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Introduction 

Intitulé : inventaire des archives concernant la Seconde Guerre mondiale. 

Dates extrêmes : 1931 – 1998. 

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

registres. 

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

les services administratifs. Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent 

inventaire réalisé dans les années 1950. 

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

conflit, la Défense passive, les réfugiés, l’occupation allemande, la Libération, la situation des 

victimes civiles et militaires de la guerre, le Comité cantonal de Libération et les œuvres de 

guerre. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : l’ensemble a été conservé, aucune élimination 

n’a été pratiquée. 

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

logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

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

publiques (loi du 15 juillet 2008). La cote 8H 95 concernant la commission d’épuration du 

Comité cantonal de Libération de Beaune ne sera totalement librement communicable qu’en 

2022. Néanmoins, sa consultation peut faire l’objet d’une dérogation. 

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

prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : les documents sont en assez 

bon état. Cette sous-série occupe 1.9 ml. et contient 10259 pièces. 

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

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

Note :  

Dès le 1er septembre 1939, date du début du second conflit mondial, la ville de Beaune 

mobilise toute sa population, militaire comme civile. La Défense passive de la commune était 

déjà en place depuis 1935, obéissant à la loi du 9 avril de la même année. Beaune change son 

décor et s’organise alors en deux secteurs, nord et sud, chacun composé de différents ilots 

commandés par un chef. On met ainsi en place un système mêlant défense, protection (avec 

l’aménagement des caves et des abris) et surveillance. La ville s’adapte à une autre vie et fait 

face à une autre guerre. Elle accueille et aide de nombreux réfugiés venant des pays en guerre 

et des communes occupées. Elle-même endure l’occupation allemande et se plie aux nouvelles 
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conditions de vie imposées par les autorités ennemies et le régime de Vichy dès 1940. Certains 

de ses habitants, subissant le climat de conflit et de dénonciations, sont emmenés à l’Est de 

l’Europe pour parfois ne jamais en revenir. Le départ des troupes allemandes de la région en 

septembre 1944 ne se fait pas sans heurts. Le canton de Beaune doit se reconstruire moralement 

et institutionnellement. Avec l’appui du Comité départemental de Libération de Dijon, Beaune 

installe son Comité cantonal de Libération et se charge de l’épuration, de réorganiser le 

ravitaillement, les médias locaux, les transports, les secours et les aides, puis de refonder de 

nouvelles municipalités avec de nouveaux élus. 

Bibliographie :  

BAUDOT Marcel, BERNARD Henri. Encyclopédie de la guerre 1939-1945. Paris, 

Casterman, 1977. 

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

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

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

1914-1945, Paris, Belin, 1914. 

ERLANDE-BRANDENBURG Alain, Archives Nationales. La Seconde Guerre 

Mondiale. Guide des sources conservées en France. 1939-1945. Paris, Archives Nationales, 

1994. 

LUCAND Christophe. Le vin et la guerre. Paris, Armand Colin, 2017. 

MICHEL Henri. La Seconde Guerre mondiale. La victoire des alliés (1943-1945). 

Paris, PUF, 1969. 

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

Taillanderie, 2005. 

 TODOROV Tzvetan. Une tragédie française. Eté 1944 : scènes de guerre civile. Paris, 

Seuil, 1994. 

 

Sources complémentaires aux Archives municipales de Beaune 

Série D : Délibérations municipales, correspondance municipale (1939-1945) 

22 Z : fonds Georges Chevaillier 

45 Z : fonds Acquisitions du service Archives municipales de Beaune 

Fonds Devevey (non classé) 

4 PH : documents photocopiés sur les guerres 

Presse locale : Journal de Beaune puis Beaune Informations 

Les archives du Comité départemental de Libération sont déposées aux Archives 

départementales de Dijon.  
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Plan de classement 

 

 

I. MOBILISATION (8 H 1 à 8 H 6) 

 

II. DEFENSE PASSIVE (8 H 7 à 8 H 31) 

 

III. VIE QUOTIDIENNE CIVILE (8 H 32 à 8 H 53) 

 

IV. EVACUES ET REFUGIES (8 H 54 à 8 H 59) 

 

V. OCCUPATION ALLEMANDE (8 H 60 à 8 H 64) 

 

VI. PRISONNIERS DE GUERRE (8 H 65 à 8 H 70) 

 

VII. MILITAIRES BLESSES (8 H 71) 

 

VIII. MILITAIRES DECEDES (8 H 72 à 8 H 77) 

 

IX. VICTIMES MILITAIRES ET CIVILES DE GUERRE (8 H 78) 

 

X. DOMMAGES DE GUERRE (8 H 79 à 8 H 91) 

 

XI. RESTITUTION DES LOGEMENTS (8 H 92) 

 

XII. LIBERATION (8 H 93) 

 

XIII. COMITE CANTONAL DE LIBERATION DE BEAUNE (8 H 94 à 8 H 104) 

 

XIV. FORCES FRANCAISES DE L’INTERIEUR (F.F.I) (8 H 105) 

 

XV. PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS (8 H 106) 

 

XVI. SEPULTURES DE SOLDATS AMERICAINS (8 H 107) 

 

XVII. ŒUVRES DE GUERRE (8 H 108 à 8 H 111) 

 

XVIII. ANCIENS COMBATTANTS (8 H 112) 
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 MOBILISATION 

 

 

 

8 H 1  Déclaration de guerre  

   1939 

 

  Télégramme officiel annonçant la déclaration de la guerre accompagné 

d'une lettre de confirmation de lecture signalée comme « secret ». 1er 

septembre 1939. 

1 pièce 

 

 

 

8 H 2  Conseil de révision  

   1935-1939 

 

  Affiches annonçant les conseils de révision de 1935 et 1939 pour le 

recensement dû à la mobilisation. 22 février 1935 - 10 février 1939. 

 

Circulaire et arrêtés concernant le recensement et le conseil de révision de 

la classe 1940. 14 septembre - 13 novembre 1939. 

5 pièces 

 

 

 

8 H 3  Réservistes  

   1934-1939 

 

  Affiche de convocation des réservistes. 15 janvier 1934. 

 

Avis municipal de mobilisation générale adressé aux soldats réservistes et 

aux territoriaux. 1939. 

2 pièces 

 

 

 

8 H 4  Fonctionnaires  

   1939 

 

  Demande d'envoi de la liste des fonctionnaires de la ville de Beaune 

rappelés sur le front. 10 septembre 1939. 

 

Décret concernant les fonctionnaires et agents appelés sous les drapeaux. 

(sd) 

 

Lettre concernant le traitement des fonctionnaires mobilisés. 3 octobre 

1939. 

3 pièces 
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8 H 5  Affectations spéciales  

   1939-1940 

 

  Circulaires et notes sur la révision des affectations spéciales. 29 novembre 

1939 - 6 janvier 1940. 

 

Lettres et tableaux concernant les demandes d'affectations spéciales des 

commerçants boulangers, laitiers, bouchers, charcutiers et laitiers. 19 avril 

- 3 mai 1939. 

 

Dossiers de demandes et d'avis d'affectations spéciales particulières. 31 

août 1939 - 23 avril 1940. 

32 pièces 

 

 

 

8 H 6  Citations  

   1941 

 

  Citation à l'ordre du Corps d'armée du Capitaine Eugène Meresse. 4 mai 

1941. 

1 pièce 

 

 

 

 

  DEFENSE PASSIVE 

 

 

 

8 H 7  Projet de plan urbain  

   1935-1939 

 

  Projet d'organisation du plan urbain de défense passive, accompagné 

d'une copie. (sd) 

 

Lettre confidentielle répondant au projet de plan urbain de défense passive 

de Beaune. 7 février 1935. 

 

Plan de projet de défense passive de Beaune. (sd) 

 

Organigramme définissant le schéma de transmissions des ordres et des 

alertes. 16 juillet 1937. 

 

Projet d'arrêté concernant le renforcement des édifices et des caves. (sd) 

 

Lettre d'envoi et plan de jalonnement des itinéraires de la ville pour 

l'organisation de la défense passive. 3 juillet 1939. 

 

Plan d'un projet de construction d'abris contre les bombardements aériens. 

(sd) 
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Dossier concernant les réalisations effectuées pour la défense passive et 

les améliorations prévues. (sd) 

10 pièces 

 

 

  Organisation interne 

 

 

8 H 8  Mise en place 1936-1944 

 

   Lettres du préfet de Côte-d'Or concernant les dépenses à prévoir pour le 

programme de mise en place de la Défense passive. 11 et 18 septembre 

1936. 

 

Note technique du programme d'équipement de la Défense passive, suivie 

d'une lettre de recommandations et d'indications concernant les plans et 

devis. 31 mars - 11 avril 1939. 

 

Note informant de l'organisation et des consignes à tenir lors de la mise 

en fonction de la Défense passive. (sd) 

 

Notes faisant état des demandes et instructions concernant la Défense 

passive de Beaune. 15 septembre 1942 - 31 janvier 1944.  

 

Cahier rassemblant des coupures de journaux relatives à l'organisation 

interne de la Défense passive. 

 

Livret intitulé Organisation de la Défense passive réalisé par la Ville de 

Beaune, accompagné de deux copies. (sd) 

 

Coupures de journaux, accompagnées du Journal Officiel du 24 février 

1944 concernant la Défense passive. 3 avril 1943 - 24 février 1944. 

31 pièces 

 

 

8 H 9  Travaux de défense 1937-1945 

 

  Circulaires, notes, devis, marchés, correspondance concernant la 

fourniture et l'installation d'une sirène d'alarme. 27 avril 1937 - 22 mai 

1944. 

 

Correspondance sur le projet d'électrification des cloches. 28 mai - 20 

novembre 1942. 

 

Mémoires, plan, correspondance et factures de travaux de chaussées, 

tuyauterie et robinetterie par la Société des hauts-fourneaux et fonderies 

de Pont-à-Mousson. 17 octobre 1939 - 20 novembre 1945. 

 

Bail à loyer entre M. Chaussard et le préfet de la Côte-d'Or pour 

l'installation d'un poste de guet à la Montagne. 1er juillet 1941. 

95 pièces 
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8 H 10  Personnel 1939-1945 

 

  Organisation 

 - Liste des personnes formant la direction et le commandement de la 

Défense passive. (sd) 

 - Dossier présentant l'organisation complète de la Défense passive. 14 

février 1944. 

 - Correspondance relative aux réunions du personnel de la Défense 

passive. 22 janvier - 20 juillet 1942. 

 

Instructions 

 - Circulaires, notes, arrêté, correspondance, livrets informant des 

instructions nationales et locales concernant la Défense passive. 16 juin 

1940 - 22 avril 1944. 

 

Nominations, démissions 

 - Note informant de l'impossibilité de nommer le personnel des P.T.T 

dans les formations urbaines de Défense passive. 20 décembre 1939. 

 - Notes de nominations et de remplacements d'agents de la Défense 

passive. 30 juin - 14 septembre 1942. 

 - Lettres et arrêté informant de la nomination d'Eugène Berthelot en tant 

que directeur urbain de la Défense passive en remplacement de Charles 

Jaffelin, démissionnaire. 4 - 10 novembre 1944. 

 - Lettre de démission d'un agent de la Défense passive. 6 décembre 1944. 

 - Billet informant de la nomination de Charles Jaffelin en tant que vice-

président de la Défense passive. (sd) 

 - Correspondance appelant à remplacer Eugène Berthelot par Charles 

Jaffelin. 30 juillet - 2 août 1945. 

 

Engagements 

 - Notes et lettres relatives aux actes d'engagements envers la Défense 

passive de la ville. 12 mai 1942 - 4 février 1944. 

 

Diplômes et insignes 

 - Deux brassards du personnel de la Défense passive. L'un d'eux, arborant 

une croix bleue, appartient au service sanitaire. (sd) 

 - Liste de personnes auxquelles doivent être décernés des insignes pour 

services rendus. 24 avril 1940. 

 - Notes informant de l'attribution d'insignes et de diplômes aux agents de 

la Défense passive. 6 octobre - 15 décembre 1942. 

 - Arrêté attribuant des insignes aux agents de la Défense passive. 30 

décembre 1942. 

 

Services 

 - Liste des équipes de la Défense passive. (sd) 

 - Liste des agents de liaison affectés à l'Hôtel de Ville. (sd) 

 - Tableau hebdomadaire de répartition des postes. (sd) 

 - Tableaux de tours de services mensuels des commandants et de leurs 

suppléants. (sd) 
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Emplois et indemnités 

 - Note et lettres relatives à la demande de personnel pour services liés à 

la Défense passive. 22 juin - 9 septembre 1939. 

 - Formulaire vierge de renseignements confidentiels en vue de la 

mobilisation civile et de la Défense passive. (sd) 

 - Notes de frais et d'indemnités. 31 mars 1941 - 24 janvier 1942. 

 - Dossier d'indemnité pour accident de M. Jeandet. 15 août 1943 - 6 avril 

1944. 

 

Fournitures 

 - Correspondance relative à l'inventaire et aux expéditions du matériel 

nécessaire à la Défense passive. 31 août 1940 - 30 décembre 1942. 

 - Inventaire du matériel de la Défense passive. 17 novembre 1943. 

 - Liste du matériel existant à la Défense passive. 7 décembre 1944. 

 

89 pièces 
 

8 H 11  Affichage 1941-1942 

 

  Circulaire et note d'envoi concernant l'affichage public. 19 juillet 1941 - 

28 octobre 1942. 

2 pièces 
 

 

8 H 12   Transports 1939-1945 

 

  Circulaire informant de l'exemption de réquisition des voitures servant à 

la Défense passive. 11 novembre 1939. 

 

Lettres et notes d'ordres de mise à disposition et de réquisition de 

transports, suivies de listes des conducteurs et véhicules réquisitionnés. 4 

septembre 1939 - 24 mars 1945. 

 

Listes de véhicules non réquisitionnés pour le service de la Défense 

passive. (sd) 

 

Fiches de renseignements sur les véhicules affectés au service. (sd) 

 

Circulaires et notes relatives à la règlementation de la circulation nocturne 

et de l'éclairage des véhicules. 27 août - 6 septembre 1939. 

 

Note concernant le prix des transports automobiles. 4 janvier 1945. 

 

Essence 

 - Tableau synoptique d'attribution de carburant liquide aux propriétaires 

de véhicules à essence. (sd) 

 - Note de livraison d'essence pour les pompes à incendies de la Défense 

passive. (sd) 

 - Lettre informant de la mise en place des tickets essence. 16 novembre 

1942. 

 - Note alertant d'une pénurie de carburant. 1er décembre 1942. 

50 pièces 
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8 H 13  Service incendies 1939-1943 

 

  Note concernant les tours de garde et la surveillance contre les incendies. 

30 octobre 1939 

 

Liste des pompiers auxiliaires à ajouter à l'état de la Défense passive avec 

indications du nombre d'heures effectué et les indemnités. (sd) 

 

Devis pour fournitures du service incendie et facture. 29 novembre - 20 

décembre 1939. 

 

Note concernant les subventions accordées au service incendies de la 

Défense passive de Beaune. 20 décembre 1939. 

 

Facture de matériel contre les incendies. 13 janvier 1940. 

 

Note concernant la fourniture de vestes en cuir. 18 janvier 1840. 

 

Listes des cantonnements de la Défense passive surveillés par le service 

incendies. 22 avril 1940. 

 

Correspondance relative à la fourniture de matériel à incendies des 

établissements Fulgor. 4 mai - 3 septembre 1940. 

 

Inventaire du matériel existant et garé aux magasins des pompes. 5 

septembre 1940. 

 

Notes sur les services de guet des sapeurs-pompiers de la Défense passive. 

7 - 17 octobre 1940. 

 

Lettre informant d’une livraison de matériel contre l'incendie. 28 février 

1841. 

 

Note relative aux dépenses liées au fonctionnement du poste de guet de 

Beaune. 7 juillet 1841. 

 

Facture et certificat de vérification d'extincteurs par l'entreprise S.I.C.L.I. 

19 janvier - 9 décembre 1942. 

 

Note relative à l'entretien du matériel et produits utilisés par le service 

incendies de la Défense passive. 26 août 1942. 

 

Note désignant les examinateurs pour les cours de Défense passive. 16 

septembre 1942.  

 

Lettre concernant l'appel au front du personnel des services incendies. 19 

mars 1943. 

