 

 

 



27 
 

Ecole royale vétérinaire d'Alfort (Ecole nationale vétérinaire 

d'Alfort) 

 - Instruction sur les modalités d'admission des élèves militaires à l'Ecole 

vétérinaire d'Alfort. 15 octobre 1832. 

 - Demande d'obtention d'une place d'élève militaire à l'Ecole vétérinaire 

en faveur du fils de Mme Chassagne. 15 avril - 11 juin 1838. 

 - Lettre concernant M. Clerget, diplômé de l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 

et son mauvais comportement lors de la remise des prix. 5 octobre 1839. 

 

Ecole nationale vétérinaire de Lyon 

 - Lettre informant du rejet de la demande de bourse à l'Ecole vétérinaire 

de Lyon faite par Mme Vincent en faveur de son fils. 14 septembre 

1878. 

 

Projet de création d'une Ecole d'enfants de troupe 

 - Lettre sur le projet de création de quatre nouvelles écoles d'enfants de 

troupe sur le modèle de l'Ecole préparatoire d'Enfants de Troupe de 

Rambouillet et demande de renseignements sur les possibilités d'accueil 

de ces écoles. 14 octobre 1882. 

 

 

 

  ARTILLERIE 
 

 

2H 19    

   1793-1826 

 

  Armes et canons 

 - Lettre officielle du Conseil Général de la commune de Beaune au 

ministre de la Guerre afin d'obtenir les fournitures d'armes nécessaires à 

la défense de la ville dans le contexte de la révolution. (sd) 

 - Lettre sur les conditions de livraison d'armes appartenant aux 

communes. 25 juin 1791. 

 - Affaire de paiement pour réparation d'affûts de canon en faveur de 

Jean Maillard et François Serrigny. 3 novembre 1792. 

 - Correspondance relative aux mesures de précaution prises pour le 

transport d'armes. 5 mars - 26 avril 1849. 

 - Etats des armes et munitions de guerre restées entre les mains des 

Beaunois puis déposées à la mairie après le conflit franco-prussien. 16 

décembre 1873. 

 

Poudres et explosifs 

 - Compte-rendu sur le signalement d'un dépôt illégal de poudre devant 

être déplacé à l'usage militaire. 28 octobre 1791. 

 - Registre faisant état des demandes de poudre par les habitants de 

Beaune. (sd) 

 - Etats de souscriptions pour l'achat de poudre. (sd) 

 - Billet d'autorisation de possession de poudre délivré à Edme Terrion, 

marchand, par M. Grignon, commissaire de police de la Ville de 

Beaune. 4 messidor an XI (23 juin 1803). 
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 - Procès-verbal de vérification des quantités de poudre dans les 

magasins de vente. 4 messidor an XI (23 juin 1803). 

 - Registre de contrôles et surveillance des poudres faits dans les 

magasins. 31 décembre 1807. 

 - Demande d'un état général des vérifications faites de la quantité de 

poudre vendue et restante dans les magasins et débitants par le sous-

préfet de l'arrondissement de Beaune. 8 mars 1808. 

 - Tableau : état des poudres fines levées par les débitants 

commissionnés qui s'approvisionnent en magasin. 31 décembre 1807. 

 - Tableau : état des poudres fines levées par les débitants 

commissionnés qui s'approvisionnent en magasin, exercice de 1810. 26 

décembre 1809. 

 - Demande d'un état contenant : la quantité de poudre déposée au 

magasin en janvier 1809, la quantité achetée lors du quatrième trimestre 

de 1809, la quantité vendue et la quantité restante en fin de l'année. 26 

février 1810. 

 - Arrêté concernant la demande d'autorisation d'occuper un bâtiment 

dans lequel doit être entreposé un dépôt de poudre. 17 novembre 1810. 

 - Billet d'autorisation de vente de poudre délivré à M. Colas Bailly, 

débitant de poudre. 8 mars 1816. 

 - Demande d'Alexandre de Foudras d'une livraison de poudre. (sd) 

 - Billets de permission de vente de poudre aux particuliers délivrés à M. 

Colas Bailly, de demandes de livraisons particulières, d'autorisations de 

ventes et d'achats. 9 - 24 mars 1816. 

 - Certificats prouvant la nécessité de se procurer de la poudre et 

autorisation de livraison en priorité. 24 mars 1816. 

 - Arrêté de prolongation de charge de garde magasin des poudres 

attribué à M. Colas Bailly, accompagné d'une lettre d'envoi. 4 et 25 mars 

1816. 

 - Billets de permission de vente de poudre aux particuliers délivrés à M. 

Colas Bailly. 28 mars 1816. 

 - Certificat demandant la livraison de poudre à Louis Adnot, exploitant 

plâtrier. 28 mars 1816. 

 - Arrêté de remplacement d'Antoine Robelin, démissionnaire de sa 

place de garde magasin des poudres, par Louis Fourmy, horloger, suivi 

d'une lettre d'envoi. 29 mars - 5 avril 1816. 

 - Billet de permission de vente de poudre à un particulier délivré à M. 

Colas Bailly. 30 mars 1816. 

 - Attestation pour amodiation de poudre. 31 mars 1816. 

 - Correspondance et circulaires relatives aux transport et convois de 

poudre. 11 avril 1834 - 5 juin 1850 

 - Instructions concernant la vente et la fabrication des poudres. 30 

octobre et 28 novembre 1848. 

 - Billet informant du mauvais état d'un sac de poudre déposé à l'entrepôt 

de poudres de Beaune. 25 juin 1853. 

 

Salpêtre 

 - Tableau, états, mémoire, compte-rendu et journal des recettes et des 

dépenses pour la fabrication du salpêtre, accompagné de quittances. 17 

germinal an II - 26 frimaire an IV (6 avril 1794 - 17 décembre 1795) 
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 - Registre des livraisons des cendres accompagné d'un billet de 

comptes, d'états des cendres livrées par les citoyens de Beaune, et levées 

chez les citoyens, d'un tableau des noms des citoyens requit pour les 

cendres, de billets de livraisons des cendres, d'une note pour commande 

de cendres, de renseignements sur les tarifs, de listes des citoyens ayant 

livré des cendres, et de quittances de livraison de combles de cendres. 22 

germinal an II - 25 frimaire an III (11 avril - 15 décembre 1794). 

 - Registre des ouvriers employés à la fabrication du salpêtre et leurs 

fonctions, suivi d'une demande d'approvisionnement en vin par les 

ouvriers, de tableaux des états des journées travaillées, de listes des 

journées des ouvriers, d'une demande d'augmentation des salaires, d'un 

récapitulatif concernant les voyages des salpêtriers, et d'un état des 

salpêtriers établis à Beaune. 20 brumaire an III (11 novembre 1794) - 28 

août 1821. 

 - Registre des livraisons du salpêtre à l'administration du district de 

Beaune, suivi d'un arrêté concernant le transport et la livraison du 

salpêtre, ordres, demandes et certificats de transports, liste des 

particuliers livrés, tableau des noms des voituriers ayant livré du bois à 

l'atelier du salpêtre de Beaune. 6 floréal an II - 18 pluviôse an III (25 

avril 1794 - 6 février 1795) 

 - Registre des fournitures de bois pour la fabrication du salpêtre, suivi 

d'une demande à rendre une chaudière, suivi d'une pétition pour le 

paiement de livraisons de bois. 14 germinal an II - 22 frimaire an VI (3 

avril 1794 - 12 décembre 1797). 

 - Registre du travail de nuit des ouvriers employés à la garde des 

chaudières, arrêté ordonnant que toutes les cuves et chaudières 

inutilisées soit données aux ateliers de fabrication de salpêtre, suivis 

d'une demande à rendre une chaudière. 16 brumaire an II - 12 brumaire 

an III (6 novembre 1793 - 2 novembre 1794). 

 - Registre des eaux salpêtrées amenées par les communes voisines, suivi 

d'un ordre de livraison des eaux salpêtrées. 12 messidor an II (30 juin 

1794). 

 - Registres des mandats donné aux employés journaliers des ateliers de 

salpêtre, suivis du registre des mandements concernant la dépense faite 

pour l'extraction et la fabrication du salpêtre, et un registre de mandats, 

de mandats individuels, d'états des journées et de listes d'employés 

mandatés. 28 vendémiaire an II - 20 messidor an IV (19 octobre 1793 - 8 

juillet 1796). 

 - Billet de rappel de livraison adressé à M. Camelin par les 

commissaires de l'atelier de salpêtre. 1er fructidor an II (18 août 1794).  

 - Compte-rendu des commissaires à la fabrication du salpêtre, nommés 

Jacques Grignon et Denis Rouget, contenant le descriptif des registres en 

lien avec l'atelier de fabrication de salpêtre. 28 ventôse an V (18 mars 

1797) 

 - Correspondance, circulaires, délibérations, arrêtés sur le traitement et 

lessivage des terres pour la récupération du salpêtre. 13 nivôse an II (2 

janvier 1794) - 26 septembre 1826.   