 

Demande de mise à disposition du service incendies de Beaune en cas de 

bombardement de la ville de Chalon-sur-Saône. 28 avril 1943. 
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Etats des vacations dues au personnel des sapeurs-pompiers durant les 

alertes. 13 juin 1940 - 1943. 

 

Livret et notices relatifs à la "Lutte contre les bombes incendiaires de la 

R.A.F", la "Bombe incendiaire anglaise type électron" et la "Bombe 

explosive américaine de 500 kg". 10 juin 1943. 

44 pièces 

 

8 H 14  Services sanitaire et vétérinaire 1939-1945 

 

  Service sanitaire 

 - Circulaires, plan et lettres relatives à l'aménagement de locaux pour le 

service sanitaire de la Défense passive. 7 mars 1939 - 13 avril 1940. 

 - Arrêté, notes, correspondance concernant les mesures sanitaires prévues 

pour la Défense passive, et la fourniture de masques à gaz. 14 septembre 

1939 - 8 février 1945. 

 - Note, lettres et listes de prévision de financement pour les équipements 

sanitaires. 27 octobre 1939 - 2 décembre 1941. 

 - Lettres, tableaux, plan d'organisation, arrêté concernant l'emploi du 

personnel du service sanitaire. 26 septembre 1939 - 17 janvier 1942. 

 - Factures, notes, listes, certificats de livraison relatifs au matériel 

sanitaire détenus par la Défense passive. 17 avril 1939 - 28 septembre 

1942. 

 - Liste et notes relatives à la mise en place de visites médicales pour les 

civils et les militaires. 5 mars 1940 - 12 février 1944. 

 

Service vétérinaire 

Circulaire relative à l'organisation du service vétérinaire dans les 

communes qui en sont dépourvues. 21 septembre 1939. 

144 pièces 

 

 

8 H 15  Alarmes et abris 1939-1944 

 

  Livret intitulé 10 causeries sur la protection familiale contre les 

bombardements et le souffle. 1943 

 

Brochure intitulée Les incendiaires. (sd) 

 

Manuel sur le danger et les moyens de protection contre les explosifs, les 

incendiaires et les gaz. (sd) 

 

Propagande avertissant du danger aérien et de l'utilité de la construction 

d'une tranchée familiale. Deux exemplaires. (sd) 

 

Tableau du service de l'alerte. (sd) 

 

Circulaire relative à la circulation des agents S.N.C.F et P.T.T durant les 

alertes. 21 décembre 1939. 
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Directives générales pour le service des inhumations et des pompes 

funèbres. (sd) 

 

Lettre concernant les nouvelles mesures d'alertes et de secours d'urgence. 

22 mars 1940. 

 

Compte-rendu des programmes et des directives de défense passive, 

suivie d'une lettre. 17 et 29 avril 1941. 

 

Note avertissant d'un exercice d'alerte à Beaune. 24 juin 1941. 

 

Compte-rendu sur les instructions et les exercices d'alerte. 24 juin 1941. 

 

Lettre informant de la nécessité de protection des établissements 

industriels et de leurs personnels. 16 mars 1942. 

 

Note relative aux dispositions à prendre en cas de bombardements. 22 

octobre 1942. 

 

Note concernant les transports des victimes de bombardements. 29 

octobre 1942. 

 

Demande de renseignements concernant les abris affectés aux écoles. 31 

octobre 1942. 

 

Instructions concernant les ordres d'alertes. 17 novembre 1942. 

 

Circulaire préfectorale concernant la mise au point de mesures en cas de 

bombardement. 1er août 1944. 

 

Note informant d'un acte héroïque. 25 août 1944. 

 

Tableau des localités et points de transmission des alertes. 30 novembre 

1944. 

 

Consignes de diffusion des alertes aériennes. 1er - 3 décembre 1944. 

 

Notes sur le camouflage des lumières urbaines. 2 - 11 décembre 1944. 

 

41 pièces 

 

8 H 16  Circulation 1939 

 

  Note du commissariat de police de Beaune relative au passage de camions 

militaires dans la ville. 31 août 1939. 

1 pièce 
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8 H 17  Eclairage et téléphone 1936-1943 

 

  Eclairage 

 - Brochure, tarifs et lettre sur l'éclairage portatif et semi-fixe par la 

Compagnie auxiliaire des mines. Juillet 1936 - 8 novembre 1939. 

 - Brochures, lettres et tarifs faisant la promotion des lampes spécialement 

conçues pour la Défense passive. 1er mai 1938 - 10 janvier 1939. 

 - Lettres signalant le mauvais camouflage de la Confiturerie située au 

camp américain. 7 et 8 septembre 1939. 

 - Lettre signalant la livraison de lampes. 6 octobre 1939. 

 - Brochures publicitaires et factures de lampes électriques. 7 novembre 

1939. 

 - Note et tableaux faisant état de l'équipement relatif à la sécurité générale 

de la ville. 4 mars - 7 mai 1940. 

 - Demande de programme estimatif des réalisations d'éclairage d'alerte à 

prévoir. 1er mai 1940. 

 - Affiche concernant les directives sur les communications téléphoniques 

et le camouflage des lumières. 13 juin 1940. 

 - Note signalant l'envoi de lampes électriques. 14 juin 1940. 

 - Note relative à la nouvelle réglementation de l'éclairage public et privé. 

2 septembre 1940. 

 - Lettre faisant la promotion de lampes mobiles pour l'éclairage des abris. 

25 juin 1942. 

 - Note et lettre avertissant des sanctions en cas de non-conformité en 

matière de camouflage des éclairages. 9 - 26 septembre 1942. 

 - Note informant de l'envoi de bons de pétrole destiné à l'éclairage des 

abris. 22 octobre 1942. 

 - Note concernant la suppression de courant en cas de non-respect des 

règlements de la Défense passive. 18 novembre 1942. 

 

Téléphone 

 - Compte-rendu de l'installation des postes et réseaux téléphoniques et 

des dépenses occasionnées. 15 mars 1940. 

 - Facture d'installation d'une ligne reliant la Mairie au Bastion Chanson. 

25 juillet 1942. 

 - Correspondance et contrat d'engagement pour l'installation d'une ligne 

d'intérêt privé. 17 août 1942 - 13 mai 1943. 

39 pièces 
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  Ilots 

 

 

8 H 18  Organisation  

 

  Livret intitulé Notice sur le rôle et les attributions des chefs d'îlots. (sd) 

 

Liste des chefs d'îlots, indiquant une division de la ville de Beaune en 

deux grands secteurs : nord et sud. (sd) 

 

Plan d'organisation et d'instructions adressé aux chefs d'îlots. (sd) 

4 pièces 

 

 

8 H 19  Plans 1942 

 

  Demande d'envoi du plan de Défense passive de la ville de Beaune. 6 

janvier 1942. 

 

Plans en couleurs de la Défense passive de la ville de Beaune. (sd) 

3 pièces 

 

 

8 H 20  Personnel 1939 

 

  Listes de recensement des familles formant les ilots de la Défense passive. 

(sd) 

 

Tableau du service de la Mairie. (sd) 

 

Tableau du personnel attaché au service des travaux, des eaux et de la 

voierie. (sd) 

 

Tableau du personnel attaché au service de l'usine à gaz. (sd) 

 

Tableau du personnel attaché au service de le police. 1er juillet 1939. 

 

Tableaux du personnel attaché au service de l'énergie industrielle. (sd) 

 

Tableau du personnel attaché au service des pompes funèbres. (sd) 

12 pièces 

 

 

8 H 21  Secteur nord 1938-1940 

 

  Demandes de renseignements concernant des caves et abris. 28 septembre 

1938. 

 

Cahier récapitulatif des recensements des caves et abris, avec noms des 

propriétaires, des ilots du secteur nord. 28 septembre 1938. 

 

Recensement des habitants, familles, chefs, mobilisables, abris et caves 

(présence de plans) par ilot. Chaque ilot comporte un numéro. 23 mars 

1939 - 9 avril 1940. 
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Etat récapitulatif indiquant la composition géographique de chaque ilot, 

le nombre de personnes et les noms des chefs. (sd) 

58 pièces 

 

8 H 22  Secteur sud 1939 

 

  Tableaux de recensement des habitants et aménagements par ilot. Chaque 

ilot comporte un numéro. 29 novembre - 18 décembre 1939. 

 

Etat récapitulatif indiquant la composition géographique de chaque ilot, 

le nombre de personnes et les noms des chefs. (sd) 

40 pièces 

 

 

 

  Abris et caves 

 

 

8 H 23  Travaux 1931-1942 

 

  Projets et investissements 

Devis, notes, plans, rapports, tableaux, correspondance relatifs aux projets 

et financements de travaux de la Défense passive. 28 août 1935 - 30 

septembre 1942. 

 

Loyers des abris 

 - Circulaire, bail, et correspondance concernant les réquisitions et loyers 

d'installations servant d'abris et postes de guet. 15 mai 1940 - 3 mai 1941. 

 

Plans 

 - Plan d'aménagement d'un abri, 24 rue des Tonneliers (secteur sud). 53 

x 34 cm. 25 janvier 1940. 

 - Plan d'aménagement d'un abri dans une cave d'un immeuble 15 rue des 

Tonneliers. 41 x 51,5 cm. 25 janvier 1940. 

 - Plan d'un abri, immeuble Prieur. 59 x 40,5 cm. 23 mars 1940. 

 - Plans (papier calque) d'aménagement type pour cave de dissémination. 

36 x 54 cm. Deux exemplaires. 25 - 26 mars 1940. 

  

Matériel, fournitures 

 - Notices sur l'abri blindé étanche anti gaz, accompagnées de photos, de 

schémas et de plans. 1931 - 12 mai 1935. 

 - Livret sur les abris collectifs et familiaux contre les gaz et les bombes 

incendiaires. Mai 1935. 

 - Revue trimestrielle d'informations de l'Office Technique des poutrelles 

H. Année 1938. 

 - Factures de matériel. 21 septembre - 23 octobre 1939. 

 - Lettre relative à la circulaire de réalisation du plan d'équipement de la 

Défense passive. 16 février 1940. 

 - Lettre d'envoi et extrait du journal L'Usine sur la protection du bois 

contre la pourriture. 20 février 1940. 
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 - Etats du matériel nécessaire pour l'aménagement de caves. 12 avril 

1940. 

 - Devis d'installations de matériel électronique. 20 avril 1940. 

 - Listes du matériel d'éclairage reçu par les abris. 20 mai 1940. 

 - Comptes-rendus d'achats de matériel et fournitures pour caves et abris. 

22 septembre 1939 - 8 juin 1940. 

 - Notices, brochures, lettres, devis, plan, schémas concernant les coffres 

forts et portes étanches. Janvier 1939 - 4 janvier 1940. 

 - Demandes et notes de livraisons de sacs de sable, état du sable 

nécessaire aux écoles. 19 avril 1939 - 19 mai 1940. 

 -  Lettre et brochure faisant la promotion de masques et vêtements de 

protection et contrats d'entretien d'appareils de protection contre les gaz. 

23 août 1939 - 28 mai 1940. 

 

Abris et tranchées 

 - Lettres de transmission de plans et projets d'abris, suivies d'une 

brochure sur les abris "Douaumont". 20 novembre 1939 - 20 mars 1940. 

 - Dossiers, notices, notes, correspondance, plans concernant la réalisation 

de tranchées couvertes. 29 août 1939 - 18 décembre 1942. 

 

Mémoires de travaux 

 - Mémoires des travaux effectués dans les bastions et bâtiments servant 

d'abris par l'entreprise de construction Pierrot. 27 septembre 1939 - 20 

septembre 1940. 

 - Mémoires d'entreprises pour la réalisation de travaux d'abris. 27 

septembre 1939 - 26 mars 1940. 

 - Etat des travaux et fournitures pour la Défense passive. (sd) 

 

Organisation de mise à l'abri 

 - Lettres et circulaire concernant la protection des établissements et les 

procédures de mise à l'abri des élèves des écoles. 11 novembre 1939 - 21 

février 1941. 

223 pièces 

 

8 H 24  Bastions Bouchard et Calvet 1939-1942 

 

  Travaux 

 - Devis, mémoires de travaux, arrêtés, demandes de crédits pour 

l'aménagement des bastions Bouchard et Calvet. 13 février 1939 - 22 juin 

1942. 

 - Marchés et projets de marchés, récapitulatifs et correspondance. 1er 

septembre 1939 - 24 octobre 1940. 

 

Plans 

 - Plans (calque et papier) du bastion Bouchard. 25 avril - 1er septembre 

1939. 

 - Plans (calque et papier) du bastion Calvet. 25 avril - 1er septembre 1939. 

 

Notice pour le fonctionnement des postes de secours des bastions 

Bouchard et Calvet. (sd) 
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Désaffection et déclassement 

 - Correspondance relative à la désaffection et au déclassement des 

bastions Bouchard et Calvet. 17 septembre 1941 - 2 juillet 1942. 

 

Indemnités 

 - Correspondance relative aux demandes d'indemnités des maisons 

Bouchard et Calvet à la suite de l'occupation des caves pour les besoins 

de la Défense passive. 19 mars 1941 - 8 octobre 1942. 

82 pièces 

 

8 H 25  Bastion Chanson 1938-1943 

 

  Travaux 

 - Projets, devis, avis techniques, correspondance relatifs à l'aménagement 

du bastion Chanson. 27 décembre 1938 - 15 mars 1940. 

 - Avis, mémoires et procès-verbal de travaux effectués au bastion 

Chanson. 18 mars - 15 novembre 1940. 

 

Plans 

 - Plans (calque et papier) d'aménagement du bastion Chanson. 20 

décembre 1939 - 30 janvier 1940. 

 

Note indiquant des poêles à réserver pour une caserne venant du bastion 

Chanson. 10 juillet 1942. 

 

Réclamation de remboursement de taxe d'ordures ménagères par Henri 

Chanson. 2 décembre 1943. 

38 pièces 

 

 

8 H 26  Hôtel de Ville 1939-1940 

 

  Devis descriptif et estimatif du poste de direction de la Défense passive 

basé à l'Hôtel de Ville. 13 février 1939. 

 

Circulaire informant de la nécessité d'installer des "chambres à gaz" 

destinées à l'entraînement de la population au port du masque. 30 mars 

1939. 

 

Note technique sur l'aménagement des chambres à gaz et l'organisation du 

passage en atmosphère vicié. (sd) 

 

Lettre ordonnant la réalisation de chambres à gaz à Beaune. 8 avril 1939. 

 

Devis estimatifs d'installation d'une chambre à gaz à l'Hôtel de Ville. 12 

avril 1939. 

 

Plans des caves de l'Hôtel de Ville. 9 juin 1939. 
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Livret intitulé "Notice sur les mesures à appliquer en cas de surprise par 

les gaz". 18 juillet 1939. 

 

Correspondance relative à la création et l'utilisation de la chambre à gaz 

installée à Beaune. 16 - 19 janvier 1940. 

 

Notice sur la détection, le prélèvement et l'identification d'urgence. (sd) 

 

Notices concernant le diagnostic des gaz sur l'homme et l'inspection de 

ceux-ci. (sd) 

 

Notice de règles générales sur le port du masque et le traitement d'urgence. 

(sd) 

 

Notice sur la désinfection du terrain après une attaque de gaz. (sd) 

22 pièces 

 

8 H 27  Hôtel-Dieu et Ecole de garçons 1939-1942 

 

  Hôtel-Dieu 

 - Plans du bâtiment et des caves de l'Hôtel-Dieu. 10 février 1942. 

 - Devis descriptif et estimatif pour l'aménagement en abri pour blessés. 

17 février 1942. 

 

Ecole de garçons / Hôpital militaire temporaire 

 - Demande de prise en charge de l'installation de locaux spéciaux pour 

civils gazés à l'Ecole communale garçons transformée en hôpital militaire. 

23 décembre 1939. 

 - Devis d'aménagement de salles de traitement pour gazés à l'Ecole de 

garçons. 23 décembre 1939. 

5 pièces 

 

 

8 H 28  Immeuble Poisot 1939-1940 

 

  Note technique et devis d'ouvrage. (sd) 

 

Devis d'aménagement d'un abri dans l'immeuble Poisot situé rue Oudot. 

20 novembre 1939. 

 

Plan d'aménagement de l'abri, immeuble Poisot. 20 décembre 1939. 

 

Mémoire des travaux exécutés par Ernest Pierrot. 15 mars 1940. 

 

Devis d'aménagement de l'abri. 15 mars 1940. 

 

Procès-verbal de réception des travaux dans l'immeuble Poisot. 15 

novembre 1940. 

7 pièces 
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8 H 29  Hôtel des Ducs de Bourgogne 1939-1940 

 

  Devis de l'aménagement d'un abri à l'ancien Hôtel des Ducs pour y 

installer les élèves du Collège Monge en cas d'attaque. 20 novembre 1939 

- 1940. 

 

Plans (calque et papier) d'aménagement de l'abri. 20 décembre 1939 - 4 

mars 1940. 

 

Compléments de devis d'aménagement. 15 mars 1940. 

 

Mémoire des travaux exécutés par Ernest Pierrot. 18 mars 1940. 

 

Note technique et devis. (sd) 

 

Procès-verbal de réception des travaux des sous-sols de l'Hôtel des Ducs. 

15 novembre 1940. 

14 pièces 

 

 

8 H 30  Ecole maternelle Saint-Nicolas 1939-1940 

 

  Devis estimatifs et descriptifs pour l'aménagement d'un abri pour les 

élèves de l'école maternelle Saint-Nicolas. 20 novembre 1939. 

 

Devis de construction et d'aménagement de tranchées couvertes. 11 

décembre 1939. 

 

Plans (calque et papier) d'aménagement d'un abri. 20 décembre 1939. 

 

Note technique et devis pour l'aménagement de l'abri. (sd) 

 

Mémoire des travaux exécutés par Ernest Pierrot. 18 mars 1840. 

 

Plan de l'abri aménagé à l'école Saint-Nicolas. 20 février 1940. 

 

Devis de l'aménagement d'un abri à l'école maternelle Saint-Nicolas. 15 

mars 1940. 

 

Mémoire de travaux effectués par Ernest Pierrot. 7 août 1940. 

 

Procès-verbal de réception des travaux. 15 novembre 1940. 

23 pièces 

 

 

8 H 31  Ecole maternelle Madeleine 1940-1941 

 

  Projet d'aménagement 

 - Devis d'aménagement d'un abri à l'Ecole maternelle Madeleine située 

rue Pierre Guidot. 20 mars 1940. 

 - Fiche d'examen technique du dossier concernant l'abri de 

l'établissement. 11 avril 1940. 
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 - Compte-rendu de réunion d'une commission des travaux. 12 avril 1940. 

 - Note de dépenses à engager pour l'abri. 16 mai 1940. 

 

Devis et plans pour projets d'aménagement annulés. 15 - 26 mars 1940. 

 

Rapport concernant les projets rectifiés, suivi d'une note ordonnant les 

plans et devis pour obtenir l'allocation du crédit. 30 mars - 17 mai 1940. 

 

Plan calque de l'abri aménagé à l'école maternelle Madeleine. 23 mai 

1940. 

 

Marchés et lettre pour l'aménagement de l'abri à l'Ecole maternelle 

Madeleine. 20 mai - 15 juin 1940. 

 

Mémoire de travaux exécutés par Ernest Pierrot. 7 août 1940. 

 

Devis d'aménagement et de constructions. 20 mars - 8 juin 1940. 

 

Plans (calque et papier) d'aménagement de tranchées couvertes à l'Ecole 

maternelle Madeleine. 29 mars 1940. 

 

Lettre informant d'une dotation réservée au département de Côte-d'Or 

pour l'équipement de défense passive. 24 février 1941. 

60 pièces 

 

 

 

  VIE QUOTIDIENNE CIVILE 

 

 

 

8 H 32  Organisation  

   1940-1943 

 

  Note concernant les congés du personnel. 2 mai 1940. 

 

Billet de Fernand Donon présentant son volontariat pour la garde civique. 

16 mai 1940. 

 

Note informant de l'exercice du service de désinfection. 15 juin 1940. 

 

Lettre informant d'une pétition de maires. 30 juillet 1940. 

 

Lettre informant de la réunion d'un Comité d'inspection de la Bibliothèque 

municipale. 11 septembre 1940. 

 

Notes concernant les missions et traitement des agents municipaux. 23 

octobre 1940. 
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Note sur le placement de jeunes côte-d'oriens au Centre de Jeunesse du 

Val-des-Choues. 19 avril 1941. 

 

Note concernant la nomination des adjoints au maire Roger Duchet. 3 juin 

1941. 

 

Note concernant l'application de la loi sur les sociétés secrètes. 24 juillet 

1941. 

 

Circulaire sur l'obligation des fonctionnaires à participer à l'Œuvre de 

Rénovation Nationale. 29 juillet 1941. 

 

Note sur la création d'une délégation régionale chargée d'assurer les 

liaisons entre le comité d'organisation des industries et métiers d'art et le 

comité de l'horlogerie. 10 décembre 1941. 

 

Lettres et note concernant l'état et les dégradations des archives 

communales et hospitalières de Beaune. 30 janvier - 7 avril 1942. 

 

Note retranscrite de la Feldkommandantur sur l'attribution de récompense 

pour les personnes aidant à la recherche des parachutistes. 22 octobre 

1942. 

 

Note concernant l'expertise des lettres envoyées à la municipalité de 

Beaune. 26 octobre 1943. 

17 pièces 

 

8 H 33  Ecoles  

   1940-1943 

 

  Lettre de Mme Bisch, directrice de l'Ecole de Filles demandant 

l'autorisation de donner des leçons d'éducation physique aux élèves dans 

le gymnase municipal. 10 avril 1940. 

 

Lettre et arrêté concernant la création d'un Office départemental d'hygiène 

sociale et de protection de l'enfance. 23 avril 1940. 

 

Lettre, note et certificats concernant des factures pour l'installation de 

locaux de remplacement au collège Monge de Beaune. 9 - 21 décembre 

1940. 

 

Note sur les nouveaux programmes d'instructions pour les élèves de 11 à 

14 ans. 30 octobre 1941. 

 

Extrait de délibération concernant la demande d'ouverture d'une école 

privée pour filles. 12 août 1943. 

 

Note concernant les achats de fournitures pour les écoles maternelles. 18 

décembre 1843. 

12 pièces 
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8 H 34  Réquisitions  

   1939-1945 

 

  Affiche : arrêté imposant la date d'ouverture des réquisitions militaires. 

1939. 

 

Céréales et fourrages 

 - Lettres relatives aux ordres d'ensemencement et aux livraisons en 

céréales par des particuliers et demandes de dispenses. 17 novembre - 2 

décembre 1941. 

 - Note ordonnant une réunion entre producteurs de céréales touchés par 

les réquisitions. 6 janvier 1943. 

 - Notes concernant la livraison et le dépôt de paille réquisitionnée pour le 

couchage. 22 et 26 octobre 1943. 

 - Lettre relative au signalement d'un dépôt de fourrages abandonné. 10 

octobre 1944. 

 

Animaux et nourriture 

 - Lettre relative à la réquisition d'une vache. 20 avril 1942. 

 - Note concernant la question des réquisitions de pommes de terre. (sd) 

 

Terrains 

 - Lettre de l'Inspecteur général de l'Agriculture de la région Centre-Est 

au préfet de Côte-d'Or relative au projet de réquisition d'une prairie 

appartenant à l'Ecole d'Agriculture et de Viticulture de Beaune. 26 mai 

1943. 

 - Délibération concernant la réquisition de terrains en friches. 23 juillet 

1943. 

 

Logement 

- Note sur la mise à disposition du gymnase municipal pour nécessité de 

guerre. 7 novembre 1939. 

 - Circulaire ordonnant l'accord de réquisition de bâtiments en cas de 

demande militaire. 9 décembre 1939. 

 - Ordre de réquisition de l'établissement des bains douches. 16 avril 1940. 

 - Lettre évoquant l'ordre de réquisition de l'appartement de M. Henriet. 9 

octobre 1940. 

 - Note concernant l'affaire de la réquisition de la Biscuiterie Beaunoise. 

10 novembre 1941. 

 - Ordre de recensement des baraques existant à Beaune. 26 janvier 1942. 

 - Demande d'autorisation de réquisition d'immeubles pour l'installation 

des services de Police de Beaune. 30 mars 1943. 

 - Ordre de réquisition d'immeubles pour l'hébergement de trente-trois 

hommes du peloton spécial de Gendarmerie de la Côte-d'Or. 6 avril 1944. 

 

Matériel et matières premières 

 - Arrêté de réquisition des graisses animales, accompagné d'une note sur 

la récupération des os pour confection de savons. 21 septembre 1940 - 25 

janvier 1941. 
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 - Note sur la diffusion d'une notice sur les attributions du service des 

matériels. 11 juin 1941. 

 - Bordereau récapitulatif et lettres concernant la réquisition d'essence 

fournie par Pierre Coustou. 12 avril - 13 décembre 1941. 

 - Certificat de réquisition d'une toile à bâcher. 24 août 1944. 

 - Ordre de réparation de drapeaux, oriflammes et écussons. 7 novembre 

1944. 

 - Note d'envoi et formulaires d'ordre de réquisitions de matériel 

métalliques et électriques. 21 novembre - 1er décembre 1944. 

 - Ordre de réquisition de table et chaises. 26 décembre 1944. 

 

Transports 

 - Formulaires d'autorisation temporaire de réquisition d'une voiture. 10 

septembre - 6 octobre 1944. 

 - Note de réquisition d'une fourgonnette au profit de la 1ere Division 

blindée. 31 janvier 1945. 

39 pièces 

 

 

8 H 35  Ravitaillement  

   1939-1948 

 

  Ordre de réquisition pour le ravitaillement de l'armée française. 13 février 

1940. 

 

Demande de cessions de terrains par la Ligue Française du coin de terre 

et du foyer pour développer des jardins et fournir en alimentation. 10 

octobre 1940. 

 

Circulaire ordonnant la réalisation d'une fiche de renseignements relatifs 

aux fournitures disponibles pour le ravitaillement. 3 janvier 1941. 

 

Correspondance concernant la nécessité de participer au ravitaillement. 

11 décembre 1941. 

 

Lettre concernant le reclassement temporaire de Beaune pour bénéficier 

de ravitaillements. 28 juillet 1945. 

 

Lettre de l'association Entr'aide Française informant de l'aide apportée aux 

cantines scolaires de Beaune. 24 octobre 1945. 

 

Note sur l'attribution de suppléments alimentaires. 15 avril 1947. 

 

Lettre de remerciements après un don attribué à une association venant en 

aide aux sinistrés beaunois. 28 avril 1947. 

 

Note sur la fermeture des épiceries les mercredis après-midi. 14 août 

1947. 
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Lettre de réclamation de remboursement de taxes après occupation d'une 

maison par le service de ravitaillement. 23 décembre 1948. 

 

Fourrages et céréales 

 - Tableau de ravitaillement en avoine. 2 septembre 1939. 

 - Note et tableau de fournitures en paille, avoine et foin pour les troupes 

d'occupation. 25 octobre 1940. 

 - Note sur le prix des semences de blé. 15 janvier 1946. 

 

Alimentation 

 - Lettres concernant la question du ravitaillement en produits laitiers. 3 et 

4 mars 1941. 

 - Notes de fournitures en produits laitiers de l'épicerie Roux-Siredey. 22 

septembre - 8 décembre 1941. 

 - Ordre de délivrance de titres d'alimentation et textile à Yvette Renel. 4 

décembre 1942. 

 - Note demandant le renvoi de la carte d'alimentation de Lucien Bresson. 

9 février 1945. 

 - Notes, factures, pétition, correspondance relatives au ravitaillement en 

farine. 30 mai 1945 - 22 octobre 1946. 

 - Procès-verbaux, circulaires, notes et lettres relatives au ravitaillement 

en légumes. 4 octobre 1941 - 17 juillet 1945. 

 - Notes, correspondance, tableau tarifaire relatifs au ravitaillement en 

viande. 16 septembre 1940 - 28 septembre 1945. 

 

Boissons 

 - Note de livraisons de vin et tonneaux. (sd) 

 - Lettre du syndicat des négociants en vins fins de Bourgogne relative à 

la distribution de vin. 23 mai 1945. 

 

Animaux 

 - Note informant l'impossibilité de récupérer un bétail évacué. 17 avril 

1941. 

 

Vêtements 

 - Appel aux dons de tricots et vêtements chauds pour l'armée. (sd)  

 

Matières premières et combustibles 

 - Convocation afin d'établir la répartition d'une quantité d'essence. (sd) 

 - Note sur la distribution de bons de soufre et de sulfate de cuivre. (sd) 

 - Bons de réception d'essence. 6 septembre 1944. 

 - Appel au ravitaillement en essence. 21 mai 1945. 

 - Comptes-rendus sur le ravitaillement en combustibles. 23 mai - 12 juin 

1945. 

 - Correspondance et notes concernant le ravitaillement en bois. 14 juin 

1945 - 25 mai1946. 

 - Carnet de bons de distribution en combustibles.10 octobre 1947 - 27 

juillet 1948. 

 - Billets de distribution de charbon. 22 et 23 novembre 1948. 
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Couchage 

 - Certificats de réception de mobilier de couchage, bons de prêt d'objet 

mobilier, tableau, note et correspondance concernant le ravitaillement en 

matériel de couchage. 29 mai 1941 - 9 juillet 1943. 

 

Matériel 

 - Tableaux, notes, correspondance concernant le prêt et recensement de 

barriques, futailles, fûts et tonneaux destinés aux ravitaillements 

militaires. 27 août - 24 octobre 1939. 

 - Certificats de réception et prêt de mobilier et matériel, note et 

correspondance concernant le ravitaillement. 25 septembre 1941 - 4 août 

1945. 

171 pièces 

 

 

8H 36  Informations et communications  

   1939-1944 

 

  Notes et avis d'informations placardés, destinés à la population. 7 avril 

1940 - 13 décembre 1943. 

 

Circulaires, arrêtés, note et télégramme relatifs aux mesures de 

restrictions des communications. 31 août 1939 - 24 mars 1944. 

 

Textes dactylographiés du journal Radio Beaune, rédigés et diffusés par 

l'Union National des Combattants, section de Beaune. 16 novembre 1939 

- 1er juin 1940. 

48 pièces 

 

 

 

8 H 37  Propagande  

   1940-1944 

 

  Note invitant à pavoiser les monuments beaunois aux couleurs de la 

Pologne. 1939. 

 

Billet d'invitation à la réunion du mouvement populaire des familles de 

Beaune. (sd) 

 

Texte de la conférence intitulé "France-Allemagne, problème éternel" par 

M. Friedrich Grimm. (sd) 

 

Note informant des mesures restrictives touchant le Cinéma Rex. 18 

septembre 1939 

 

Note informant de la projection d'un film sur l'armement au cinéma Rex. 

18 mai 1940. 

 

Lettre de souscription à un abonnement d'un bulletin hebdomadaire 

d'information et de propagande "Informations générales". 30 juillet 1941. 
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Lettre informant de l'envoi d'affiches adressées aux écoles. 5 octobre 

1941. 

 

Lettre informant de la prise en charge par M. Délissey de la présidence 

des sous-comités de propagande sociale. 17 octobre 1941. 

 

Circulaires relatives à la campagne de propagande autour de la "Journée 

des mères". 21 janvier - 26 mai 1942. 

 

Correspondance relative à la diffusion à Beaune de l'ouvrage de 

propagande intitulée "La France en Marche". 6 janvier - 4 février 1942. 

 

Demande adressée à M. Duchet, maire de Beaune, de la prise en charge 

du poste de correspondant local du Secrétariat Général de l'Information et 

de la Propagande. 25 février 1942. 

 

Lettre informant de l'envoi du tract de propagande "Citadin, viens nous 

aider". 15 juin 1942. 

 

Circulaire relative à la célébration de la Journée du Travail et de la 

Concorde sociale. 22 avril 1943. 

 

Télégrammes invitant à assister et diffuser largement le discours de Pierre 

Laval. 4 juin 1943. 

 

Lettre relative à la représentation théâtrale de la Compagnie du Regain à 

Beaune. 5 août 1943. 

 

Note signalant l'apposition d'un tract anti allemand. 7 août 1943. 

 

Lettre de Roger Duchet au Préfet Régional au sujet d'arrestations de deux 

Beaunois. 17 août 1943. 

 

Notes sur l'apposition d'affiches pro-allemande. 21 - 26 février 1944. 

 

Circulaire sur la célébration de la Fête du Travail. 18 avril 1944. 

 

Lettres relatives à la surveillance accrue des populations urbaines. 10 - 19 

juin 1944. 

 

Circulaire sur l'affiche des quotidiens dans les communes du département. 