 - Mémoires des ouvrages faits pour l'atelier de fabrication de salpêtre. 6 

germinal an II - 5 brumaire an III (25 mars - 26 octobre 1794) 
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  ANIMAUX, COLOMBOPHILIE ET REMONTE 
 

 

2H 20    

   1813-1931 

 

  Colombophilie 

 - Recensement des pigeons voyageurs appartenant à des propriétaires 

beaunois : correspondance, demandes préfectorales, circulaires, 

formulaires de déclaration des propriétaires des pigeons voyageurs, 

feuilles de renseignements sur les ressources colombophiles de la ville 

de Beaune, fiches d'identité des propriétaires. 26 février 1889 - 5 janvier 

1939. 

 - Circulaire ordonnant la déclaration des pigeons voyageurs dont une 

copie est transmise à la Feldkommandantur. 13 novembre 1940. 

 - Lettres du Comité Fondateur de la Société Colombophile, avec 

programme des entrainements et concours de colombophilie. 2 juin 1930 

- 27 janvier 1931. 

 

Chevaux de remonte 

 - Déclarations de quittances servant aux paiements de chevaux. 6 février 

et 30 mars 1813. 

 - Lettre donnant le nom de M. Frachot, vétérinaire, comme fournisseur 

de chevaux de remonte. 13 avril 1813. 

 - Déclaration de quittances servant au paiement de chevaux. 19 avril 

1813. 

 - Demande d'envoi de quittances et déclaration de quittances après 

l'achat d'un cheval. 5 mai 1813. 

 - Lettre signalant qu'un cheval atteint de la morve aigüe et appartenant 

au lieutenant Crouzat a été abattu et l'envoi d'un procès-verbal de mort 

de cheval afin qu'il soit rempli par son dernier propriétaire. 30 mars 

1841. 

 - Circulaire annonçant la venue de M. Thorel, chef d'escadron, afin de 

procéder à l'achat de chevaux de remonte auprès de propriétaires 

beaunois. Demande d'un état des propriétaires de chevaux et de leur 

adresse. 25 octobre 1852. 
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  SUBSISTANCES MILITAIRES 
 

 

 

2H 21    

   1793-1901 

 

  Organisation générale des fournitures et des réquisitions 

 - Décret sur les services de subsistance aux militaires. 22 fructidor an II 

(8 septembre 1794). 

 - Compte-rendu de la commission de l'organisation et du mouvement 

des armées de terre concernant les subsistances militaires. 30 fructidor 

an III (16 septembre 1795). 

 - Lettre informant de la nouvelle organisation du service de subsistances 

militaires. 14 février 1818. 

 - Notes du service de subsistance et de fournitures de Dijon. 9 et 10 

avril 1878. 

 - Circulaire sur les renseignements à faire passer concernant les marchés 

et conventions entre commerçants, producteurs, courtiers et armées. 1er 

octobre 1901. 

 - Etat des fournisseurs de la ville de Beaune engagés dans des marchés 

de fournitures en cas de mobilisation des armées. (sd) 

 - Tableau faisant état des ravitaillements en blé et en avoine aux armées 

dans la circonscription de Beaune. (sd) 

 

 - Tableaux faisant état des stocks commerciaux et renseignements 

relatifs aux établissements industriels de la commune de Beaune. (sd) 

 - Questionnaires concernant les fournitures et récoltes en blé et avoines 

pour chaque commune aux alentours de Beaune, année 1901, 

accompagnés d'une lettre de demande de réponse au questionnaire datée 

du 18 septembre 1901.  

Aubaine 

Aubigny-la-Ronce 

Auxey-le-Grand 

Bligny-sous-Beaune 

Chevigny-en Valière 

Cirey-lès-Nolay 

Combertault 

Corcelles-lès-Arts 

Corpeau 

Ebaty 

Lusigny-sur-Ouche 

Mavilly 

Meloisey 

Merceuil 

Meursault 

Nantoux 

Pernand 

Saint-Aubin 

Sainte-Marie-la-Blanche 

Saint-Romain 
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Savigny-lès-Beaune 

Vauchignon 

 - Circulaire ordonnant les maires et officiers municipaux de Beaune à 

mettre en exécution les démarches de réquisitions pour les subsistances 

aux armées, suivie d'une lettre demandant l'organisation d'une 

commission spéciale à la réquisition et d'une affiche de l'arrêté 

concernant les réquisitions. 4 septembre 1793 - 14 mars 1816. 

 - Comptabilité concernant les fournitures et réquisitions en faveur des 

armées : décrets, correspondance et tableaux des tarifs, mercuriales. 2 

novembre 1810 - 20 mai 1878. 

 

Fournitures en vins et liqueurs 

 - Etat nominatif des habitants ayant fourni du vin aux militaires logés en 

leur foyer. 10 octobre 1849. 

 - Correspondance relative à la fourniture et aux tarifs des vins et 

liqueurs, demandes d'affichage concernant les demandes en boissons en 

faveur des militaires. 12 mai 1860 - 9 mars 1866. 

 - Arrêté de réquisition de vin nécessaire à l'approvisionnement des 

militaires hospitalisés à Dijon. 5 nivôse an VIII (26 décembre 1799). 

 

Fournitures en viande 

 - Correspondance relative à la fourniture de viande aux militaires et à la 

comptabilité s'y rapportant. 27 décembre 1808 - 18 avril 1809. 

 

Fournitures en pain 

 - Arrêtés, circulaires, marchés, adjudications concernant les fournitures 

de pain et les tarifs des rations, plaintes contre la mauvaise qualité du 

pain, demandes de renseignements concernant des recrutements aux 

postes à l'adjudication des fournitures de pain. 7 germinal an V (27 mars 

1797) - 30 septembre 1865. 

 

Céréales et fourrages 

 - Quittances, demandes de remboursement, demandes de certificats de 

consommation de denrées, d'allongement de contrat de bail (du dépôt 

des fourrages) par Pierre Hellié, préposé aux subsistances des troupes en 

marche, correspondance, ordres d'approvisionnement en fourrages pour 

l'arrivée de troupes, lettres relatives à des refus d'approvisionnement en 

fourrages, demandes de fournitures, renseignements sur les tarifs, état 

des prix des fourrages à Arnay, Beaune, Nolay et Seurre, tableau des 

tarifs des fourrages. 2 thermidor an III (20 juillet 1795) - 12 novembre 

1806. 

 - Correspondance, états des tarifs, renseignements relatifs aux tarifs et 

aux rations, organisation et surveillance des magasins de fourrages, 

registre d'inscription des fournitures de fourrages faites aux troupes 

installées à Beaune, états des appels à fourniture de fourrages, 

correspondance relative aux difficultés d'approvisionnement en fourrage 

lors de passages de troupes ou de militaires isolés, correspondance sur 

l'organisation et la livraison des fournitures en fourrages, demande 

d'indemnité après distribution, tableaux de décomptes des fournitures de 

fourrages, circulaire informant de la décision d'interdire la fourniture de 
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fourrages aux troupes rentrant d'Allemagne, mandats et échanges de 

mandats, correspondance relative à l'organisation de 

l'approvisionnement par voie d'appel. 17 novembre 1807 - 29 décembre 

1810. 

 - Correspondance concernant le paiement des fournitures, les tarifs, 

l'organisation de l'approvisionnement des fournitures, tableau du prix 

moyen des fourrages, renseignements sur les produits des récoltes des 

fourrages avec lettres et questionnaires envoyés aux communes, lettre 

sur l'approvisionnement de fourrages à un escadron de gendarmerie, 

lettre sur l'impossibilité de fournir en fourrages, comptes. 1er avril 1811 

- 31 octobre 1814.  

 - Demande de renseignements sur les tarifs, arrêtés prévoyant un service 

de fourniture de fourrage provisoire pour l'approvisionnement de troupes 

en marche, demande de remboursement de fourniture et 

d'approvisionnement urgent, envois de mandats de fournitures pour 

remboursement, demande de certificat afin d'attester l'emploi de M. 

Toulot, nouveau garde magasin des fourrages, demandes de 

remboursement pour rationnement et service de fourniture, demandes de 

paiement de mandats et rations, avis de changement du fonctionnaire 

(M. Frillet) chargé du service des fourrages, circulaire et correspondance 

informant du remplacement et de la nouvelle prise en charge du service 

des fourrages, tableaux faisant état des prix moyen des fourrages durant 

les années 1815 et 1816, demande de certificats de paiement pour 

régularisation de comptabilité, demande de certificats de péages, 

demande d'un préposé aux fournitures afin de recevoir des fourrages 

nécessaires à la consommation de chevaux, demande d'organisation 

urgente du service des fourrages, lettre annonçant une passation de 

marché et de fournisseur, demandes d'envois des coupons de fournitures 

et de fourrages attribués aux militaires isolés pour la comptabilité, 

demande d'envoi d'un extrait des mercuriales du prix du foin et de 

l'avoine de la ville de Beaune, demande d'envois des coupons de 

fournitures aux militaires isolés afin de rembourser les particuliers. 29 

janvier 1816 - 31 décembre 1817. 