31 juillet 1944. 

31 pièces 
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8 H 38  Ordres, censures, mesures d’interdictions  

   1939-1944 

 

  Circulaire d'interdiction de la projection du film intitulé "Siegfried". 24 

août 1939. 

 

Avis invitant la population de Beaune à se conformer aux instructions 

données par le gouvernement. 15 juin 1940. 

 

Lettre informant le projet d'organisation d'un service de renseignements à 

l'usage des familles repliées et dispersées dans la zone non occupée. 17 

août 1940. 

 

Lettre concernant un projet de délibération interdisant le cumul de certains 

emplois et réglementant le travail des femmes. 20 novembre 1940. 

 

Circulaire interdisant à tous membres d'une société secrète d'être 

fonctionnaire. 9 décembre 1940. 

 

Note ordonnant le nettoyage systématique des murs en cas d'inscriptions. 

1er avril 1941. 

 

Lettre évoquant le souhait d'interdire aux jeunes gens l'utilisation des 

patins à roulettes sur les trottoirs, suivi de l'arrêté correspondant. 7 avril 

1941. 

 

Arrêté autorisant la circulation des ingénieurs géographes et des travaux 

géographiques sur les terrains publics et privés pour le bornage. 23 avril 

1941. 

 

Notes sur les mesures prises concernant la surveillance des animaux 

errants. 21 juin - 11 octobre 1941. 

 

Arrêté d'interdiction des marcs et des lies et note sur leur conservation. 26 

septembre 1941 - 18 février 1944. 

 

Projet de réunion afin d'étudier les mesures réduisant la consommation 

d'électricité par les administrations publiques et les établissements 

industriels et commerciaux. 17 décembre 1942. 

 

Note ordonnant l'interdiction aux policiers municipaux de revêtir leurs 

anciens uniformes. 22 mai 1943. 

 

Note relative à l'indemnité allouée aux nationaux et ressortissants 

allemands employés pour l'entretien du logement et du cantonnement des 

troupes. 9 mars 1844. 

17 pièces 
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8 H 39  Emplois et employés  

   1939-1944 

 

  Employés municipaux 

 - Notes concernant la mobilisation des fonctionnaires en cas d'urgence. 

22 - 26 août 1939. 

 - Demandes de renseignements concernant les employés municipaux 

masculins âgés de 21 à 35 ans. 12 - 14 avril 1944. 

 

Notes, lettres, télégrammes relatifs au remplacement des agents mobilisés 

et au recrutement de personnes au chômage afin de participer à l'effort 

local. 11 novembre 1939 - 14 janvier 1944. 

 

Lettres, notes et listes d'employés volontaires. 26 juin - 23 octobre 1940. 

29 pièces 

 

 

 

8 H 40  Réservistes, Police, Sapeurs-Pompiers  

   1938-1945 

 

  Réservistes 

 - Projet de commission de révision des Polonais mobilisables. 16 - 20 

octobre 1939. 

 - Note relative aux militaires réservistes en situation irrégulière. 22 août 

1940. 

 - Note concernant les mutations de jeunes gens de la classe de 1943. 4 

janvier 1944. 

 - Note au sujet de la demande de maintien au civil de M. Deronzier, 

ouvrier. 22 mai 1944. 

 

Police 

 - Liste du personnel du commissariat de Police de Beaune. (sd) 

 - Billet signalant la disparition d'un boulanger. (sd) 

 - Rapport de police concernant la vente élevée de vin. 9 septembre 1939. 

 - Lettre de candidature spontanée de Claude Boillot à la Police. 15 

octobre 1939. 

 - Lettre informant de la mise à disposition de soldats pour remplir les 

fonctions d'agents de police auxiliaires. 16 novembre 1939. 

 - Note ordonnant les visites sanitaires par la police de la Maison de 

tolérance de Beaune. 24 janvier 1940. 

 - Note concernant la pénurie d'agents de la Police Municipale et des 

services des patrouilles mixtes nocturnes. 16 février 1940. 

 - Rapport constatant des cas de lapins tués la nuit. 15 avril 1940. 

 - Notes informant de l'emploi de travailleurs disponibles en tant qu'agents 

de la Police Municipale. 24 juin - 1er juillet 1940. 

 - Rapports de police d'affaires locales. 29 juillet - 2 septembre 1940. 

 - Note ordonnant le nettoyage et le désherbage des trottoir. 16 septembre 

1940. 

  - Demande et note de récupération d'une boutique. 6 - 13 janvier 1944. 
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 - Lettre signalant la présence d'une bombe et la demande de son 

enlèvement dans le quartier des Villas Fondet. 13 octobre 1945. 

 

Sapeurs-Pompiers 

 - Note, correspondance, comptes-rendus de réunions, tableau concernant 

la formation des sapeurs-pompiers, les effectifs et les missions régulières. 

20 août 1940 - 28 février 1942. 

 

Correspondance relative à l'aliénation de deux canons offerts en 1920 au 

titre du Trésor Public. 7 décembre 1938 - 22 mars 1940. 

41 pièces 

 

 

8 H 41  Urbanisme  

   1940-1944 

 

  Lettre ordonnant le déblaiement et arasement des immeubles détruits par 

faits de guerre. 20 novembre 1940. 

 

Lettre signalant la dégradation de poteaux indicateurs et de signalisation. 

23 juillet 1941. 

 

Rapports et correspondance relatifs à l'entretien des tombes des cimetières 

militaires et communaux. 14 octobre 1941 - 19 juin 1942. 

 

Demande d'envoi d'état des stocks de pavés et bordures de la commune 

de Beaune. 16 janvier 1943. 

 

Demande d'envoi de plan de la ville de Beaune avec détails 

d'emplacements. 30 mars 1944. 

9 pièces 

 

 

 

8 H 42  Circulation, transports, essence  

   1933-1945 

 

  Circulation 

 - Affichette d'ordre aux transporteurs publics et privés. (sd) 

 - Compte-rendu de Police relatif au groupement des localités pour 

faciliter la circulation. 26 septembre 1939. 

 - Copie d'autorisation de circulation. 24 juillet 1940. 

 - Demande d'autorisation de sortie de voiture. (sd) 

 - Rapport de l'inspection des transports relatif aux services d'autobus. 11 

décembre 1940. 

 - Permis de circulation allemand. 27 juillet 1941. 

 

Transports 

 - Note informant des horaires de la régie des transports de Saône-et-Loire. 

2 septembre 1939. 
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 - Circulaire relative à l'utilisation des transports disponibles pour la 

collectivité, suivie de tableaux de tarifs en cas de réquisition. 10 

septembre 1939 

 - Note signalant l'usage des moyens de transports servant au bétail. 9 

octobre 1939. 

 - Arrêté, note et lettres relatifs aux lignes de chemins de fer et aux 

transports en train. 15 mars 1943 - 17 février 1944. 

 - Lettres, notes, tableau de recensement concernant les automobiles mises 

à dispositions de la ville, suivis de billets d'identification. 10 juin 1940 - 

16 octobre 1943. 

 - Correspondance, notes, certificats, factures, procès-verbaux d'examen 

de véhicules, autorisations de circulation, demandes de licence, livret de 

présentation, déclaration de propriété, ordre de réquisition, carte de pneus 

concernant un camion de livraison appartenant à la ville, accompagnés 

d'un permis de conduire, un procès-verbal de réception, d'une carte de 

garantie et d'un manuel du conducteur. 13 janvier 1933 - 4 octobre 1945.  

 

Essence, huile, combustible gazogène 

 - Correspondance et notes concernant la livraison d'essence. 28 août 1939 

- 5 avril 1941. 

 - Correspondance et formulaires de demandes de livraison d'huile à 

moteur. 23 décembre 1940 - 2 mars 1944. 

 - Formulaires de demandes et de distribution, correspondance, factures 

concernant la livraison de combustibles gazogènes et bons de carburants 

solides. Décembre 1939 - 25 décembre 1944. 

126 pièces 

 

 

8 H 43  Logements et terrains  

   1939-1944 

 

  Logements 

 - Correspondance relative au prêt des bureaux du syndicat d'initiative. 7 

- 10 novembre 1939. 

 - Notes et plan concernant le camouflage d'un logement. 23 janvier 1940. 

 - Circulaires relatives au recensement et la déclaration des locaux 

vacants, suivies de formulaires. 29 septembre 1941 - 29 janvier 1942. 

 - Demande de mise à disposition d'un logement. 17 juin 1944. 

 

Terrains 

 - Note et lettre relatives au recensement des terrains de sports. 26 

septembre - 30 décembre 1941. 

 - Demandes de concession de terre abandonnées. 11 mai et 9 juin 1942. 

 - Demande de mise à disposition d'un terrain. 17 septembre 1943. 

 - Note de renseignements concernant un terrain occupé. 20 mars 1944. 

 

16 pièces 
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8 H 44  Etablissements sanitaires  

   1939-1945 

 

  Hospices civils ; "Ecole des Filles" 

 - Correspondance relative à l'installation d'une cuisinière à gaz. 19 - 27 

décembre 1939. 

 - Lettres et notes relatives à la mise à disposition de l'Ecole des filles pour 

en faire un hôpital. 20 janvier 1940 - 7 juillet 1945. 

 

Arrêté d'autorisation d'ouverture d'une crèche rue Marey à Beaune. 5 

juillet 1943. 

10 pièces 

 

 

8 H 45  Usine à gaz  

   1939-1940 

 

  Demande de renseignements concernant les possibilités d'alimentation en 

gaz de l'usine. 26 août 1939. 

 

Lettres et compte-rendu sur le projet de remise en état de l'Usine à gaz de 

Beaune. 18 - 29 juillet 1940. 

 

Demande de libération d'un ancien employé de l'Usine à gaz. 30 juillet 

1940. 

7 pièces 

 

 

 

8 H 46  Electricité et chauffage  

   1940-1950 

 

  Electricité 

 - Correspondance concernant l'affaire d'une coupure d'électricité lors 

d'une alerte, suivie d'une note d'envoi. 26 mars - 7 avril 1940. 

 - Lettre et arrêté relatifs au remboursement des dépenses occasionnées 

par des installations électriques. 20 août - 9 septembre 1949. 

 

Chauffage 

 - Demandes d'autorisation de chauffage des salles de classes à l'Ecole de 

Garçons. 5 et 13 avril 1940. 

 - Lettre relative au projet de réunion concernant les livraisons de 

combustibles solides. 31 août 1940. 

 - Correspondance relative à la demande de livraison en charbon. 11 et 12 

mai 1944. 

 - Carte d'autorisation d'approvisionnement de combustible. 1er avril 

1947. 

 - Lettre d'envoi d'un bon de livraison de coke pour les bâtiments 

municipaux. 4 février 1948. 

 - Cartes de chauffage pour services publics. 1er mai 1948. 

 - Bon pour une attribution de charbon au Collège de jeunes filles. 15 

juillet 1948. 
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 - Lettre avertissant de la vente publique des coupes de bois. 21 juillet 

1948. 

 - Notes de demandes de cartes et de livraisons de charbon. 28 décembre 

1948. 

 - Demande de livraison de bois. 4 février 1949. 

 - Carte "Charbon cuisine" attribuée au Collège Monge. 27 avril - 31 mai 

1949. 

 -  Lettre informant de la remise en place de la vente libre du coke pour 

chauffage et note pour mode d'emploi du combustible. 17 et 22 juin 1949. 

 - Note avertissant d'une livraison de coke. 9 août 1949. 

 - Marché pour fourniture de combustible aux bâtiments communaux de 

Beaune. 9 août 1949. 

 - Facture de livraison de combustible au Parc de la Bouzaize. 30 janvier 

1950. 

28 pièces 

 

 

8 H 47  Matériel et recyclage  

   1939-1950 

 

  Matériel 

 - Correspondance relative à la mise à disposition d'un atelier de 

fabrication d'effets militaires. 24 octobre - 8 décembre 1939. 

 - Lettre avertissant d'un projet d'appel en faveur des bons d'armement. 29 

janvier 1940. 

 - Note informant de la découverte d'un dépôt de munitions. 26 juin 1940. 

 - Liste du matériel de l'aéro-club de Beaune, suivie d'une note. 23 juillet 

1940. 

 - Note informant de la découverte d'un poste émetteur. 24 juillet 1940.  

 

Recyclage 

 - Affichette avertissant d'une tournée d'enlèvement des ordures 

ménagères avec indication des rues. (sd) 

 - Circulaire invitant à la réalisation d'un cahier des charges pour la 

règlementation concernant l'enlèvement des ordures ménagères. 24 juillet 

1941. 

 - Circulaires et correspondance concernant le contrôle et la 

règlementation de la collecte et la vente des vieux papiers. 17 janvier 1940 

- 12 mai 1942. 

 - Circulaires, notes, tableaux, listes, correspondance, formulaires, 

certificats concernant la récupération et la distribution de métaux ferreux 

et non-ferreux. Certains documents sont rédigés en allemand. 11 janvier 

1941 - 6 février 1950. 

96 pièces 
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8 H 48  Animaux  

   1944 

 

  Circulaire, tableau, compte-rendu et note relatifs à la récupération de 

chevaux pris puis abandonnés par les troupes allemandes. 21 - 29 

septembre 1944. 

 

Note faisant état des bovins, ovins et porcins abandonnés par les troupes 

allemandes. 17 octobre 1944. 

5 pièces 

 

 

 

8 H 49  Culture  

   1940-1943 

 

  Forêts 

 - Demande d'établissement d'une liste des gardes forestiers de Côte-d'Or, 

suivie d'une réponse. 6 août 1943 

 

Agriculture 

 - Arrêté d'autorisation d'incinération de sarments de vigne au profit de M. 

Ronco. 21 mars 1940. 

 - Arrêté de concession de parcelles au profit de la section de Beaune de 

la Ligue Française du coin de terre et du foyer. 25 mars 1942. 

 - Arrêté d'autorisation d'incinération de mauvaises herbes. 19 mai 1942. 

 - Compte-rendu du projet de développement des cultures maraîchères et 

collectives. 26 janvier 1943. 

 - Lettre relative à l'organisation des cultures maraîchères collectives, 

suivie d'une liste des établissements, associations et communautés en 

charge de mettre en œuvre ces cultures. 10 février 1943. 

 - Arrêté d'organisation de la culture maraichère aux abords des villes. 10 

juillet 1943. 

11 pièces 

 

 

 

8 H 50  Comptabilité  

   1939-1944 

 

  Carnets à souche de reçus de la Recette municipale de Beaune. 21 juin - 

3 septembre 1940. 

 

Cahiers des recettes et dépense de la ville de Beaune durant le conflit. 21 

novembre 1939 - 27 décembre 1944. 

 

Factures, tableau et notes de dépenses de fournitures, alimentation, et 

services rendus. 19 juin 1940 - 23 octobre 1944. 

 

Tickets d'autorisation d'achats de denrées du service de ravitaillement de 

Beaune. 18 juillet - 1er août 1940. 
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Note et relevé de comptes de la cantine de Gare. 21 novembre 1939 - 15 

octobre 1940. 

 

Factures de fournitures médicales, de contrôles et de soins, 

correspondance, feuilles de salaires du personnel médical affilié aux 

établissements scolaires beaunois. 1er juillet 1942 - 25 septembre 1943. 

 

Bons, factures, notes et tableaux récapitulatifs de vente d'essence aux 

particuliers par la mairie. 4 juillet 1940 - 16 décembre 1944. 

 

Convocation pour réunion de vérification de prix. 1er décembre 1939. 

 

Demande de rapport sur des frais d'exonération. 2 mai 1940. 

 

Demande d'envoi de rapport sur la situation financière de la ville de 

Beaune par la Feldkommandantur. 4 décembre 1940. 

 

Notes informant de ventes des biens abandonnés par les troupes 

cantonnées à Beaune. 14 et 22 décembre 1940.  

 

Arrêtés et correspondance relative à l'établissement et la révision des taux 

normaux et courants des salaires. 20 septembre 1939 - 23 août 1941. 

149 pièces 

 

 

8 H 51  Œuvres et secours pendant la guerre  

   1939-1945 

 

  Œuvres pour militaires et civils 

 - Notes relatives à la collecte des couvertures vendues ou cédées 

gratuitement. 27 octobre - 26 décembre 1939. 

 - Demande de placement de civils au refuge. (sd) 

 - Convocation au projet de loi d’assistance aux vieillards, femmes en 

couche et familles nombreuses. 10 avril 1940. 