 - Correspondance et circulaires relatives aux mercuriales et tarifs des 

fourrages, correspondance relative à l'approvisionnement des troupes en 

marche, lettre avertissant de l'arrivée d'un entrepreneur des fourrages à 

Dijon, M. Mercier, demande de certificat écrit de marché, traité entre M. 

Mercier et M. Chatelet, entrepreneurs des fourrages à Dijon et à Beaune, 

correspondance relative au service des passages de troupes et son 

organisation, comptes de rations, lettre sur le remboursement à faire sur 

les fournitures approvisionnées d'urgence, circulaires concernant des 

livraisons urgentes suivi d'un modèle bordereau des fournitures de 

fourrages faites en urgence pour la ville de Beaune, circulaire sur les 

bons justifiant les livraisons, quittance. 31 janvier 1818 - 6 décembre 

1823. 

 - Correspondance et tableaux relatifs aux tarifs ("prix moyens") et 

mercuriales des rations de fourrages, circulaire ordonnant la promotion 

de l'adjudication publique pour les fournitures en fourrages, 

correspondance et tableaux faisant état de la taxe et valeur du pain et les 

mercuriales des grains, demande d'approvisionnement d'urgence, 
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circulaire et correspondance relatives à la vérification des poids et 

mesures du magasin de fourrages, correspondance informant du 

changement de fonctionnement du service des fourrages (qui passe de 

national à local) dans les gîtes d'étapes et demande d'embauche pour ce 

service, suivi de demandes de renouvellement annuel, lettres d'envoi de 

questionnaires relatifs aux récoltes des fourrages et demandes de 

résultats. 13 août 1824 - 8 décembre 1834. 

 - Correspondance et notes relatives aux renseignements sur les tarifs et 

mercuriales des fourrages, affiche annonçant l'adjudication du service 

des fourrages dans le département de la Côte-d'Or pour l'année 1837, 

tableau des récoltes en grains, froment, foin, paille et avoine en la 

commune de Merceuil, lettre des maires de Pommard et d'Auxey 

annonçant qu'il ne peut transmettre de données concernant les récoltes 

de céréales de sa commune, correspondance et tableaux relatifs aux 

renseignements sur les récoltes faites dans les communes de : Serrigny, 

Chevigny en Valières, Montagny-lès-Beaune, Ruffey, Monthelie, 

Nantoux, Vignoles, Marigny-lès-Reullée, Meursanges, Corcelles-lès-

Arts, Levernois, Pernand-Vergelesses, Beaune. 27 août 1835 - 19 

octobre 1840. 

 - Notes, tableaux et renseignements sur l'approvisionnement en 

fourrages de la Gendarmerie, comptes, correspondance sur le 

remplacement de M. Dorlin, préposé aux vivres et aux fourrages, 

correspondance, états et tableaux sur les tarifs et mercuriales des 

fourrages, note sur la succession de M. Anger dans la gestion du service 

des vivres et fourrages, copies d'une dépêche ministérielle portant sur la 

lutte contre la fraude et les abus dans la distribution des fourrages, cahier 

des charges et marché pour la fourniture des fourrages accompagnée 

d'une lettre d'envoi, correspondance relative à un marché de fourrages 

passé avec Denis Forey, négociant beaunois, afin d'approvisionner des 

soldats allemands en garnison, circulaire et tableau sur les droits d'octroi 

perçus sur les fourrages dans chaque commune, liste des personnes aptes 

à faire partie de la commission de vérification des fourrages destinés à 

l'armée, note informant de l'approvisionnement en fourrages de la 

Gendarmerie par M. Aury, questionnaire sur les récoltes et les besoins 

en fourrages de la commune de Beaune. 1er octobre 1841 - 27 juillet 

1865. 

 

Réquisitions des fourrages  
 - Tableau faisant état des versements en foin et en avoine. 11 fructidor 

an VII au 30 nivôse an VIII (28 août 1799 - 20 janvier 1800). 

 - Tableau des fourrages versés pour les services des étapes à Beaune. 2 

et 18 fructidor an VII (19 août et 4 septembre 1799).  

 - Arrêté sur les réquisitions en fourrages dans les communes aux 

alentours de Beaune. 14 fructidor an VII (31 août 1799). 

 - Note relative à la cessation du service des étapes et convois militaires 

dans le cas d'une réquisition. 13 frimaire an VIII (4 décembre 1799). 

 - Arrêté sur les réquisitions de fourrages pour le service militaire. 17 

germinal an VIII (7 avril 1800). 

 - Tableau faisant état des récépissés de fourrages. 20 germinal an VIII 

(10 avril 1800). 
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 - Arrêté sur les réquisitions de fourrages et l'approvisionnement de 

Beaune. 25 germinal an VIII (15 avril 1800) 

 - Arrêté sur les réquisitions de fourrages à destination des militaires 

galleux casernés. 29 floréal an VIII (19 mai 1800). 

 - Arrêté sur les réquisitions de fourrages à destination de la cavalerie de 

passage. 26 messidor an VIII (15 juillet 1800). 

 - Tableaux des services de fourrages durant l'an VIII.  

 - Lettre de demande d'envoi du procès-verbal de vérification des bons 

de réquisition. 26 ventôse an XII (17 mars 1804). 

 - Lettre de demande de recherche du registre du versement des denrées 

nécessaires à l'approvisionnement des militaires. 30 juillet 1808. 

 - Etat nominatif des Beaunois ayant été réquisitionnés en fourrages. (sd)  

 - Lettre prévenant de l'arrivée d'un escadron et demande 

d'approvisionnement en fourrages. 31 mars 1809. 

 - Correspondance relative à la répartition des réquisitions de fourrages, 

le manque d'approvisionnement et le remboursement des réquisitions.24 

décembre 1809 - 27 janvier 1810  

 - Billets pour versement en fourrages attribués à Agencourt et Villars-

Fontaine, autorisation du sous-préfet à faire un appel de fourrages sur les 

communes de Labergement-lès-Seurre, Corberon, Corgengoux, 

Montmain, Pouilly-sur-Saône, Glanon, Chivres et Auvillars par Beaune, 

suivi de lettres signalant l'impossibilité d'approvisionnement en 

fourrages de la ville d'Agencourt et de Mavilly. 27 - 31 janvier 1810. 

 

 - Lettre de Labergement-lès-Seurre signalant que la commune ne 

produit pas d'avoine, lettre signalant l'impossibilité de Corberon à 

approvisionner Beaune pour une nouvelle réquisition, état des habitants 

de Villars-Fontaine qui ont fourni en fourrages. 1er janvier - 12 avril 

1810  

 - Tableau de décompte des fournitures de fourrages faites à Beaune 

après réquisitions. 8 juillet 1811 

 - Correspondance et état sur la réquisition en fourrages en faveur du 19e 

Régiment de Chasseurs. 3 et 6 décembre 1813. 

 - Demande d'un état des fourrages versés durant les cinq premiers mois 

de 1814, suivi d'un état des fourrages fournis du 1er au 25 janvier 1814. 

11 juin 1814. 

 

Fournitures en chauffage 

 - Circulaire ordonnant l'envoi d'un tableau répertoriant la nature des 

combustibles en usage à Beaune, suivi du tableau en question et d'une 

lettre. 17 septembre 1810 - 3 juillet 1813. 

 - Correspondance relative à l'envoi des bordereaux et états généraux des 

journées de chauffage offertes aux troupes de passage et à l'organisation 

de la distribution des combustibles. 6 août 1831 - 10 janvier 1832. 

 - Lettres informant de la nomination d'un préposé aux fournitures de 

chauffage et éclairage. 7 et 24 mars 1833. 

 - Lettre de demande de paiement du préposé aux fournitures de 

chauffage et éclairage. 5 juillet 1833. 

 - Lettre demandant la signature de la mairie sur un certificat 

d'occupation. 30 juillet 1833. 
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 - Note de demande d'un état du chauffage fourni aux troupes pour un 

remboursement. 17 janvier 1834. 

 

Fourniture en vêtements et literie 

 - Consultation adressée aux cordonniers beaunois volontaires afin de 

fournir des souliers aux militaires. 22 janvier 1793. 

 - Note concernant la vérification de la qualité des souliers. 24 janvier 

1793. 

 - Bordereau des sommes payées aux tailleurs ayant confectionné les 

uniformes remis à la municipalité de Beaune. 2 avril 1793. 

 - Lettre signalant la mauvaise qualité et l'inconfort des tissus des 

uniformes confectionnés, accompagnée de huit échantillons. 27 juin 

1793. 

 - Circulaire ordonnant les confections des uniformes et équipements 

militaires nécessaires à une levée de 20 000 hommes. 4 septembre 1793. 

 - Billet faisant état d'un don de linges de maison nécessaires au 

couchage des militaires. 23 septembre 1793. 

 - Etat des marchandises nécessaires à l'équipement et à l'habillement des 

militaires. 17 brumaire an II (7 novembre 1793). 

 - Arrêté concernant la répartition des réquisitions d'articles de literie à 

faire à Beaune et dans son arrondissement. 20 septembre 1793. 

 - Tableau faisant état des sommes payées aux fournisseurs. 1798. 

 - Quittance délivrée aux cordonniers prouvant le paiement des souliers 

fournis. 17 floréal an VII (6 mai 1799). 

 - Quittance délivrée aux fournisseurs de havresacs. 17 floréal an VII (6 

mai 1799). 

 - Bordereau des sommes payées aux fournisseurs des effets et 

équipements délivrés aux conscrits beaunois. 17 fructidor an VII (3 

septembre an VII). 

 - Procès-verbal de vérification des versements de bons de réquisitions 

aux fournisseurs d'effets d'habillement. 29 ventôse an X (20 mars 1802). 

 - Lettre signalant le non respect de l'ordre donné aux militaires réformés 

de rendre leurs effets, avec une copie. 4 avril 1816. 

 - Tableau de réquisition des matelas, traversins, paillasses et draps en 

faveur des militaires. (sd). 

 

Fournitures et réquisitions d'armes 

 - Circulaire ordonnant un compte établi de toutes les armes présentes 

dans les dépôts, hôpitaux et magasins afin d'être transférées à Auxonne. 

18 novembre 1813. 

 - Demande de livraison de fusils et baïonnettes. 30 novembre 1813. 

 - Billet : état des armes rapportées au bureau militaire. 1er décembre 

1813. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

  TRANSPORTS MILITAIRES 
 

 

 

2H 22    

   1799-1862 

 

  Etapes et convois 

 

 

  1799 - 1809 

 - Demande de rétablissement du service du courrier pour le transport. 

19 brumaire an VII (9 novembre 1798) 

 - Arrêté sur la mise en adjudication du service des étapes et convois 

militaires. 7 fructidor an VII (24 août 1799). 

 - Billets d'ordre de route et d'autorisation de passage des convois. 21 

brumaire an VII - 7 prairial an VIII (11 novembre 1798 - 27 mai 1800). 

 - Procès-verbal concernant le financement des convois. 29 frimaire an 

VIII (20 décembre 1799). 

 - Lettres sur la nouvelle organisation du service des étapes et convois et 

demande d'un service d'étapes et de convois pour le passage d'une 

troupe, suivie de lettre et circulaire ordonnant de se conformer au service 

et à son organisation. 3 vendémiaire - 22 nivôse an VIII  (25 septembre 

1799 - 12 janvier 1800). 

 -  Correspondance relative aux difficultés financières rencontrées par le 

service d'étapes et de convois et leurs résolutions. 24 nivôse - 3 pluviôse 

an VIII (14 - 23 janvier 1800). 

 - Lettre et arrêté relatifs aux fonds attribués au service des étapes et 

convois. 9 - 18 pluviôse an VIII (29 janvier - 7 février 1800). 

 - Marché pour la fourniture des étapes dans les logements militaires de 

Beaune. 21 pluviôse an VIII (10 février 1800). 

 - Lettre informant d'une mauvaise répartition des fonds attribués au 

service des étapes et convois. 2 germinal an VIII (23 mars 1800). 

 - Lettre informant du remboursement des agents ayant avancé l'argent 

pour le service de convois et des transports. 5 germinal an VIII (26 mars 

1800). 

 - Circulaire concernant la demande d'envoi d'un état de situation des 

préposés au service des étapes et convois permettant de recevoir des 

fonds. 27 prairial an VIII (16 juin 1800). 

 - Circulaire sur le contrôle des étapes et les transports des fournitures. 

15 thermidor an VIII (3 août 1800). 

 - Etat des journées servant à porter les réquisitions pour les convois lors 

du mois de frimaire an IX (novembre-décembre 1800). 

 - Remise d'une somme conservée par l'ancien service des convois au 

nouveau service. 5 prairial an XI (25 mai 1803). 

 - Demande d'un relevé des fournitures et d'un bordereau des montants et 

information sur un crédit de dix mille francs. 28 prairial an XI (17 juin 

1803). 

 - Circulaire relative à la liquidation des pièces des convois militaires 

avec instructions. 23 messidor an XI (12 juillet 1803). 

 - Demande d'envoi d'un tableau faisant état des prix des transports, suivi 

du tableau indicatif du prix des transports sur les routes militaires du 
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département de la Côte-d'Or. 28 thermidor - 15 fructidor an XI (16 août - 

2 septembre 1803). 

 - Demande de prise en charge des pièces comptables afin de les déposer 

à la liquidation générale. 7 nivôse an XII (29 décembre 1803). 

 - Compte de la somme que doit M. Delarue à la ville de Beaune et 

servant au paiement des employés aux services des convois militaires et 

des subsistances. 29 ventôse an XII (20 mars 1804). 

 - Demande de remise des bordereaux et des pièces de fournitures de 

convois militaires et renseignement permettant de régulariser l'état des 

fournitures. 3 messidor an XIII (22 juin 1805). 

 - Circulaire relative aux instructions données pour la régularisation des 

fournitures d'étapes et de convois, suivie des instructions. 12 messidor 

an XIII (1er juillet 1805). 

 - Lettre de demande d'envoi des bons de fournitures et bordereaux pour 

la liquidation des fournitures et la régularisation des comptes. 14 

thermidor an XIII (2 août 1805). 

 - Tableaux faisant état des fournitures des étapes et des convois 

militaires faites à Beaune avec recettes et dépenses. 25 thermidor an XIII 

(13 août 1805). 

 - Correspondance relative à l'envoi de bordereaux et pièces nécessaires 

à la régularisation des comptes des fournitures d'étapes et de convois, 

accompagnée d'un tableau récapitulatif. 5 fructidor an XIII (23 août 

1805 - 25 avril 1806). 

 - Correspondance relative à des demandes de renseignements 

concernant la situation de Mme Gacon lors de son emploi au service des 

convois militaires. 30 - 31 mars 1807. 

 - Demande de renseignements concernant M. Hittier, employé aux 

fournitures des convois militaires. 17 octobre 1807. 

 - Tableau du tarif des prix alloués pour le transport des convois 

militaires, correspondance sur les tarifs et paiement des transports des 

convois de denrées militaires. 14 avril 1808 - 31 octobre 1809. 

 

1810-1820 

 - Circulaires, contrats, arrêtés, tableaux, correspondance, demandes de 

renseignements concernant les tarifs des fournitures pour les étapes et 

convois militaires, les marchés de convois, la comptabilité relative aux 

fournitures des étapes et convois militaires; avis de recrutement de 

préposés au service des étapes et convois et circulaires et 

correspondance concernant cet emploi et son organisation interne. 3 août 

1810 - 9 juin 1820. 

 - Contrats de gîte d'étape pour la fourniture aux troupes de passage 

signés entre aubergistes et gardes de magasins de vivres et fourrages. 

Seul un exemplaire est rempli. 31 décembre 1817. 

 

1821-1828 

 - Lettre signalant l'annulation de deux mandats de convois militaires 

pour défaut de conformité. 4 juillet 1821. 

 - Demande de renseignements concernant M. Bilié, préposé aux convois 

militaires à Beaune. 14 juillet 1821. 
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 - Demandes de renseignements concernant les tarifs des fournitures des 

convois établis par les préposés, accompagnées d'un tableau vierge. 6 

mai - 10 juillet 1823. 

 - Copie du nouveau traité d'organisation et de comptabilité des étapes et 

convois. 31 décembre 1823. 

 - Copie de l'instruction relative à la tenue des registres de route des 

étapes et convois et à la régularité des mandats avec rappel de ces 

instructions. 10 décembre 1826. 

 - Lettre rappelant les formalités obligatoires pour la tenue et la 

régularité des mandats de convois militaires. 19 mars 1827. 

 - Lettres signalant l'envoi de mandats de convois militaires. 30 avril et 

12 novembre 1828. 

 

1832 - 1850 

 - Demande d'affichage d'un appel aux fournitures aux troupes en 

marche. 14 août 1832. 

 - Instruction relative à la délivrance de réquisitoires. 10 avril 1833. 

 - Correspondance relative aux signalements d'envois de mandats, 

réquisitoires et coupons militaires pour signature. 5 juillet 1833 - 16 

février 1834. 

 - Rapports et correspondance relatifs à une affaire de plainte après une 

erreur de distribution de colliers destinés à un convoi militaire. 24 avril - 

7 mai 1834. 

 - Lettres signalant des envois de mandats de convois. 11 juin et 19 août 

1834. 

 - Correspondance relative au rappel des instructions concernant les 

instructions pour la signature des mandats, suivie de deux lettres sur 

l'affaire d'un refus de signature de mandats. 2 juin 1835 - 2 février 1838. 

 - Demande d'affichage d'une annonce d'adjudication du service de 

convois militaire. 24 octobre 1838. 

 - Marché pour l'exécution du service des convois militaires sur cinq 

années. 20 novembre 1838. 