 - Appel aux dons pour la journée nationale de l'œuvre du vin chaud du 

soldat, suivi d'un état du produit d'une vente pour l'oeuvre.15 février 1940. 

 - Circulaires, notes et correspondance relative aux actions du Secours 

National. 13 avril - 19 décembre 1940. 

 - Lettre informant de la présence de pupilles à Beaune et demande de leur 

prise en charge. 3 août 1940. 

 - Lettre concernant la distribution de tickets de rationnement pour les 

familles de prisonniers. 10 décembre 1940. 

 - Circulaire informant d'une collecte d'étoffes pour venir en aide aux 

populations d'Afrique du Nord. 28 avril 1942. 

 - Texte de loi relative aux droits des membres participants (mobilisés, 

prisonniers de guerre et anciens combattants) des Sociétés de Secours 

Mutuels. 4 mai 1942. 

 - Circulaires, notes, notices, correspondance, formulaires relatifs aux 

secours aux victimes des bombardements aériens. 9 novembre 1940 - 3 

novembre 1943. 
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 - Dossier de souscriptions aux sinistrés du Creusot : billets, notes, 

correspondance, registre. 22 octobre 1942 - 4 octobre 1943. 

 

Secours publics aux familles 

 - Mise en œuvre de secours aux familles grâce aux allocations familiales 

: circulaire, correspondance, dossier de demandes. 9 novembre 1939 - 1er 

février 1944. 

 - Dossier de concession puis réclamation d'un terrain réquisitionné pour 

y réaliser des cultures servant aux secours alimentaires. 19 septembre 

1941 - 22 juin 1945. 

 - Circulaires, notes et correspondance concernant les aides et allocations 

aux familles de militaires. 30 septembre 1941 - 26 mai 1944. 

90 pièces 

 

 

8 H 52  Cérémonies, visites, expositions  

   1939-1943 

 

  Accord d'utilisation de la salle des fêtes pour la fête de l'Ecole des filles. 

29 décembre 1939. 

 

Notes et correspondance relatives aux visites officielles des autorités. 23 

avril 1940 - 8 avril 1943. 

 

Arrêté déclarant un jour consacré à une fête locale. 15 juillet 1943. 

 

Demande d'autorisation d'organisation d'exposition de peinture à Beaune. 

31 juillet 1943. 

8 pièces 

 

 

 

8 H 53  Réclamations  

   1939-1941 

 

  Lettre ordonnant la rectification de mémoires de fournisseurs. 31 août 

1939. 

 

Demande de renseignements au sujet des cartes d'identité délivrées par la 

préfecture. 12 octobre 1939. 

 

Réclamation de M. Rondot, directeur du Cinéma Rex de Beaune, relative 

à l'augmentation des tarifs de surveillance. 6 avril 1940. 

 

Correspondance relative à des réclamations portées contre M. Petitjean de 

Marcilly, négociant. 12 avril 1940. 

 

Correspondance relative à des réclamations portées contre M. Forey. 12 

avril 1940. 

 

 



36 
 

Réclamation de François Batteault au sujet d'un vol par les troupes 

allemandes. 26 juin 1940. 

 

Réclamation de M. Ronco ayant retrouvé des armes après le départ des 

troupes allemandes. 11 juillet 1940. 

 

Réclamation relative à un dossier de naturalisation. 3 août 1940. 

 

Réclamation relative aux procédures de rapatriement. 13 septembre 1940. 

 

Notes informant du traitement des réclamations par les troupes 

d'occupation. 16 avril 1941. 

13 pièces 

 

 

 

  EVACUES ET REFUGIES 

 

 

 

8 H 54  Accueil  

   1939-1945 

 

  Organisation de l'accueil de cinq personnes évacuées à destination de 

Dijon. 11 novembre 1939. 

 

Circulaire concernant les instructions à suivre concernant le statut et 

l'assistance aux réfugiés. 13 novembre 1939. 

 

Circulaire relative à l'accueil et au recrutement des réfugiés 

Tchécoslovaques, suivie d'une note de renseignements sur deux 

Tchécoslovaques présents à Beaune. 5 décembre 1939. 

 

Circulaire relative à l'attribution de fournitures scolaires aux enfants 

réfugiés. 6 décembre 1939. 

 

Circulaire ordonnant la convocation des étrangers en résidence dans les 

communes ayant bénéficié du droit d'asile. 27 janvier 1940. 

 

Note évoquant la préparation du plan d'accueil des réfugiés dans les 

communes de Côte-d'Or. 23 février 1940. 

 

Circulaire concernant le nouveau régime appliqué aux réfugiés de Côte-

d'Or. 25 avril 1940. 

 

Circulaire relative à la répartition des réfugiés dans le département de la 

Côte-d'Or et à l'approvisionnement de matériel pour faciliter leur accueil. 

20 mai 1940. 
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Note ordonnant l'envoi des certificats de contrôle des réfugiés. 2 juin 

1940. 

 

Avis adressé aux réfugiés belges désirant recevoir régulièrement leur 

correspondance. (sd) 

 

Demande d'organisation de prise en charge de pupilles de l'Assistance 

Publique. 6 - 17 juillet 1940. 

 

Avis informant de l'organisation d'un service de renseignements 

concernant les évacués. (sd) 

 

Note ordonnant la recherche des familles des enfants réfugiés dans le 

département de Côte-d'Or. 18 octobre 1940. 

 

Circulaire sur le risque de contamination de l'eau potable dû aux 

mouvements de population. 30 novembre 1940. 

 

Plan d'organisation générale du centre d'accueil des réfugiés de Beaune. 

26 février 1944. 

 

Instructions concernant les soins à prodiguer aux réfugiés. 16 décembre 

1941. 

 

Correspondance relative aux transports et au placement des réfugiés 

malades. 28 février 1944. 

 

Ordre d'hébergement d'urgence d'enfants provenant de la région 

parisienne. 7 juillet 1945. 

 

Circulaire sur les convois de rapatriement des réfugiés. 12 juillet 1945. 

 

Comité d'Aide aux Alsaciens et Lorrains évacués 

 - Listes, circulaire, délibérations, correspondance concernant 

l'organisation du Comité. 11 décembre 1939 - 5 novembre 1940. 

 - Lettres d'accords et de refus de participation au Comité. 18 janvier - 5 

février 1940. 

 - Renseignements sur les familles alsaciennes réfugiées à Beaune. 8 avril 

1940 - 1944. 

66 pièces 
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8 H 55  Recensement  

   1939-1945 

 

  Circulaires, télégramme, note et formulaire de demande de recensement 

des réfugiés français et étrangers présents dans la commune de Beaune. 6 

novembre 1940 - 1944. 

 

Listes de recensement des réfugiés français et étrangers installés ou de 

passage dans la commune de Beaune. 28 septembre 1939 - 31 décembre 

1945. 

 

Listes nominatives et notes de recensement des enfants réfugiés présents 

à Beaune, notamment dans les écoles. 8 janvier 1940 - 11 août 1944. 

45 pièces 

 

 

 

8 H 56  Secours  

   1939-1946 

 

  Organisation 

 - Note ordonnant la réalisation d'un inventaire des ressources disponibles 

pour l'accueil des réfugiés. 1er septembre 1939. 

 - Note rappelant la gratuité des transports en autobus pour les réfugiés. 

14 février 1940. 

 - Circulaire informant d'un système de paiement attribué aux réfugiés. 17 

mai 1940. 

 - Note invitant à céder des parcelles de terrains pour la création de jardins 

potagers familiaux mis à la disposition des réfugiés. 11 mars 1941. 

 

Œuvres et dons 

 - Etats des sommes perçues pour venir en aide aux réfugiés, accompagnés 

de reçus. 3 juillet - 4 novembre 1940. 

 - Procès-verbaux, notes et lettre du Comité de l'arrondissement de 

l'Œuvre des Petits Réfugiés. 29 mai 1943 - 26 mars 1946. 

 

Ravitaillement 

 - Note informant de la prise en charge du ravitaillement pour les réfugiés 

par les communes. 11 septembre 1939. 

 - Note concernant les rations quotidiennes de pommes de terre attribuées 

aux réfugiés. 3 mars 1944. 

 - Note pour l'organisation du ravitaillement des réfugiés. 24 mai 1944. 

 - Correspondance relative à l'interdiction de cession ou prêt de matériel 

aux collectivités. 20 et 25 octobre 1945. 

 - Circulaire relative à la distribution de vêtements et chaussure aux 

familles de réfugiés. 26 novembre 1945. 

 - Liste nominatives des chaussures données aux familles de réfugiés. (sd) 

 

Aides au logement 

 - Ordres, circulaires, listes de logements vacants, formulaires et notes 

relatifs aux réquisitions et mises à dispositions de logements et bâtiments 
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publics et privés pour l'hébergement des réfugiés installés à Beaune. 13 

mars 1940 - 21 septembre 1945.  

N.B : certains documents sont entièrement rédigés en allemand. 

 

Soins et assistance 

 - Demande d'assistance médicale et financière. 29 février 1944. 

 - Lettres de dispenses médicales. 28 août - 19 septembre 1944. 

 - Notes indiquant les remboursements de soins par le Secours National. 

19 septembre 1944. 

 - Reçus de sommes attribuées aux réfugiées pour remboursement de 

soins. 6 octobre 1944 - 21 février 1945. 

95 pièces 

 

 

8 H 57  Allocations  

   1939-1945 

 

  Directives 

 - Circulaires, notes, correspondance relatives aux instructions pour 

l'attribution d'allocations au profit des réfugiés de la commune de Beaune. 

29 septembre 1939 - 6 avril 1944. 

 

Demandes, accords, refus 

 - Lettres, listes et formulaires de demandes d'allocations de réfugiés. 

Classés par ordre alphabétique. 11 avril 1940 - 10 juillet 1943. 

 - Certificats et notes informant de l'accord à l'allocation aux réfugiés. 

Classés par ordre alphabétique. 20 août 1940 - 25 juin 1943. 

 - Certificats, notes et formulaires informant du refus à l'allocation aux 

réfugiés. Classés par ordre alphabétique. 22 mai 1940 - 25 juin 1943. 

 

Bénéficiaires 

 - Notes, certificats, renseignements, et listes des bénéficiaires de 

l'allocation aux réfugiés. 26 juillet - 30 novembre 1940. 

 - Etats des réfugiés bénéficiant des allocations, notes et relevés des 

allocations impayées. 1er décembre 1939 - 18 décembre 1941.  

 

Suppressions des allocations 

 - Circulaire, liste, notes informant des procédures de suppression des 

allocations aux réfugiés. 7 septembre 1940 - 5 septembre 1945. 

 - Dossiers (demandes et certificats d'allocation, notes, correspondance) 

des réfugiés partis de Beaune, hospitalisés, décédés ou ayant amélioré leur 

situation, dont les allocations ont été supprimées. 31 octobre 1939 - 18 

décembre 1941. 

418 pièces 
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8 H 58  Emploi et résidence  

   1940-1944 

 

  Emploi 

 - Demande d'emploi de réfugiés pour les travaux agricoles ou 

communaux au sein de la ville de Beaune. 12 juin 1940. 

 - Certificat attestant la mise au chômage temporaire de réfugiés dans 

l'entreprise Perrot et Aubertin. 29 janvier 1941. 

 - Certificats attestant l'emploi ou la recherche d'emploi des réfugiés. 25 

mai - 21 septembre 1944. 

 

Résidence 

 - Lettres de demandes d'attestation de résidence par les réfugiés. 28 

février - 7 mai 1940. 

 - Circulaire, listes et correspondance relatives au choix d'un délégué par 

les réfugiés de chaque commune de l'arrondissement de Beaune. 19 juin - 

5 juillet 1941. 

 - Listes des réfugiés du Nord logés à Beaune. (sd) 

30 pièces 

 

 

 

8 H 59  Départ  

   1940-1946 

 

  Organisation du retour des réfugiés 

 - Circulaire relative aux solutions mises en œuvre après les départs 

volontaires de réfugiés. 2 mai 1940. 

 - Circulaire relative au retour des réfugiés. 31 janvier 1942. 

 - Note relative à la réintégration de domicile des réfugiés. 13 novembre 

1942. 

 

Rapatriement 

 - Dossiers et notes de demandes de rapatriement individuel de réfugiés. 

11 novembre 1940 - 19 novembre 1945 

 - Circulaire sur les mesures de rapatriement des réfugiés. 17 avril 1945. 

 - Note relative à l'organisation des convois de rapatriement des réfugiés. 

26 juillet 1945. 

 - Etats nominatifs des réfugiés ne pouvant faire partie d'un convoi de 

rapatriement. 6 août 1945. 

 - Note concernant l'envoi des sauf-conduits pour les Mosellans réfugiés 

en Côte-d'Or. 21 septembre 1945. 

 - Note et liste des réfugiés originaires du Cambrésis et de l'Avesnois 

n'ayant pu bénéficier de rapatriement. 27 octobre 1945. 

 - Note de demande de remboursement de frais de voyage occasionnés 

lors d'un rapatriement. 4 mars 1946. 

 - Circulaire relative au recensement et au rapatriement des ressortissants 

polonais. 13 mai 1946. 

 - Demandes de certificats d'attribution d'allocations par des réfugiés 

rapatriés. 10 et 12 mars 1941. 
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Réfugiés partis 

 - Lettres de renseignements et listes des réfugiés partis de Beaune. 28 

février - 3 avril 1941. 

 - Lettres des maires des communes de l'arrondissement de Beaune 

annonçant ne plus avoir de réfugiés. 27 juin - 2 juillet 1941. 

39 pièces 

 

 

 

  OCCUPATION ALLEMANDE 

 

 

 

8 H 60  Organisation et mesures imposées par la Kommandantur  

   1939-1944 

 

  NB : certains documents sont entièrement rédigés en allemand. 

 

Maintien de l'ordre général 

 - Note relative aux opérations de vérification périodique des poids et 

mesures. 8 avril 1940. 

 - Listes des notables responsables du maintien de l'ordre à Beaune. 26 

juin 1940. 

 - Note informant des horaires des exercices de sapeurs-pompiers. 16 

juillet 1941. 

 - Extrait de l'ordre allemand pour réalisation de sépultures militaires. 19 

janvier 1942. 

 - Ordre de Roger Duchet, maire de Beaune, imposant le respect de 

l'autorité allemande et la bonne tenue de la population. (sd) 

 - Ordre écrit en allemand adressé au maire Roger Duchet concernant une 

entrevue. 7 mai 1942. 

 - Arrêté concernant la surveillance et la culture des jardins. 30 juillet 

1942. 

 - Note ordonnant le nettoyage du cantonnement situé à la Maison Calvet. 

(sd) 

 - Télégramme d'ordre de couvre-feu. 19 août 1942. 

 - Circulaire spéciale informant de la mise à disposition des gendarmes 

aux préfets et sous-préfets. 17 août 1944. 

 

Monnaies 

 - Note concernant la mise à disposition de monnaie-matière papier et la 

fourniture de papier, suivie d'un ordre d'achat de papier pour la monnaie. 

19 et 27 mars 1943. 

 - Instructions concernant la gestion des banques. 15 juillet 1944. 

 

Surveillance des populations 

 - Rapport de police concernant la surveillance du camouflage des vitres 

en ville. 26 janvier 1940. 

 - Note, listes et lettre relatives au fichage et à la surveillance des membres 

du Parti Communiste Français à Beaune. 26 et 27 juin 1940.  
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 - Note concernant la surveillance des personnes isolées. 28 juin 1940. 

- Compte-rendu concernant les activités et les membres de la ligue des 

droits de l'homme. 2 octobre 1940. 

 - Rapport signalant des écrits séditieux. 2 avril 1941. 

 - Circulaire rappelant les mesures prises contre les Français considérés 

comme dissidents notoires. 29 septembre 1941. 

 - Lettres d'informations sur les personnels d'entreprises. 1er octobre 1941. 

 - Circulaire relative aux emplois ou fonctions interdits aux personnes de 

religion juive. 18 octobre 1941. 

 - Liste de Beaunois de religion juive. (sd) 

 - Récépissés attribuant la fonction d'enseignantes à mesdames Yvonne 

Estival et Louise Catherine Masson. 13 et 19 août 1942. 

 - Circulaires et note relatives au recensement et à la surveillance des 

militaires français. 9 juillet 1940 - 15 septembre 1941. 

 

Cantonnement allemand 

 - Note informant de la préparation d'un cantonnement d'occupation dans 

les régions de Nuits-Saint-Georges, Bligny-sur-Ouche et Nolay. 9 juillet 

1941. 