 - Lettres signalant les difficultés rencontrées lors du transport des 

militaires entre Beaune et Dijon, et l'irrégularité des mandats de convois. 

25 décembre 1842 - 2 janvier 1843 

 - Demande de renseignements concernant M. Prost, remplaçant de M. 

Pujol au service des étapes et convois. 

 - Circulaire relative aux instructions et obligations à tenir lors des 

transports des individus et pour la régularisation des pièces comptables 

concernant les convois.1er juin 1850. 

 - Lettre d'envoi des pièces et rappel de l'instruction de la rédaction des 

ordres de fournitures de transports. 20 juin 1850. 

 

1854-1862 

 - Signalement de la perte d'un shako lors d'un convoi militaire. 20 mars 

1854. 

 - Contrat d'ordre de fourniture d'une voiture pour le transport de forçats. 

3 mai 1856. 

 - Lettre signalant un ordre de réquisition et une perte de mandat. 27 

juillet 1856. 
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 - Demande de signature d'un nouveau mandat. 3 septembre 1860. 

 - Circulaires et lettre concernant les nouvelles conditions de travail du 

préposé au service des convois. 1er août - 15 septembre 1861. 

 - Notes relatives aux marchés de convois. 8 mai - 19 décembre 1862. 

 

 

2H 23    

   1796-1832 

 

  Convois 

 

 

  Réquisitions de chevaux et voitures an IV - an XII (1796-1803) 

 - Extrait de délibération accordant la réquisition d'une voiture pour le 

transport de prisonniers de guerre. 8 floréal an IV (27 avril 1796). 

 - Registre des transports de militaires et mandats de voitures, 

accompagné de mandats. 1er frimaire - 17 germinal an IV (22 novembre 

1795 - 6 avril 1796). 

 - Affiche : arrêté relatif à la levée des chevaux. 26 ventôse an VIII (17 

mars 1800) 

 - Registres de rôle sur les propriétaires de chevaux ordonnées à fournir 

des chevaux au service militaire. 8 germinal - 17 thermidor an VIII (29 

mars - 5 août 1800). 

 - Arrêté sur la nouvelle organisation du service de fourniture et de 

réquisition des convois. 21 germinal an VIII (11 avril 1800). 

 - Arrêté relatif à une levée extraordinaire de chevaux et autorisation de 

rôle sur les propriétaires. 21 floréal an VIII (11 mai 1800). 

 - Feuillets de comptes récapitulant les dons des chevaux par la ville de 

Beaune. (sd) 

 - Compte de ce que doit la ville de Beaune à Antoine Chevillard pour 

les réquisitions subies. (sd) 

 - Arrêté relatif au placement de chevaux à la suite de l'arrivée d'un 

régiment d'artillerie. 4 messidor an IX (23 juin 1801). 

 - Lettre signalant les cultivateurs Jean-Baptiste Bouret et Charles 

Bouzereau désignés comme hôtes des chevaux suivie d'une circulaire 

ordonnant le placement de chevaux chez les propriétaires désignés. 10 

messidor an IX (29 juin 1801).  

 - Procès-verbal relatif au placement des chevaux d'artillerie chez les 

cultivateurs François Bouret et Charles Bouzereau, suivi d'un compte-

rendu du placement avec identification des chevaux. 11 messidor an IX 

(30 juin 1801). 

 - Compte-rendu du placement avec identification des chevaux. 6 

fructidor an XI (24 août 1803). 

 - Lettres signalant le rassemblement des chevaux d'artillerie et leur 

présentation obligatoire. 23 et 24 fructidor an XI (10 et 11 septembre 

1803). 

 - Lettre signalant l'absence de présentation du cheval placé chez Charles 

Bouzereau. 2 vendémiaire an XII (25 septembre 1803). 
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Réquisitions de chevaux et voitures 1810-1831 

 - Contrat de fourniture de chevaux et voitures pour les convois 

militaires entre Claude Chatelet et M. Olry, entrepreneur général des 

convois militaire, suivi d'une lettre de renseignements concernant 

Claude Chatelet. 19 avril - 24 novembre 1810 

 - Listes des contribuables les plus imposés de Beaune, Chorey et 

Serrigny. (sd) 

 - Affiche : arrêté pour la levée de chevaux. 11 janvier 1813. 

 - Liste des propriétaires de chevaux réquisitionnés pour la levée 

ordonnée par le décret impérial du 4 janvier 1813, suivie d'un compte-

rendu de ce décret. 12 janvier 1813. 

 - Demande d'un recensement des chevaux aptes à servir dans les 

régiments. 17 janvier 1813. 

 - Procès-verbal relatif à la réquisition et à la fourniture des voitures et 

des chevaux pour les convois militaires. 18 janvier 1813. 

 - Affiche : arrêté d'offres volontaires de chevaux, suivi d'une lettre 

d'envoi de l'affiche. 18 janvier et 19 janvier 1813. 

 - Rôle de répartition de la somme de six mille francs sur les Beaunois 

imposables pour le paiement de chevaux offerts à l'Empereur, suivi d'un 

extrait de délibération arrêtant le budget nécessaire à cette offre, d'une 

copie de cette délibération et une lettre d'envoi de cette dernière. 20 et 24 

janvier 1813. 

 - Lettre signalant une nouvelle instruction concernant l'offre en hommes 

et en chevaux. 26 janvier 1813. 

 - Demande de renseignement concernant la fourniture en cavaliers et 

monture demandée dans le canton de Beaune, avec instructions. 27 

janvier 1813. 

 - Lettre signalant l'envoi de l'arrêté d'ordre de réquisitions de chevaux 

en la commune de Beaune. 31 janvier 1813. 

 - Lettre d'instructions à suivre pour le paiement des dépenses 

concernant les offres de cavaliers et chevaux. 4 février 1813. 

 - Affiches : arrêté de levée de chevaux. 8 février 1813. 

 - Correspondance et arrêté relatifs aux fournitures de chevaux et de 

cavaliers, à la comptabilité qui s'y rapporte, aux levées de chevaux, ainsi 

qu'aux listes des habitants plus imposés par communes concernés par la 

fourniture de chevaux. 8 - 17 février 1813. 

 - Listes et tableaux des contribuables les plus imposés et désignés pour 

la fourniture des chevaux pour les communes de Chevigny, 

Combertault, Corcelles, Ebaty, Levernois, Marigny, Meursanges, 

Merceuil, Monthélie, Tailly, Volnay, accompagnés d'un extrait de 

délibération relatif à la répartition des contribuables pour le don 

volontaire de chevaux et cavaliers. 19 au 28 février 1813. 

 - Listes et tableaux des contribuables les plus imposés dans les 

communes d'Aloxe, Bouze, Mavilly, Meursault, Nantoux, Pommard, et 

Savigny. 1er au 14 mars 1813. 

 - Correspondance relative à la fourniture et à la livraison de chevaux. 15 

et 16 mars 1813. 

 - Réclamations contre l'imposition du rôle de répartition fait pour le 

paiement des chevaux offerts par la ville à l'empereur Napoléon Ier. 17 

au 29 mars 1813. 
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 - Matrices du rôle de répartition de sommes sur les contribuables les 

plus imposés de la commune de Beaune pour le paiement de chevaux. 

31 mars 1813. 

 - Tableau des tarifs à payer pour les fournitures de convois militaires, 

accompagné d'une lettre d'envoi. 3 avril 1813. 

 - Correspondance relative aux offres volontaires de chevaux et au 

versement de sommes attribuées pour chaque cavalier, suivie d'un état 

des sommes sur les rôles des chevaux offert par la ville de Beaune, d'un 

extrait de délibération, et d'un récapitulatif comptable des sommes 

dépensées et déduites. 26 avril - 9 juillet 1813. 

 - Lettre de rappel de paiement des parts dues au paiement des chevaux. 

20 juillet 1813. 

 - Etats et listes des contribuables les plus imposés de chaque commune 

de l'arrondissement de Beaune, accompagnés de lettres d'envoi. 23 juillet 

- 5 août 1813. 

 - Arrêté concernant une nouvelle répartition du rôle servant au paiement 

de chevaux et de cavaliers offert à l'empereur. 31 août 1813. 

 - Lettre demandant la liste des propriétaires aisés de Beaune. 6 juin 

1814 

 - Tableau du tarif des prix à payer pour les fournitures de convois 

militaires pour l'année 1814, accompagné d'une lettre prévenant de 

nouvelles dispositions concernant ces tarifs. 16 - 30 juillet 1814. 

 - Demande d'envoi d'un relevé des fournitures faites à Beaune pour les 

troupes françaises avec instructions. 3 août 1814. 

 - Contrat de fournitures en chevaux et voitures nécessaires pour les 

convois militaires signé entre Bernard Billié (fils) et M. Moléon. 28 

février 1815. 

 - Circulaire contenant les instructions à suivre avec les chevaux remis à 

la vie civile hors période de guerre, accompagné d'un questionnaire. 24 

décembre 1831 - 2 avril 1832. 

 

 

2H 24    

   1952-1968 

 

  Automobiles 

 

 

  Correspondance classée confidentielle relative aux instructions et à 

l'organisation des commissions civiles chargées des réquisitions 

d'automobiles en cas d'affrontement armé. 22 janvier 1952 - 23 juillet 

1968 
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  HOPITAUX MILITAIRES 
 

 

 

2H 25    

   1794-1898 

 

  Fonctionnement et organisation 

 

 

  - Arrêté sur la confiscation d'objets et meubles au profit des hôpitaux 

militaires. 14 Prairial an II (2 juin 1794). 

 - Arrêté autorisant les militaires malades à être soignés chez eux. 6 

messidor an II (24 juin 1794). 

 - Arrêté accordant des poêles confisqués au profit des hôpitaux 

militaires. 2 nivôse an III (22 décembre 1794). 

 - Circulaire de mise à disposition de mobiliers et de linges au profit des 

hôpitaux militaires. 21 fructidor an VI (7 septembre 1798). 

 - Etat des effets expédiés à l'hospice de Beaune par l'hôpital militaire de 

Dijon. 26 vendémiaire an VII (17 octobre 1798). 

 - Lettre de demande d'une convention à passer avec les hôpitaux civils. 

29 juin 1890. 

 - Délibération du conseil municipal concernant l'élection de deux 

délégués aux commissions administratives des hospices et des Bureaux 

de Bienfaisance, suivie de sa copie. 30 mai 1892. 

 

Comptabilité 

 - Arrêté concernant la gratuité des soins par la Commission de Secours 

publics et sur la gestion des dépenses des hospices civils. 26 frimaire an 

III (16 décembre 1794). 

 - Circulaire des commissaires des Secours Publics relative aux dépenses 

concernant les journées de militaires malades. 1er pluviôse an III (20 

janvier 1795). 

 - Arrêté concernant la gestion des sommes d'argent laissées par les 

militaires décédés au sein de l'hôpital. 12 prairial an III (31 mai 1795). 

 - Arrêté fixant le prix minimum des journées de traitement pour les 

militaires. 19 pluviôse an VII (7 février 1799). 

 - Circulaire ordonnant la déclaration des objets achetés ou reçus en 

paiement et des marchés. 29 fructidor an VII (15 septembre 1799). 

 - Lettre d'envoi d'un mandat d'une somme pour la solde de la dépense 

des journées de traitement de militaires. 26 juin 1818. 

 - Réclamations pour indemnisation de M. Lorel, épicier, obligé 

d'évacuer son magasin pour y placer une ambulance. 30 août 1818 - 5 

juillet 1820. 

 - Bon pour des achats de l'hôpital de Beaune. 18 septembre 1818. 

 - Correspondance et tableau sur le nombre des journées de soins 

apportés aux militaires pour remboursement. 18 avril - 21 août 1814. 

 

Renseignements sur les militaires hospitalisés 

 - Correspondance relative aux renseignements pris sur les militaires 

hospitalisé et absents de leur régiment. 20 avril 1815 - 11 décembre 

1844. 
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Services hospitaliers 

 - Circulaires et correspondance relatives à l'inspection des malades et 

aux procédures de mises en quarantaine pour éviter la propagation des 

maladies. 6 décembre 1831 - 26 mars 1843. 

 - Correspondance relative aux règles d'hygiène et de confort demandées 

et apportées à l'hôpital militaire. 6 décembre 1847 - 14 juin 1897. 

 - Prise en charge des malades : publicité sur un traitement à base de 

goudron pour les affections de poitrine; lettre sur la prise en charge des 

militaires assimilés aux aliénés; lettre prévenant de l''arrivée de malades 

de Lyon par Beaune; correspondance relative à une enquête faite suite à 

une épidémie de fièvre typhoïde touchant les militaires du 16e 

Chasseurs; mise à disposition de l'ambulance de la Société de secours 

aux blessés des armées et convention, avec cette même société, 

accordant des salles supplémentaires en cas d'urgence. 20 novembre 

1850 - 9 février 1898. 

 - Registres à souche des militaires décédés à l'hôpital militaire de 

Beaune. 2 juillet 1883 - 3 mai 1895. 

 

 

2H 26    

   1881-1968 

 

  Construction d’un bâtiment 

 

 

  Renseignements pris auprès d'autres communes pour l'organisation 

des services hospitaliers militaires 

 - Lettre, note et convention de la ville d'Autun. 27 avril 1890. 

 - Contrats de conventions de la ville d'Auxonne. 24 février 1881 - 21 

octobre 1886. 

 - Lettre et extrait de décret relatifs à l'organisation des hôpitaux 

militaires dans la ville de Chalon-sur-Saône. 29 avril 1890. 

 - Lettres relatives à l'historique de l'hospitalisation militaire et son 

organisation au sein de la ville de Gray. 25 et 29 avril 1890. 

 - Lettres relatives aux historiques de l'hospitalisation militaire et son 

organisation dans les villes de Grenoble, Lons-le-Saunier et Lure. 26 

avril - 2 mai 1890. 

 

Projet de convention pour l'installation d'un hôpital militaire à 

Beaune 

 - Correspondance, arrêté et procès-verbal relatifs au projet de 

convention entre les hospices civils de Beaune et le service de santé du 

8e Corps d'armée pour l'installation et l'organisation du service 

hospitalier du régiment. 5 mai 1891 - 6 janvier 1893. 

 

Construction d'un hôpital militaire au sein des hospices civils de 

Beaune 

 - Devis, mémoires de travaux, extraits de délibérations, cahier des 

charges, estimations de travaux, contrat d'approbation de projet de 

construction, procès-verbal d'adjudication, contrats d'engagements de 

travaux des différents artisans, affiches d'annonce de mise en 
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adjudication, procès-verbaux de réception de la construction de l'hôpital 

militaire, plan d'ensemble de l'Hôtel-Dieu, plans, plans de coupes, 

correspondance relatifs aux travaux de construction de l'hôpital militaire. 

17 avril 1890 - 20 mars 1897. 

 

Réquisitions immobilières  

 - Correspondance confidentielle relative au plan départemental des 

réquisitions immobilières complémentaires aux hôpitaux militaires en 

cas de conflit armé. 20 mars 1957 - 22 avril 1968. 

 

 

2H 27    

   1904-1916 

 

  Soins vétérinaires 

 

 

  - Livrets d'infirmerie des chevaux de soldats. 1904 - 1916. 

- Fiches vierges d'identification des chevaux provenant des hôpitaux 

vétérinaires de Beaune et Bligny-sous-Beaune. (sd) 

 

 

 

 

  PENSIONS, SECOURS ET 

RECONNAISSANCES 
 

 

 

2H 28    

   1793-1873 

 

  Anciens militaires 

 

 

  Officiers en demi-solde ou réformés 

 - Correspondance, renseignements et demandes de renseignements, 

circulaires, instructions, attestation de présence, certificats, récépissé des 

certificats provisoires de réforme, déclarations d'invalidité, demandes 

d'indemnités. 21 janvier 1815 - 31 mars 1830. 

 - Lettre avertissant d'une circulaire sur la mise à disposition d'emplois 

au sein des chemins de fer en faveur des officiers en retraite. 12 

décembre 1855. 

 

Secours aux militaires indigents 

 - Contrats de secours en argent attribués aux volontaires Philibert 

Jacquinot et M. Perret par la Caisse de secours de la Ville de Beaune. 7 

mai 1793 - 14 thermidor an III (1er août 1795). 

 - Compte-rendu de visites médicales faites aux militaires hospitalisés et 

recevant des secours. 25 fructidor an VIII (12 septembre 1800). 

 - Lettre sur la cessation de paiement des secours attribués à Jean 

Gaudry. 28 juillet 1813. 
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 - Lettre de demande de secours attribué à M. Coullaud, ancien militaire. 

28 avril 1827. 

 - Lettre d'envoi d'un mandat de secours attribué à Jules Frapillon. 21 

septembre 1834. 

 - Correspondance relative aux circulaires, instructions, renseignements 

demandes et attributions de mandats de paiements à titre de secours 

exceptionnels au profit de Jacques Videau, Philippe et Claude 

Laboureau, M. Duveaux, M. Voillot, M. Mutin et M. Poidevin, anciens 

militaires sans pension, accompagné d'un état des recettes et des 

dépenses personnelles de Philippe Laboureau. 6 juin 1840 - 17 décembre 

1853. 

 - Correspondance relative à l'attribution et au refus de secours 

exceptionnels, accompagnée de renseignements. 9 janvier 1814 - 18 

janvier 1873. 

 - Lettre de demande de pièces à fournir afin que Pierre Degroud 

bénéficie des secours attribués aux militaires. 28 juin 1853. 

 - Lettre d'envoi et circulaire sur les pièces à fournir en vue d'une 

demande de secours. 23 juin - 25 août 1856. 