 - Note et circulaire informant de la réquisition des cinémas pour les 

troupes d'occupation. 6 - 22 novembre 1941. 

 - Ordres allemands pour travaux d'installation et de réparations. 

Entièrement rédigés en allemand. 18 août 1944. 

 

Contrôle des denrées 

 - Correspondance et note relatives aux informations sur les stocks de vins 

détenus par les producteurs. 2 - 10 août 1940. 

 - Note sur les mesures prises concernant la vente d'œufs. 13 mai 1941. 

 - Rappel d'ordres concernant la vente de viande aux troupes d'occupation. 

14 mai 1941. 

 

Postes radio et téléphone 

 - Circulaires, notes et lettres concernant l'autorisation d'usage, 

l'entreposage, la fourniture des postes radio et téléphoniques. 22 juillet 

1942 - 7 juillet 1944. 

 

Transports 

 - Circulaires, notes, et lettres concernant la déclaration de possession de 

véhicules automobiles et la présence de carcasses abandonnées. 20 

septembre 1940 - 5 septembre 1941. 

 - Arrêté et note concernant la circulation et le stationnement automobiles 

dans l'arrondissement Beaune. 9 octobre - 14 novembre 1941. 

 - Ordre d'expropriation pour création d'une gare régulatrice pour 

permissionnaires. 3 mai 1941. 

 - Circulaires, notes et lettres relatives à la mise en place de services de 

garde et de surveillance des voies ferrées. 12 octobre 1943 - 1er mars 

1944. 
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Contrôle des entreprises et établissements publics 

- Lettre informant de l'ordre de fermetures d'usines du département. 3 

juillet 1942. 

 - Notes concernant les établissements classés prioritaires pour la 

production industrielle. 26 mai - 25 juin 1943. 

 

Armes 

 - Lettres, listes et circulaire relatives au ramassage des armes laissées par 

les troupes françaises et allemandes. 6 septembre 1940 - 25 mars 1941. 

 - Notes informant de l'ordre de signalement d'armes et dépôts d'armes par 

les gardes forestiers. 8 décembre 1943. 

 

Fêtes, cérémonies et spectacles 

 - Ordre d'interdiction d'assister aux séances cinématographiques aux 

personnes âgées de moins de 18 ans. 29 mars 1941. 

 - Circulaire et lettre relative à l'organisation des foires et fêtes populaires 

du département. 12 et 17 juin 1941. 

 - Ordre de déclaration obligatoire pour toute organisation d'expositions. 

4 et 30 juillet 1941. 

 - Circulaire concernant l'organisation des fêtes et bals locaux. 21 juillet 

1941. 

 - Lettre et circulaire sur les mesures prises pour les courses de chevaux. 

28 juillet - 7 août 1941. 

 - Correspondance concernant les règlements d'organisation, de 

circulation et de l'alimentation électrique consommée par les forains. 5 

novembre 1941 - 12 juin 1944. 

 - Note sur la censure cinématographique française dans la zone occupée. 

8 avril 1942. 

 - Mesures prises pour les défilés et réunions lors des fêtes en l'honneur 

de Jeanne d'Arc. 9 mai 1942. 

 - Correspondance relative à la demande de reprise d'organisation des fêtes 

foraines à Beaune. 12 novembre - 7 décembre 1942. 

 - Correspondance concernant l'organisation de foires dans les communes 

de l'arrondissement de Beaune. 15 et 18 mai 1943. 

 - Ordre du service de propagande allemand imposant la possession d'un 

billet d'autorisation de représentation pour les troupes de théâtre. 13 

octobre 1943. 

104 pièces 

 

 

8 H 61  Recensement  

   1943-1944 

 

  Etats nominatifs des Beaunois nés entre 1923 et 1926, classés par 

catégories "oisifs", "étudiants", "salariés ou en apprentissage", et 

"agriculteurs". (sd) 

 

Classe 1943 

 - Tableaux et listes de recensement des Beaunois âgés de 24 à 31 ans. 6 

avril 1943. 
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 - Lettre et tableaux de recensement des jeunes beaunois faisant partie de 

la classe 1943. (sd) 

 - Tableaux de recensement des jeunes agricultures de la classe 1943. 20 

octobre 1943. 

 - Notes, correspondance et listes informant du recensement et de la visite 

médicale imposés aux jeunes beaunois nés entre le 1er janvier et le 31 

décembre 1923. 2 juin - 30 décembre 1943. 

 - Lettres et notes certifiant l'activité professionnelle de Beaunois de la 

classe de 1943. 7 mai 1943 - 22 mai 1944. 

 

Classe 1944 

 - Notes et circulaires relatives à l'ordre de recensement des hommes et 

femmes originaires de Beaune susceptibles de participer à la main-

d’œuvre agricole. 25 mars - 5 juin 1944. 

 - Arrêté, listes, notes du recensement et de la visite médicale imposés aux 

jeunes beaunois nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1924. 17 janvier 

- 6 mars 1944. 

 - Tableaux de recensement des jeunes beaunois âgés de 16 à 20 ans. (sd) 

 - Tableaux de recensement des Beaunois âgés de 50 à 60 ans. (sd) 

 - Listes des Beaunois travaillant moins de trente heures par semaine. 7 

mai 1944. 

 - Tableaux de recensement des femmes âgées de 18 à 50 ans, susceptibles 

d'être requises pour la campagne agricole de 1944. (sd) 

 

Classe 1945 

 - Arrêté, notes, formulaire, listes relatifs au recensement des jeunes 

beaunois nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1925. 12 mai 1944. 

134 pièces 

 

 

8 H 62  Service du Travail Obligatoire (S.T.O)  

   1940-1944 

 

  NB : certains documents sont entièrement rédigés en allemand 

 

Organisation 

 - Avis d'inscription volontaire au Service du Travail Obligatoire. Octobre 

1940. 

 - Circulaire relative au recrutement de main-d’œuvre française pour 

l'Allemagne. (sd) 

 - Arrêté relatif aux salaires attribués aux travailleurs français en 

Allemagne, accompagné d'un billet d'envoi. 15 janvier 1943 - 20 avril 

1944. 

 - Note informant de l'interdiction des départs des jeunes français de moins 

de 21 ans pour l'Allemagne. 16 mars 1943. 

 - Circulaire et notes relatives à l'indemnité d'éloignement attribuée aux 

personnes travaillant en Allemagne. 14 avril - 14 août 1943. 

 - Circulaires relatives aux mesures prises concernant les réfractaires au 

S.T.O. 17 novembre - 23 décembre 1943. 
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 - Lettre de protestation de Mme Fleury concernant les réquisitions des 

jeunes beaunois pour l'Allemagne. (sd) 

 

Recensement 

 - Circulaire, listes et correspondance relatives à la réquisition de 

personnel d'entreprise recensés pour le travail en Allemagne. 23 octobre 

1942 - 18 août 1943. 

 - Liste des Beaunois travaillant déjà en Allemagne. (sd) 

 - Avis d'opérations de recensement et visite médicale réservées aux 

jeunes gens nés entre 1920 et 1922. 2 mars 1943. 

 - Certificat de recensement de Roger Midoux. 3 mars 1943. 

 - Listes des jeunes gens nés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 

1922 qui ne se sont pas présentés au recensement. (sd) 

 - Notes relatives aux visites médicales, identifications et recensement des 

jeunes beaunois contraints de partir en Allemagne. 2 novembre 1943 - 17 

février 1944. 

 

Appels et mutations 

 - Ordre de mission nominatif pour le Service du Travail Obligatoire en 

Allemagne, accompagné d'un ordre de présentation pour le départ de 

Dijon. 8 décembre 1942. 

 - Billets de convocation à la visite médicale. 7 décembre 1942 - 12 février 

1943. 

 - Télégrammes d'ordre d'appel et de distribution de carte de travail. 20 

décembre 1942 - 29 mai 1943. 

 - Billets nominatifs d'avis de mutation. 15 - 24 juillet 1943. 

 

Certificats d'aptitude et d'inaptitude 

 - Listes des personnes inaptes, défaillantes et aptes pour le travail en 

Allemagne. (sd) 

 - Convocations médicales et certificats médicaux d'aptitude et 

d'inaptitude au travail. 25 - 30 novembre 1942. 

 

Secours aux familles et aux personnes envoyées en Allemagne 

 - Circulaire informant de l'attribution d'une aide provisoire aux familles 

des personnes enrôlées pour travailler en Allemagne. 19 décembre 1940. 

 - Note concernant une délégation de salaire entre les époux Malanchini. 

21 février 1942. 

 - Note informant de la possibilité d'envoi de colis aux personnes 

travaillant en Allemagne. 28 novembre 1942. 

 - Copie d'un télégramme informant des possibilités d'aides allouées aux 

familles de travailleurs en Allemagne. 2 avril 1943. 

 - Compte-rendu de réunion annonçant la création du Comité d'entraide 

aux ouvriers travaillant en Allemagne et à leurs familles. 27 septembre 

1943. 

 - Note et lettre informant de l'attribution d'emballages métalliques pour 

les colis. 13 et 17 janvier 1944. 

 - Note informant de l'attribution d'un colis gratuit pour les personnes 

travaillant en Allemagne. 23 décembre 1944. 
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Note ordonnant le signalement des Français partis volontairement en 

Allemagne pour le S.T.O durant le conflit. 17 août 1945. 

73 pièces 

 

 

8 H 63  Personnel local employé par les Allemands  

   1942-1944 

 

  NB : certains documents sont entièrement rédigés en allemand. 

 

Etat du personnel 

 - Lettre relative au recensement de la population de Beaune. 13 juin 1942. 

 - Etat nominatif du personnel employé par les autorités allemandes. (sd) 

 - Etats nominatifs des employés et ouvriers des services allemands. (sd) 

 - Tableau des employés des services allemands. (sd) 

 - Billets nominatifs d'immatriculation. 1er mars 1943 - 2 mai 1944. 

 

Personnel municipal et ravitaillement 

 - Circulaire, liste, et télégrammes relatifs au recensement des cantonniers 

de la ville. 11 décembre 1943 - 13 mars 1944. 

 - Demande de recensement des professionnels du ravitaillement. 10 juin 

1943. 

 

Service de surveillance et de garde  

 - Note sur la nécessité du personnel chargé de la surveillance du Quartier 

Colbert. 8 janvier - 8 avril 1943. 

 - Ordre de mise à disposition d'un personnel de surveillance pour le 

terrain d'aviation. 21 septembre 1943. 

 - Circulaire et notes sur la surveillance des dépôts de paille et foin. 10 

février - 6 mars 1943. 

 - Note de sanction contre deux personnes requises pour le service de 

garde. 5 mai 1943. 

 - Note ordonnant la prise de poste sans retard du personnel de garde. 7 

juillet 1943. 

 - Certificats médicaux nominatifs d'aptitude et d'inaptitude au service de 

garde imposé par l'autorité allemande. 7 août 1943 - 19 janvier 1944. 

 

Personnel bâtiments et métallurgie 

 - Notes et liste faisant état de l'effectif disponible pour les travaux en 

métallurgie et bâtiments. 14 octobre 1942 - 17 mars 1944. 

 

Services de propreté, pompes funèbres et entretien 

 - Notes ordonnant le recensement de la main-d’œuvre employée par les 

services de Pompes Funèbres et d'enlèvement des ordures ménagères. 8 

juillet - 13 août 1943. 

 - Circulaire et notes concernant le personnel chargé de l'entretien des 

logements et cantonnements allemands. 11 janvier 1943 - 6 juin 1944. 
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Indemnités du personnel requis 

 - Ordonnances, circulaires, lettre et états nominatifs relatifs aux salaires 

et allocations attribués aux personnels employés par les autorités 

allemandes. 9 juin 1942 - 18 août 1943. 

 - Circulaires, notes et listes concernant le salaire attribué au personnel 

chargé de l'entretien. 12 juin 1942 - 31 mai 1944. 

 - Notes et listes concernant le salaire attribué aux ouvriers, entrepreneurs 

et artisans employés au service des autorités allemandes.13 juin 1942 - 4 

juillet 1944. 

 - Notes concernant les employés des cuisines et foyers. 16 février - 7 

juillet 1942. 

 - Notes et correspondance relatifs au personnel employé pour la 

surveillance. 23 février - octobre 1943. 

 - Etats nominatifs du personnel employé au service des autorités 

allemandes et des indemnités salariales allouées. 31 janvier - 7 novembre 

1944. 

214 pièces 

 

 

8 H 64  Réquisitions  

   1940-1945 

 

  Organisation 

 - Notes relatives aux conditions de réquisition en temps de guerre. 12 

novembre 1941 - 2 avril 1942. 

 

Céréales et fourrages 

 - Circulaires, notes, procès-verbaux, rapports de police, bulletins de 

chargement ou de conduite, états de répartition, états des livraisons, états 

des contingents, déclarations de livraisons, tableaux, correspondance 

relatifs aux réquisitions d'avoine, orge, foin et paille par l'armée 

allemande. 3 mars 1940 - 9 juin 1945. 

 

Logement et cantonnement 

 - Arrêté, circulaires, notes relatifs aux réquisitions de logements. 1er mars 

1939 - 19 février 1944. 

 - Billets d'attestation de logement. 26 juin 1941 - 2 mars 1942. 

 - Cahier de cantonnement. 7 janvier 1940 - 31 décembre 1941. 

 - Listes nominatives des détenteurs de bulletins de logement. (sd) 

 

Travaux et fournitures 

 - Circulaires, notes, formulaires, bons, listes concernant les réquisitions 

en travaux et fournitures. 2 janvier 1942 - 23 août 1944. 

 - Duplicatas de bons de réquisitions de fournitures pour travaux. 20 

janvier - 16 mars 1942. 

 - Ordre d'installation du téléphone dans la maison du Prisonnier, place 

Fleury. 23 juillet 1943. 
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Energies 

 - Circulaire sur la procédure de règlement des factures d'eau, de gaz et 

d'électricité consommés par les troupes d'occupation. 9 mars 1942. 

 - Note sur le règlement des réquisitions dû à messieurs Fontaine, de 

Charodon et Villien. 25 mai 1945. 

 

Matériel et matières premières 

 - Listes nominatives des personnes devant fournir une bicyclette aux 

troupes allemandes. (sd) 

 - Etats des cuirs et peaux d'animaux de mars à juillet 1940. 17 août 1940. 

 - Circulaires relatives à la fourniture de matériaux lors du cantonnement 

des troupes d'occupation. 27 novembre 1941 - 3 janvier 1942. 

 - Circulaires, notes, formulaires concernant le signalement d'occupation 

et de réquisitions matériel. 31 janvier - 2 juin 1942. 

 - Notes concernant la réquisition des combustibles. 10 - 17 février 1943. 

 

Chevaux 

 - Notes relatives à la commission de répartition des chevaux. (sd) 

 - Etat des chevaux réquisitionnés puis remis aux propriétaires. 19 

septembre 1941. 

 - Circulaire relative à l'achat de chevaux par les autorités allemandes. 22 

juillet 1942. 

 - Attestation certifiant la maladie d'un cheval appartenant à M. Gonnet. 

30 juin 1943. 

 - Listes et états des chevaux fournis aux troupes d'occupations et 

propriétaires réquisitionnés avec règlement des frais occasionnés. 7 août 

- 24 décembre 1943. 

 - Notes concernant le convoiement des chevaux réquisitionnés. 31 juillet 

- 10 août 1943. 

 - Liste des chevaux à présenter. 29 novembre 1943. 

 - Attestation certifiant la maladie d'un cheval appartenant à M. Drost. 11 

décembre 1943. 

 - Circulaire relative à l'achat de chevaux par les autorités allemandes. 12 

février 1944. 

 - Attestation certifiant la maladie d'un cheval appartenant à M. Marcel 

Roux. 22 février 1944. 

 - Attestation certifiant l'impossibilité de réquisitionner les chevaux de M. 

Marcel Roux. 22 février 1944. 

 - Liste nominative des propriétaires devant présenter leurs chevaux. 26 

février 1944. 

 - Note concernant les mutations dans les listes des chevaux. 30 mai 1944. 

 

Armes 

 - Circulaires et notes relatives à l'ordre de dépôt des armes des particuliers 

aux brigades de gendarmeries de Côte-d'Or. 21 octobre 1940 - 18 octobre 

1941. 

 - Listes et états des armes et munitions déposées, avec noms des 

propriétaires, pour chaque commune des cantons nord et sud de Beaune. 