 

Pensions de retraite 

 - Contrats de solde de retraite, attestation de réforme et de maladie, états 

des militaires admis à la solde de retraite, extraits de délibérations, états 

de services, renseignements personnels, demandes de naturalisation, 

lettres de réclamations et d'attributions de pensions, pétitions, mandats et 

notifications de pension militaire de retraite, lettres certifiant les visites 

aux militaires pensionnés, états des officiers en retraite, brevets de 

pensions, correspondance utiles aux pensions attribuées aux anciens 

militaires. 26 thermidor an VII (13 août 1799) - 7 février 1873. 

 - Demandes et attributions de pensions viagères versées aux anciens 

militaires. 27 février 1851 - 2 décembre 1864. 

 - Attributions de pensions dites « Napoléon » versées aux anciens 

militaires ayant servi de 1792 à 1815, avec circulaire, certificats de vie à 

remplir et correspondance. 10 janvier 1857 - 3 août 1863. 

 

Admissions aux Invalides 

 - Dossier de demande d'admission aux Invalides de Jacques Charles 

contenant un diplôme de congé de réforme, un certificat des services et 

blessures, un résumé de sa carrière militaire, un certificat de demande de 

secours et de la correspondance. 13 août 1814 - 2 août 1863. 

 - Correspondance relative aux demandes, états de services et 

autorisations d'admissions d'anciens militaires. 28 novembre 1816 - 9 

mai 1865. 

 

Récompenses honorifiques 

 - Affiches : avis de présentation des anciens militaires afin de recevoir 

des récompenses honorifiques. 17 janvier 1850. 

 - Dossier de demande de récompense de Jean-Baptiste Mutin. Année 

1850. 
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Médaillés de Sainte-Hélène 

 - Etats, listes, diplômes et lettre relatifs aux médaillés de Sainte-Hélène 

(soldats ayant servis durant la période 1792 - 1815). 5 mai 1821 - 15 

avril 1859. 

 

 

2H 29    

   1830-1874 

 

  Marins 

 

 

  - Correspondance relative à l'attribution de pensions aux anciens marins 

demeurant à Beaune. 13 août 1830 - 15 mars 1873. 

 - Dossier d'attribution de pension de Jean François Joseph Bannelier, 

ancien marin, contenant des lettres de renseignements. 1er septembre 

1846. 

 - Dossier d'attribution de pension au profit de la famille de Claude 

Blanchet, militaire au 4e Régiment d'Infanterie de la Marine, contenant 

de la correspondance, des contrats et déclarations d'héritage, et des 

mandats de sommes. 9 novembre 1858 - 26 mai 1860. 

 - Dossier d'attribution de pension au profit de la famille de Denis 

Boussey, soldat au 3e Régiment d'Infanterie de la Marine contenant un 

formulaire de renseignements, de la correspondance et des mandats de 

sommes. 11 janvier - 25 avril 1861. 

 - Dossier d'attribution de pension de Jean-Baptiste Chaudron, maître 

mécanicien sur le bateau Le Prégent, contenant des lettres de mandats en 

argent. 15 mai 1865 - 7 août 1866. 

 - Dossier d'invalidité et d'attribution de pension de Claude Emiland 

Prost, lieutenant de vaisseau contant des lettres de mandats, puis au 

profit de sa famille.  7 juin 1851 - 6 juin 1874. 

 

 

 

2H 30    

   1796-1873 

 

  Veuves de militaires 

 

 

  Secours  

 - Dossier de demande de secours d'Elizabeth Varlot, veuve de Jean-

Baptiste Bézulier, lieutenant : formulaire et lettres de renseignements. 15 

octobre 1835 - 29 juin 1853. 

 - Demande de la copie de l'acte de décès de M. Bourillot servant au 

dossier de secours de sa veuve. 21 avril 1859. 

 - Dossier de demande de secours de Madeleine Deléglise, veuve de Jean 

Chassagne, ancien militaire de l'Empire et Mme Pascal : lettres de 

demandes de secours et d'attribution de secours. Juin 1853 - 13 avril 

1859. 

 - Dossier de demande de secours de Madame veuve Gacon : lettres de 

demande et de renseignements. 29 décembre 1871 - 16 janvier 1872. 
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 - Dossier de demande de secours d'Elisabeth Grégori, veuve de Jean-

Baptiste Lhuillier : actes de naissance, mariage et décès de Jean-Baptiste 

Lhuillier et Elisabeth Grégori, certificat de moralité, procuration, lettres 

de demande et d'accord de secours. 1807 - 11 mai 1854. 

 - Dossier de demande de secours de Jeanne Chevigny, veuve de M. 

Monnoirot : lettre de demande et certificat de demande de secours. 16 

avril 1859 - 25 mai 1862. 

 - Lettre signalant la réception du dossier de secours de Marie Charlotte 

Perreaux. 26 novembre 1853. 

 - Dossier de secours à Madame Tainturier, née Rigollot : compte-rendu 

de visite médicale et lettre de demande. 27 juin - 17 novembre 1853. 

 - Dossier de secours de Madame Tard : correspondance sur l'attribution 

de secours à Alexandre Claude Tard puis à sa veuve. 19 août 1825 - 5 

mai 1826. 

 

Pensions  

 - Circulaire et instructions relatives aux conditions à remplir et aux 

pièces à produire afin que les veuves de militaires puissent bénéficier 

d'une pension. 15 nivôse an VI (4 janvier 1798) - 3 mars 1859. 

 - Tableaux : états des veuves pensionnées des défenseurs de la patrie 

morts sur le champ de bataille. 7 vendémiaire an V - 21 germinal an VIII 

(28 septembre 1796 - 11 avril 1800) 

 - Lettre de demande d'attribution de la pension de retraite de François 

Belin à sa veuve Marie Belin (née Lucotte). 22 juillet 1825. 

 - Lettre d'envoi d'un brevet de pension attribué à Madame Chauvenet. 5 

vendémiaire an X (27 septembre 1801). 

 - Lettre annonçant que Mme Duvallier est inscrite dans l'état des 

pensionnaires veuves de militaires. 28 brumaire an VII (18 novembre 

1798). 

 - Dossier de pension de Catherine Duvaux, veuve de François Duvaux, 

sous-lieutenant : acte de mariage, acte de décès de François Duvaux, 

lettre de renseignements médicaux, état des services de François 

Duvaux, certificat d'indigence et certificat de non-imposition. 3 mai 

1851 - 31 mars 1862. 

 - Lettre d'avis de pension destinée à Mme Gautrot. 16 novembre 1833. 

 - Dossier de pension de Marie Goureau, veuve de Jean Goureau, et de 

Madame Lécuyer : correspondance relative aux envois de pièces afin de 

bénéficier de la pension et certificats d'inscription. 8 fructidor an VII - 

11 fructidor an VIII (25 août 1799 - 29 août 1800). 

 - Lettre de demande de pièces à Madame Gremaud afin de compléter 

son dossier de pension de militaire. 24 frimaire an VII (14 décembre 

1798). 

 - Lettre d'avis de pension adressée à Madame Henriot. 28 octobre 1823. 

 - Bordereau énumératif des pièces à fournir pour que Madame 

Hugonaux, née Henry, puisse bénéficier d'une pension. 16 juillet 1873. 

 - Dossier de demande de pension de Madame Lobot de La Barre : 

correspondance. 15 juin 1836 - 11 décembre 1837. 

 - Dossier de pension de Claudine Louvet : correspondance relative à la 

demande et l'attribution d'un brevet de pension. 30 nivôse an IV - 16 

pluviôse an IX (20 janvier 1796 - 5 février 1801). 
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 - Demandes d'une pension de retraite militaire au profit de Madame 

Menevalle. 28 mai - 16 août 1816. 

 - Dossier de pension de Jeanne Hortense Montille : correspondance 

relative à la demande et l'attribution d'une pension viagère. 19 juin - 3 

juillet 1819. 

 - Lettre signalant une notification de pension militaire attribuée à 

Madame Noirot. 24 janvier 1859. 

 - Lettres signalant l'accord d'une pension à Madame Rivière Deshérault. 

28 février - 23 avril 1825. 

 - Bordereau énumératif des pièces à fournir pour que Madame 

Thomasset bénéficie d'une pension. 25 août 1848. 

 - Lettre sur la démarche à suivre afin que Madame Treuvey bénéficie 

d'une pension. (sd) 

 - Dossier de pension d'Adélaïde Tricheur : note, correspondance, 

demandes de renseignements et de pièces. 2 février - 19 octobre 1855. 

 - Demande de renseignements concernant Marie Gabrielle Victoire 

Voillot, veuve de militaire, afin de compléter son dossier de pension. 24 

décembre 1822 - 15 janvier 1823. 

 

 

2H 31    

   1792-1924 

 

  Familles de militaires 

 

 

  Mandats individuels de secours 

 - Demande et mandat de secours attribué à Claudine Ladrey au titre 

d'épouse de défenseur de la patrie. 1er floréal an II - 16 thermidor an III 

(20 avril 1794 - 3 août 1795). 

 - Mandat de secours attribué à Madame Martin au titre d'épouse de 

volontaire. 16 thermidor an III (3 août 1795). 