7 - 28 octobre 1940. 

 - Listes des armes en mauvais et bon état. (sd)                  395 pièces 
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  PRISONNIERS DE GUERRE 

 

 

 

8 H 65   Recensement général  

   1940-1944 

 

  Lettre de Mme Gallois signalant son neveu Marcel Henriot comme 

prisonnier de guerre. 14 janvier 1942. 

 

Lettre demandant le nombre de prisonniers de guerre beaunois. 24 

novembre 1944. 

 

Cahiers faisant état des prisonniers de guerre beaunois. (sd) 

 

Listes des officiers et soldats beaunois prisonniers de guerre. 10 juillet 

1940 - 1942. 

28 pièces 

 

 

 

  Recensement 

 

 

8 H 66  Fiches individuelles 1941-1942 

 

  Notice relative au recensement général et professionnel des prisonniers de 

guerre. (sd) 

 

Lettre demandant l'envoi des fiches de contrôle des prisonniers. 6 février 

1942. 

 

Fiches nominatives individuelles de signalement détaillé des soldats 

beaunois prisonniers à l'étranger. Classées par ordre alphabétique. 3 

février 1941 - 11 mars 1942. 

368 pièces 

 

 

 

8 H 67  Secours  

   1940-1946 

 

  Circulaire donnant les instructions à suivre pour l'envoi des colis destinés 

aux prisonniers. 11 octobre 1940. 

 

Note signalant l'existence de l'organisation du "Paquet du prisonnier". 14 

décembre 1940. 

 

Arrêté de création et liste des membres du Comité spécial d'entraide aux 

prisonniers de guerre. 1941. 
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Circulaire relative à l'institution d'une carte de colis du prisonnier. 24 

novembre 1941 

 

Lettres d'organisations regroupant des fonds pour venir en aide aux 

soldats français prisonniers à l'étranger. 13 novembre 1940 - 25 janvier 

1944. 

 

Correspondance relative à l'envoi de colis et aux renseignements sur les 

prisonniers, cartes et listes des prisonniers bénéficiaires de colis. 14 

février 1942 - 21 juin 1944. 

 

Lettres, notes, bordereaux de chèques, listes concernant les dons apportés 

en faveur des prisonniers beaunois. 24 juillet 1940 - 5 juillet 1945. 

 

Lettre signalant la fermeture de la Maison du prisonnier et du déporté de 

la Côte-d'Or. 22 mars 1946. 

99 pièces 

 

 

8 H 68  Congés de captivité  

   1941-1942 

 

  Extrait de journal sur les congés conditionnels des prisonniers de guerre. 

(sd) 

 

Note ordonnant l'établissement d'une liste des prisonniers de guerre 

appartenant au corps des Sapeurs-Pompiers en vue d'être placés en congé 

de captivité. 16 juin 1941. 

 

Tableau indiquant les dates et lieux de contrôle des prisonniers beaunois 

en congé de captivité. 8 juillet 1941. 

 

Circulaire relative aux prescriptions sur les réunions de contrôle des 

prisonniers de guerre en congé de captivité. 9 juillet 1941. 

 

Liste des lieux et dates de réunions de contrôle des prisonniers en congé 

de captivité. (sd) 

 

Circulaire et liste (en double exemplaires) concernant les contrôle des 

prisonniers de guerre. 7 octobre 1941. 

 

Note de la Kreiskommandantur ordonnant le contrôle des prisonniers en 

congé de captivité dans les grandes et moyennes communes de Côte-d'Or. 

10 mars 1942. 

12 pièces 
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8 H 69  Main-d’œuvre  

   1940-1943 

 

  Demande de réquisition de vingt prisonniers afin de procéder à 

l'inhumation de soldats français décédés à Beaune. 18 juin 1940. 

 

Ordres de surveillance des prisonniers employés comme boulangers, avec 

noms et signatures des prisonniers. 20 juin 1940. 

 

Lettre signalant des problèmes de rémunérations des prisonniers 

employés comme boulangers. 1er juillet 1940. 

 

Demande de mise à disposition de prisonniers afin d'effectuer des travaux 

agricoles. 16 juillet 1940. 

 

Lettre d'un prisonnier en demande d'emploi. 19 juillet 1940. 

 

Certificat d'emploi d'un prisonnier. 24 juillet 1940. 

 

Lettre et états des fournitures faites pour les prisonniers employés dans le 

bâtiment. 7 - 19 octobre 1940. 

 

Cahier faisant état des prisonniers occupant un emploi. Mars - juin 1941. 

 

Note ordonnant l'établissement d'une liste des prisonniers spécialistes de 

la vigne à adresser aux autorités allemandes. 4 janvier 1943. 

 

Note relative aux prisonniers occupant un emploi et bénéficiant d'un 

congé. 20 mai 1943. 

22 pièces 

 

 

 

8 H 70  Rapatriement  

   1940-1943 

 

  Dossiers de demande de rapatriement des prisonniers Arnaud-Godet, 

Duchet, Gueutin, Pernin et Plait. 11 juillet 1940 - 16 juillet 1943. 

 

Listes, lettres, circulaires, notes concernant les demandes de rapatriement 

des prisonniers beaunois. 19 juillet 1940 - 12 août 1943. 

43 pièces 
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8 H 71  MILITAIRES BLESSES 

 

 

 

   1938-1960 

 

  Brochure sur les lits et brancards militaires. (sd) 

 

Demande de soins gratuits pour le soldat François Sempere. (sd) 

 

Note sur la protection et les soins accordés aux aveugles de guerre. 2 

décembre 1946. 

 

Notes d'attribution de numéro de pensionnés aux soldats blessés leur 

donnant ainsi le bénéfice des services de soins gratuits, accompagné d'un 

carnet de santé. 19 avril 1938 - 24 novembre 1953. 

NB : le carnet de santé ne doit être communiqué qu'à partir de l'année 

2038. 

 

Cahier faisant état des attributions des cartes d'invalidité, des soins 

médicaux gratuits et du départ des fiches. (sd) 

 

Notes, dossier et lettres ordonnant la radiation de soldats bénéficiant des 

services de soins gratuits accordés aux pensionnés et invalides de guerre. 

25 juillet 1939 - 4 mars 1953. 

 

Lettre indiquant la demande de rapatriement d'un soldat blessé en séjour 

hospitalier. 24 mars 1960. 

161 pièces 

 

 

 

 

  MILITAIRES DECEDES 

 

 

 

8 H 72  Avis de décès  

   1939-1948 

 

  Registre faisant état des avis de soldats beaunois décédés et de 

l'avertissement aux familles. (sd) 

 

Liste de militaires beaunois décédés. (sd) 

 

Lettres, télégrammes, certificats et notes informant des avis de décès de 

militaires beaunois, accompagnés d'inventaires d'objets personnels. 

Classés par ordre alphabétique. 19 novembre 1939 - 19 février 1948. 

 

137 pièces 
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8 H 73  Morts pour la France  

   1949 

 

  Note et liste nominative des soldats beaunois figurant sur le monument 

aux morts de la guerre 1939-1945. 6 mai 1949. 

2 pièces 

 

 

 

8 H 74  Inhumations et exhumations  

   1940-1998 

 

  Lettre concernant l'inhumation des militaires au cimetière de Beaune. 30 

mai 1940. 

 

Télégramme, note et circulaire concernant les projets d'exhumations de 

corps de soldats morts durant le conflit. 10 mai 1941 - 11 août 1948. 

 

Listes de corps à exhumer. 26 août 1948. 

 

Lettre signalant l'inhumation du soldat Louis Dupuis, Beaunois d'origine, 

au cimetière de Hyères dans le Var. 20 août 1998. 

10 pièces 

 

 

8 H 75  Sépultures  

   1941-1943 

 

  Circulaire et lettre informant de l'organisation d'hommages et de dépôts 

de gerbes sur les monuments aux morts et sépultures des victimes de 

guerre. 14 juin 1941. 

 

Circulaire relative à l'entretien des tombes des militaires décédés dans leur 

garnison en temps de paix. 23 octobre 1943. 

3 pièces 

 

 

 

8 H 76  Pensions et successions  

   1940-1946 

 

  Lettre signalant la remise des effets du soldat Jean-Marie Legrand à sa 

famille. 5 septembre 1940. 

 

Demande de renseignements concernant le décès de militaires et 

l'attribution de pensions aux familles. 25 mars 1941. 

 

Note signalant l'accord de pension à Mme Troisgros en tant que veuve de 

guerre. 22 - 28 juin 1943. 

 

Avis d'expédition de succession militaire aux familles de décédés et 

disparus. 15 mars - 25 mai 1946. 

8 pièces 

 



54 
 

 

8 H 77  Transferts des corps  

   1954 

 

  Correspondance relative aux demandes d'autorisation de transferts et 

réunion des corps des victimes militaires et civiles du bombardement et 

des combats de juin 1940 ayant eu lieu à Beaune. 13 mai - 28 juillet 1954. 

 

3 pièces 

 

 

 

 

8 H 78  VICTIMES MILITAIRES ET CIVILES DE 

GUERRE 

 

 

 

   1943-1945 

 

  Recensement des victimes de guerre beaunoises 

 - Brouillons des instructions à suivre pour le recensement des victimes de 

guerre beaunoises. (sd) 

 - Liste des personnes disparues depuis le 3 septembre 1939. (sd) 

 - Liste des prisonniers capturés après le mois de juillet 1940. (sd) 

 - Listes des personnes blessées par faits de guerre ou actions de résistance 

depuis le 3 septembre 1939. 29 mai - 7 août 1945. 

 - Listes des personnes tuées par faits de guerre ou de résistance depuis le 

3 septembre 1939. 29 mai - 7 août 1945. 

 - Listes des travailleurs déportés. 2 mai - 22 septembre 1945. 

 - Listes des personnes internées et déportées. (sd) 

 - Listes des personnes internées et déportées libérées ou évadées. 26 mai 

- 16 octobre 1945. 

 - Listes des personnes internées et déportés décédées. 26 mai - 7 

septembre 1945. 

 - Listes des personnes recensées dont le domicile habituel n'est pas 

Beaune. 28 février - 12 avril 1945. 

 

Effets de civils  

 - Etoile jaune, décousue de son support, portant l'inscription « jude ». (sd) 

 - Note signalant l'expédition d'effets personnels d'une civile décédée à sa 

famille. 31 mars 1943. 

 

Lettre signalant l'évasion de deux pupilles de la Nation. 12 octobre 1944. 

 

Circulaire concernant les indemnités dues aux familles de fonctionnaires 

décédés par faits de guerre, déportés et arrêtés. 10 octobre 1945. 

61 pièces 
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  DOMMAGES DE GUERRE 

 

 

 

8 H 79  Indemnités 1939  

   1939-1941 

 

  Notes informant des mesures effectuées pour le règlement des indemnités 

des entreprises et personnes réquisitionnées durant le conflit. 26 

septembre - 30 octobre 1939. 

 

Déclarations de dommages 

 - Billets d'ordre de réquisition adressés à Pierre Germain. 26 août - 1er 

septembre 1939. 

 - Note, état des lieux et convention de location signalant les dommages 

causés dans la maison d'Emilienne Sirdey. 20 octobre 1939. 

 - Etats des réquisitions subies par l'entreprise Bus bourguignons et garage 

Bretonnière. 9 décembre 1939. 

 

Récapitulatifs d'indemnités 

 - Etat des paiements de réquisitions militaires. 5 novembre - 29 décembre 

1939. 

 - Remboursement des réquisitions de logement : circulaire, tableaux de 

contrôle des personnes ayant logé des militaires durant les mois d'octobre, 

novembre et décembre, états de répartition des indemnités. 26 mai 1939 - 

3 avril 1941.  

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions 

agricoles, accompagné d'un bordereau récapitulatif. 18 décembre 1939 - 

12 mars 1940. 

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

bateaux mis sous séquestre, accompagné d'un bordereau récapitulatif et 

d'un compte-rendu. 18 décembre 1939 - 20 février 1940. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

bâches, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 18 décembre 1939 - 8 

janvier 1940. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions 

d'habillement, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 18 décembre 

1939 - 9 janvier 1940. 

 -  Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions 

d'articles d'harnachement, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 18 

décembre 1939 - 9 janvier 1940. 

55 pièces 

 

 

 

8 H 80  Indemnités 1940  

   1940-1941 

 

  Note informant des instructions à suivre pour bénéficier des réparations 

et consolidations de bâtiments endommagés. 24 juillet - 6 août 1940. 
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Recueil des actes administratifs contenant un paragraphe sur les 

dommages de guerre et les procédures de déclarations. 18 septembre 

1940. 

 

Extrait de la circulaire portant sur le tarif des indemnités de logement de 

cantonnement. 5 octobre 1940. 

 

Note concernant l'évaluation des réquisitions immobilières. 15 octobre 

1940. 

 

Notes concernant les indemnités de réquisitions d'alimentation. 17 - 21 

décembre 1940. 

 

Déclarations de dommages 

 - Dossiers de déclarations de dommages de guerre. 25 janvier - 30 

décembre 1940. 

 - Déclarations individuelles de réquisitions de logement ou 

cantonnement. Classées par ordre alphabétique. 16 octobre - 10 décembre 

1940. 

 - Listes nominatives des personnes ayant logé des militaires allemands. 

(sd) 

 - Liste des dossiers transmis à la Police pour réquisitions allemandes. (sd) 

 - Cahier récapitulant les réquisitions en huile et fuel. (sd) 

 - Cahiers et états récapitulant les réquisitions en essence. 5 juillet - 21 

septembre 1940. 

 

Récapitulatifs des indemnités 

 - Notes relatives au versement des indemnités pour remboursement des 

réquisitions. 13 mars 1940. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

vivres, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 18 décembre 1939 - 9 

janvier 1940. 22 janvier - 11 octobre 1940. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

transports, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 14 février - 6 

novembre 1940.  

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériel et artillerie, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 17 janvier 

1940 - 20 janvier 1941. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériel de campement, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 23 

février - 4 décembre 1940. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

fournitures médicales pour hôpitaux, accompagnés de bordereaux 

récapitulatifs. 20 janvier - 4 juin 1940. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

carburants, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 14 février 1940 - 

20 mars 1941. 
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 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions 

d'habillement, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 3 - 17 janvier 

1940. 

 - Etats de répartition des sommes dues aux habitants de Beaune à titre 

d'indemnité de logement et de cantonnement des troupes d'occupation. 5 

décembre 1940. 

413 pièces 

 

 

8 H 81  Indemnités 1941  

   1939-1941 

 

  Notes relative aux instructions à suivre pour les dossiers d'occupation de 

logement et de cantonnement. 31 mars - 28 mai 1941. 

 

Lettre informant de l'instruction sur les réquisitions de l'armée 

d'occupation, suivi d'un extrait du recueil des actes administratifs 

concernant l'occupation et l'exploitation des bâtiments ainsi que les dégâts 

subis. 4 juin 1941. 

 

Note informant des instructions concernant l'occupation totale d'un 

immeuble. 6 juin 1941. 

 

Demande concernant les frais de vidange en cas d'occupation d'immeuble. 

9 juin 1941. 

 

Note et circulaire informant des tarifs des indemnités de logement des 

troupes d'occupation. 27 juin - 6 août 1941. 

 

Notes informant des instructions sur les réquisitions des piscines au profit 

des troupes d'occupation. 8 septembre 1941. 

 

Etat des tarifs des indemnités de logement. 20 novembre 1941. 

 

 

Déclarations de dommages 

 -  Dossiers de déclarations de dommages de guerre. Classés par ordre 

chronologique. Mai 1939 - 30 décembre 1941. 

 

Récapitulatifs des indemnités 

 - Etats nominatifs des indemnités de logement et de cantonnement, 

accompagnés d'attestations de logement.  

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

logement et cantonnement, accompagnés de bordereaux récapitulatifs et 

d'états de répartition des sommes dues à la commune de Beaune pour 

logement. 15 février - 13 décembre 1941.  

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

fourrages, accompagné d'un bordereau récapitulatif. 15 janvier - 15 

février 1941. 

 



58 
 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

transports, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 15 janvier - 9 avril 

1941. 

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

carburants, accompagné d'un bordereau récapitulatif. 15 janvier - 9 mai 

1941. 

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions 

d'éclairage. 20 mars 1941. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériel d'harnachement, accompagnés de bordereaux récapitulatifs. 15 

janvier - 20 mars 1941. 