 - Mandat de secours attribué à Reine Cuzin au titre d'épouse de 

volontaire. 4 brumaire an IV (26 octobre 1795). 

 

Dossiers individuels de secours 

 - Procès-verbal, circulaires, correspondance relatifs aux demandes de 

secours des familles de militaires décédés : dossiers Bernarde Moingeon, 

Madame Lhuillier, Pierre Maitre, Sylvain Sirot, Louis Clémencet, 

Madame Fyot de Lamarche, famille Joly. 20 germinal an II (9 avril 

1794) - 3 janvier 1882. 

 

Demandes, déclarations de secours 

 - Tableaux : rôles pour l'inscription des familles de militaires et marins 

ayant droit aux secours accordés par les lois des 26 novembre 1792 et 4 

mai 1793. 13 pluviôse an II (1er février 1794). 

 - Etats des familles réclamant des secours au titre de parents, épouses et 

enfants de militaires pour l'an premier et l'an II, registre d'inscription, 

tableaux de révision des familles, listes des familles demandeuses. 

Reliés et classés par section révolutionnaire. Accompagnés des états des 

déclarations faites par les familles de militaires. 22 décembre 1792 - 15 
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thermidor an II (2 août 1794). 

 - Etats des familles réclamant des secours au titre de parents, épouses et 

enfants de militaires pour l'an III, circulaire, listes des familles 

demandeuses. Reliés et classés par section révolutionnaire. 

Accompagnés des états des déclarations faites par les familles de 

militaires. Vendémiaire - messidor an III (octobre 1794 - juillet 1795). 

 - Etats des familles réclamant des secours au titre de parents, épouses et 

enfants de militaires pour l'an IV, circulaire, listes des familles 

demandeuses, états des familles ayant déclaré leurs droits aux secours. 

Reliés et classés par section révolutionnaire. Accompagnés des états des 

déclarations faites par les familles de militaires. Vendémiaire - 24 

messidor an IV (septembre-octobre 1795 - 12 juillet 1796). 

- Fiches de renseignements concernant des familles en demande 

d'allocations militaires. Classées par ordre alphabétique. 19 décembre 

1919 - 29 février 1924. 

 

Nouvelles réglementations des aides aux familles 
 - Certificats de service militaire servant à l'attribution de secours aux 

familles. 29 avril - 29 juin 1793. 

 - Arrêté rectifiant les listes d'aides aux familles de militaires. 2 

thermidor an II (20 juillet 1794). 

 - Circulaire relative aux nouvelles instructions pour les déclarations et 

demandes de secours des familles indigentes, suivi d'un arrêté du Comité 

des secours publics. 25 germinal an III (14 avril 1795). 

 - Circulaire relative aux nouveaux bénéficiaires d'aides aux familles de 

militaires. 5 floréal an III (24 avril 1795). 

 - Registre de certificats de service militaire. 13 floréal an III (2 mai 

1795). 

 - Extraits des registres du Directoire relatif au rectificatif des listes 

d'aides aux familles de militaires. 21 messidor an III (9 juillet 1795). 

 - Demande de réduction de contributions par Jean-Chrisostome Pigeard 

et Marguerite Beaudoin, parents de militaire. 19 prairial an VI (7 juin 

1798). 

 

Recensement des familles  

 - Livret : recensement général des familles ayant droit aux secours et 

copies des lettres écrites aux personnels devant se présenter au bureau 

des secours. Livret en deux parties. 20 brumaire an II (10 novembre 

1793). 

 - Livret : tableau des citoyens de la section de la Montagne ayant droit 

aux secours décrétés par la loi du 21 pluviôse an II.10 germinal an II (30 

mars 1794). 

 - Tableaux : états des familles de militaires ayant droit aux secours. 18 

février - 3 septembre 1793. 

 

Sommes et quittances attribuées aux familles de militaires 

 - Etats des sommes et cahiers des quittances attribuées aux familles de 

militaires de l'an II : registres reliés et classés par section 

révolutionnaire. 24 germinal - 2 thermidor an II (13 avril - 20 juillet 

1794). 
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 - Etats des sommes et cahiers des quittances attribuées aux familles de 

militaires de l'an III : registres reliés et classés par section 

révolutionnaire. 25 brumaire - 3 messidor an III (15 novembre 1794 - 21 

juin 1795). 

 -  Etats des sommes et cahiers des quittances attribuées aux familles de 

militaires de l'an IV : registres reliés et classés par section 

révolutionnaire. Présence de seize assignats de cinq livres. 1er 

vendémiaire - 29 fructidor an IV (23 septembre 1795 - 15 septembre 

1796). 

 

NB : les sections révolutionnaires présentes ici sont les sections de la 

Montagne, de la Liberté, de l'Egalité et de la Fraternité. Elles divisaient 

la ville de Beaune et certains hameaux comme celui de Gigny et 

correspondaient à différentes localités géographiques. 

Les pochettes sont rangées dans cet ordre : Liberté, Egalité, Fraternité, 

Montagne, sans ou toutes sections. 

 

 

 

  MILITAIRES DETENUS 
 

 

 

2H 32    

   1795-1857 

 

  Gestion et entretien 

 

 

  - Liste des prisonniers de guerre délogé du dépôt de Beaune du 16 au 22 

floréal an III. 22 floréal an III (11 mai 1795). 

 - Procès-verbal d'arrestation de Jean Paul, prisonnier de guerre en fuite. 

14 nivôse an IV (4 janvier 1796). 

 - Registre des quêtes faites en faveur des prisonniers de guerre. 1er 

janvier 1806. 

 - Lettre informant de la possibilité d'emploi d'un prisonnier comme 

infirmier occasionnel pour soigner les prisonniers malades. 22 octobre 

1808. 

 - Lettre informant de la demande d'un passeport de la part d'un 

prisonnier de guerre autrichien nommé Jean-Baptiste Massias. 11 août 

1810. 

 - Demande d'une indemnité de la part d'Emiland Sélonier, chargé de la 

surveillance des prisonniers de guerre espagnols. 6 décembre 1811. 

 - Renseignements concernant l'itinéraire suivi par les prisonniers évadés 

des dépôts du pays et avertissement sur la surveillance à établir à 

Beaune. 25 janvier 1813. 

 - Lettre signalant la nécessité d'indiquer le corps et la puissance 

auxquels chaque prisonnier étranger appartient. 17 novembre 1817. 

 - Lettre relative au nouveau mode de comptabilité pour les dépenses des 

condamnés étrangers. 7 novembre 1824. 
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Logement et geôlage 

 - Lettre relative au logement provisoire des prisonniers, suivie d'un état 

des prisonniers de guerre et déserteur logés aux dépôts de Beaune. 9 

nivôse - Prairial an V (29 décembre 1796 - mai-juin 1797). 

 - Lettre de Gaspard Monge concernant les méthodes et outils de 

désinfection des salles où passent les prisonniers. (sd) 

 - Lettre de demande des sommes exactes avancées pour le gîte et le 

geôlage des prisonniers. 5 brumaire an XI (27 octobre 1802). 

 - Lettre de demande de comptes de frais relatifs au gîte et au geôlage 

dans les maisons d'arrêt, la fourniture de paille et le traitement des 

militaires. 11 fructidor an XI (29 août 1803). 

 

Fournitures et subsistances aux militaires détenus 

 - Procès-verbal de demande de remboursement de la part de M. Helié 

après avoir fourni nourriture et couchage à des prisonniers, suivi d'une 

feuille de comptes des services de M. Helié. 1er prairial an V (20 mai 

1797). 

 - Circulaires, instructions, arrêtés, tableaux et correspondance relatifs au 

règlement concernant les rations de nourriture, les sommes d'argent et la 

fourniture de paille de couchage attribuées pour l'entretien des militaires 

détenus et voyageant sous escorte ; états des rations de pain et de soupes 

fournies aux prisonniers ; correspondance relative aux changements des 

tarifs des denrées. 24 février 1806 - 27 janvier 1857. 

 

 

 

  ADMINISTRATION GENERALE DE L’ARMEE 

TERRITORIALE 
 

 

 

2H 33    

   1878-1879 

 

  - Ouvrage intitulé « Instruction du 12 février 1878 sur l'administration 

des corps de troupe de l'armée territoriale ». 

Il regroupe toutes les instructions et circulaires concernant les 

dispositions préliminaires, les appels et revues, les conseils 

d'administration, les soldes et indemnités, les renvois dans les foyers, les 

fournitures, subsistances, équipements, habillements, armements, 

montures, voitures, paille de couchage, vivres, chauffage, fourrage, 

munitions et logements, les services de santé, les arrêtés de mobilisation, 

les indemnités de route, les bons attribués, les prêts et distribution, le 

casernement des militaires. 

Edité à Paris et datant de 1878. 

 - Notes prises tirées directement de l'ouvrage sur l'habillement et le 

renvoi dans les foyers. (sd) 

 - Circulaire modifiée et récapitulative relative aux renvois dans les 

foyers et aux militaires isolés, en supplément de l'ouvrage. 20 février 

1879. 
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