 - Bordereau récapitulatif de réquisition d'une machine à écrire. 15 janvier 

1941. 

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions 

d'artillerie. 20 mars 1941. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériel de campement, accompagnés de bordereaux récapitulatifs et 

procès-verbal d'évaluation. 8 août 1940 - 11 mars 1941. 

 - Etats récapitulatifs des sommes allouées aux Beaunois réquisitionnés. 

(sd) 

315 pièces 

 

 

8 H 82  Indemnités 1942  

   1942-1943 

 

  Notice sur le mode d'établissement et prestation des déclarations des 

dommages de guerre. Mars 1942. 

 

Circulaire et note sur les instructions à suivre en cas d'occupation de 

logement par l'armée d'occupation. 26 mars 1942. 

 

Note concernant la déclaration de dommages en cas d'attaque aérienne. 5 

mai 1942. 

 

Notes concernant l'utilisation des salles de bains et piscines par les troupes 

d'occupation. 19 mars - 9 septembre 1942 

 

Circulaire sur les indemnités d'occupation de l'Hôtel de la Poste. 17 juillet 

1942. 

 

Note sur les indemnités à allouer pour le logement et le cantonnement des 

membres de l'Organisation Todt (groupe de génie civil et militaire de 

l'Allemagne nationale-socialiste). 13 juillet - 22 août 1942. 

 

Instructions sur les indemnités au cantonnement. 18 septembre 1942. 

 

Note sur les catégories d'ayants-droit au logement gratuit pour la période 

d'occupation. 17 novembre 1942. 
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Déclarations de dommages 

 - Dossiers de déclarations de dommages de guerre. Classés par ordre 

alphabétique. 3 janvier - 8 décembre 1942. 

 - Liste des Beaunois ayant subi des dommages de guerre. (sd) 

 

Récapitulatifs des indemnités 

 - Etats de répartition des sommes dues aux habitants de Beaune à titre 

d'indemnité de logement et de cantonnement de troupes d'occupation. 23 

janvier - 6 mai 1942. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

logements et cantonnements, accompagnés de justificatifs. 4 janvier 1942 

- 18 mai 1943. 

 - Listes récapitulatives des demandeurs d'indemnités pour occupation 

d'immeubles, accompagnées de justificatifs. 7 mai - 20 juillet 1942. 

 - Etats des cantonnements réquisitionnés par les troupes d'occupation, 

accompagnés d'une liste récapitulative. 24 novembre - 29 décembre 1942. 

 

160 pièces 

 

 

8 H 83  Indemnités 1943  

   1939-1944 

 

  Note sur les indemnités à allouer pour le logement et le cantonnement des 

troupes d'occupation. 24 février 1943. 

 

Note sur les remboursements des travaux exécutés sur ordre des autorités 

allemandes. 5 mai 1943 

 

Instructions concernant les indemnités d'occupation de bâtiments 

hospitaliers. 10 juillet 1943. 

 

Déclarations de dommages 

 - Dossiers de déclarations de dommages de guerre. Classés par ordre 

alphabétique. 19 janvier - 24 octobre 1943. 

 

Récapitulatifs des indemnités 

 - Cahier indiquant les dépenses faites pour les fournitures et le logement 

des troupes d'occupation, accompagné de notes. 16 avril 1943 - 3 janvier 

1944. 

 - Cahier récapitulant les dépenses et indemnités dues pour réquisitions 

militaires. 3 octobre 1939 - 14 octobre 1943. 

 - Bordereaux récapitulatifs des fournitures en logement, cantonnement et 

objets faites aux troupes d'occupations. 16 janvier - 28 décembre 1943. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

logements et cantonnements. Février - 2 août 1943. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

transports. 10 avril 1943. 

68 pièces 
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8 H 84  Indemnités 1944  

   1943-1944 

 

  Notes et circulaires relatives aux réquisitions allemandes dont les 

indemnités n'ont pas été versées. 29 septembre - 7 décembre 1944. 

 

Notes et circulaires concernant les réquisitions effectuées sans bon ni 

reçu. (sd) 

 

Note sur la déclaration des dommages causés par la guerre. 19 octobre 

1944 

 

Notes relatives à l'occupation du Quartier Colbert. 8 - 13 novembre 1944. 

 

Extrait du bulletin des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or 

portant sur les réquisitions militaires et le règlement des réquisitions 

effectuées par les FFI. 24 novembre 1944. 

 

Déclarations de dommages 

 - Dossiers de déclarations de dommages de guerre. Classés par ordre 

alphabétique. 8 janvier 1943 - 27 décembre 1944. 

 

Récapitulatifs des indemnités 

 - Etats nominatifs des personnes et entreprises ayant logé des militaires 

des troupes d'occupation. 28 novembre - 31 décembre 1944. 

 - Bordereaux récapitulatifs des fournitures en logement, cantonnement et 

objets faites aux troupes d'occupations. 18 janvier - 15 décembre 1944. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

logements et cantonnements. 5 janvier - 21 juillet 1944. 

118 pièces 

 

 

 

8 H 85  Indemnités 1945  

   1942-1945 

 

  Instructions sur les tarifs à appliquer pour fixer le montant des indemnités 

de logement et de cantonnement des troupes d'occupation. 12 janvier - 12 

mars 1945. 

 

Note relative aux déclarations de dommages. 28 juin 1945. 

 

Affichette d'avis de déclarations de dommages causés durant le conflit par 

les troupes allemandes. (sd) 

 

Notices sur les instructions à suivre pour établir une déclaration de 

dommages de guerre. (sd) 

 

Arrêté fixant les conditions dans lesquelles doivent être fournis le 

logement et le cantonnement des troupes chez l'habitant. (sd) 
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Déclarations de dommages 

 - Dossiers de déclarations de dommages de guerre. Classés par ordre 

alphabétique. 18 décembre 1942 - 31 décembre 1945. 

 

Récapitulatifs des indemnités 

 - Cahier d'état du cantonnement des troupes d'occupation par rue. 10 

septembre 1944 - 31 mars 1945. 

 - Listes et états des personnes ayant logé des militaires allemands. 23 

décembre 1944 - 17 juillet 1945. 

 - Etats des sommes et états des répartitions des indemnités dues pour le 

logement et le cantonnement des troupes d'occupation. 8 septembre 1944 

- 24 juillet 1945. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

vivres. 4 août - 12 novembre 1945. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériels. 22 - 29 août 1945. 

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions 

d'habillement. 4 octobre 1945. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

transports. 19 juin - 29 août 1945. 

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériel d'artillerie. 29 septembre 1945. 

 - Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

logements et cantonnements. 16 mars 1945. 

 - Bordereaux d'envoi concernant les fournitures faites aux troupes 

d'occupation. 3 janvier - 20 décembre 1945. 

 - Notes et lettres relatives à l'absence d'attribution d'indemnité. 4 juillet - 

2 août 1945. 

242 pièces 

 

 

8 H 86  Indemnités 1946  

   1939-1946 

 

  Note concernant les réquisitions des troupes non indemnisées. 26 janvier 

1946. 

 

Déclarations de dommages 

 - Dossiers de déclarations de dommages de guerre. Classés par ordre 

alphabétique. 15 juin 1939 - 14 décembre 1946. 

 

Récapitulatifs des indemnités 

 - Etat des Beaunois ayant logé des officiers, sous-officiers et hommes de 

troupe. (sd) 

 - Etats des sommes dues à la commune de Beaune pour le logement et le 

cantonnement des troupes. 31 janvier - 6 décembre 1946. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

vivres. 9 février - 15 novembre 1946. 

 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

transports. 28 février - 23 avril 1946. 
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 - Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériel. 9 mars - 12 septembre 1946. 

 - Notes sur les déclarations de réquisitions de bicyclettes et billets 

d'attribution d'indemnités pour le remboursement de réquisition de 

bicyclettes. Classés par ordre alphabétique des noms. 3 janvier - 4 février 

1946. 

 - Billets d'attribution d'indemnités pour le remboursement de réquisition 

motocyclettes. Classés par ordre alphabétique des noms. 19 - 28 février 

1946.  

 - Billets d'attribution d'indemnités pour le remboursement de réquisition 

d'automobiles. Classés par ordre alphabétique des noms. 11 février - 30 

juin 1946. 

 - Billets d'attribution d'indemnités pour le remboursement de réquisition 

matériel. Classés par ordre alphabétique des noms. 9 février - 1er mars 

1946. 

437 pièces 

 

 

8 H 87  Indemnités 1947  

   1945-1947 

 

  Déclarations de dommages 

- Dossiers de déclarations de dommages de guerre. Classés par ordre 

alphabétique. 28 septembre 1945 - 28 juillet 1947. 

 

Récapitulatifs des indemnités 

- Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de vivres. 

16 avril 1947. 

- Etats des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de 

matériel. 30 juin - 10 octobre 1947. 

- Etat des indemnités dues aux habitants par suite de réquisitions de bois. 

15 septembre 1947. 

9 pièces 

 

 

 

8 H 88  Indemnités 1948  

   1947-1948 

 

  Billets de d'ordre de réquisition de logements. (sd) 

 

Etat nominatif des Beaunois ayant logé des officiers et des sous-officiers 

des troupes d'occupation. Décembre 1947. 

 

Etats des sommes dues à la commune de Beaune pour le logement et le 

cantonnement des troupes d'occupation. 18 février 1948. 

8 pièces 
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8 H 89  Indemnités 1949  

   1949 

 

  Note relative à l'emploi des crédits provenant de l'aliénation des matériels 

de Défense passive. 25 octobre 1949. 

 

Note concernant le dossier de dommages de guerre de M. Gautherot-

Robelin. 20 décembre 1949. 

2 pièces 

 

 

 

8 H 90  Indemnités 1950 - 1957  

   1945-1957 

 

  Cahier des dépenses de la municipalité de Beaune regroupant les 

versements des indemnités pour réquisitions. 7 février 1945 - 16 août 

1957. 

 

Indemnités définitives 1954 

 - Formulaires d'évaluation définitive d'indemnités pour dommages de 

guerre. Classés par ordre alphabétique. 23 décembre 1954. 

 

Indemnités définitives 1955 

 - Arrêté concernant la date limite de dépôt des projets de reconstruction 

des immeubles inscrits à l'ordre de priorité. 28 février 1955. 

 - Dossiers d'évaluation définitive d'indemnités pour dommages de guerre. 

Classés par ordre alphabétique. 18 janvier - 22 décembre 1955. 

 

Indemnités définitives 1956 

 - Dossiers d'évaluation définitive et d'avis de règlement d'indemnités 

pour dommages de guerre. Classés par ordre alphabétique. 17 février - 28 

décembre 1956. 

 

Indemnités définitives 1957 

 - Dossiers d'évaluation définitive et d'avis de règlement d'indemnités 

pour dommages de guerre. Classés par ordre alphabétique. 21 janvier - 17 

avril 1957. 

251 pièces 

 

 

 

8 H 91  Frais d’occupation  

   1940-1944 

 

  Correspondance relative l'attribution d'indemnités pour frais d'occupation 

et réquisition de personnel. 16 novembre 1940 - 16 janvier 1941. 

 

Notes concernant l'incidence de l'occupation sur les finances 

communales. 24 novembre 1944. 

 

 

 



64 
 

Année 1941 

 - Compte-rendu concernant le paiement des dépenses affiliées aux frais 

d'occupation. 21 avril 1941. 

 - Notes concernant les frais d'occupation des ouvriers, manœuvres et 

femmes de ménage réquisitionnés à la caserne Colbert. 17 avril 1941. 

 - Notes, lettres et tableaux faisant état des sommes attribuées pour frais 

d'occupation. 31 janvier - 2 décembre 1941. 

 - Etats nominatifs des sommes dues et payées aux personnes employées 

par le service des autorités allemandes, accompagnés de justificatifs. 5 

janvier - 31 décembre 1941. 

 

Année 1942 

 - Correspondance et notes relatives aux indemnisations des personnes 

employées par les troupes d'occupation, accompagnées d'ordres de 

réquisition de personnel. 20 janvier - 15 décembre 1942. 

 - Etats nominatifs des sommes payées aux personnes employées par le 

service des autorités allemandes. 15 janvier - 31 décembre 1942. 

 

Année 1943 

 - Note sur le paiement des factures de travaux. 5 janvier 1943. 

 - Notes et tableau récapitulant les travaux de terrassement au terrain de 

l'Aviation de Beaune. 24 janvier - 11 décembre 1943. 

 - Correspondance relative à l'indemnisation du personnel employé à la 

caserne Colbert par les troupes d'occupation. 29 juillet - 5 août 1943. 

 - Note concernant le paiement des frais d'occupation. 11 août 1943. 

 - Etat des factures justifiant les réquisitions de l'entreprise Villien-Beault. 

26 décembre 1943. 

 - Etat des demandes d'avances pour frais d'occupation. (sd) 

135 pièces 

 

 

 

 

8 H 92  RESTITUTIONS DES LOGEMENTS 

 

 

 

   1941-1945 

 

  Note indiquant l'évacuation d'une maison par les Allemands. 25 août 

1941. 

 

Circulaire sur les mesures à prendre en vue de sauvegarder les droits des 

particuliers et les intérêts de l'Etat en cas de libération de logement 

réquisitionnés par les autorités allemandes. 11 juillet 1942. 

 

Listes et lettres des maisons et immeubles libérés par les troupes 

d'occupation avec dommages. 1er - 16 juillet 1942. 
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Etats des locaux évacués par les troupes allemandes, accompagnés d'une 

instruction relative à la libération d'immeubles. 17 juillet 1942. 

 

Lettres et notes informant de la libération et de l'évacuation de terrains et 

d'immeubles privés. 25 septembre 1942 - 28 janvier 1944. 

 

Lettres et notes concernant la prise de possession d'immeubles 

abandonnés. 25 août 1942 - 16 novembre 1945. 

 

Circulaire et lettres concernant les constats de dommages subis sur les 

immeubles durant le conflit. 4 octobre 1944 - 3 octobre 1945. 

42 pièces 

 

 

 

8 H 93  LIBERATION 

 

 

   1943-1948 

 

  Hommages et témoignages 

 - Bulletin de renseignements intitulé "La Marche au Rhin". 7 août 1944. 

 - Brouillon d'un communiqué officiel des Mouvements de Résistance. 

(sd) 

 - Compte-rendu d'une bataille ayant eu lieu à Saint-Romain et nouvelles 

de la colonie de vacances. 8 septembre 1944. 

 - Textes de discours rendant hommage aux militaires français. 9 

septembre 1944. 

 - Lettre informant du rétablissement du service postal beaunois. 12 

septembre 1944. 

 - Instructions concernant les réquisitions et la circulation à Beaune après 

la Libération. 29 septembre 1944. 

 - Lettres de remerciements et de reconnaissance entre Beaune, le 

gouvernement français, le Canada, l'Angleterre et les Etats-Unis. 11 - 26 

octobre 1944. 

 - Lettre concernant les restitutions de corps de victimes de guerre. 21 

novembre 1944. 

 - Lettre informant d'un don de documents de propagande sur la 1ere 

Division Blindée. 28 janvier 1945. 

 - Copie du télégramme officiel déclarant la fin des hostilités. 4 mai 1945. 

 - Brouillon d'un discours rendant hommage aux Beaunois arrêtés et 

envoyés dans les camps de concentration. 16 juillet 1945. 

 - Lettre relative au dépôt des postes TSF mis sous scellés. 7 novembre 

1945. 

  

Restitutions d'armes de civils 

 - Circulaire et notes relatives au dépôt et au recensement des armes à feu 

réquisitionnées par les troupes allemandes. 11 janvier - 21 mars 1945. 

 - Listes de déclarations d'armes à feu et munitions à restituer. 12 mars - 

20 juillet 1945. 
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Distinctions 

 - Note de renseignements sur le service militaire de Gabriel Grihom. 19 

juin 1943. 

 - Lettre et notes relative à la demande de distinctions honorifiques de 

militaires indochinois engagés dans le conflit. 16 juillet - 2 novembre 

1945. 

 - Circulaire concernant la révision de distinctions honorifiques accordées 

par le gouvernement de Vichy. 5 octobre 1945. 

 - Etat numérique des propositions de distinctions honorifiques faites par 

la Commission Interministérielle des Passeurs. 7 octobre 1948. 

 

Fêtes et cérémonies 

 - Note sur l'organisation de la cérémonie officielle de la Victoire avec les 

établissements scolaires. (sd) 

 - Lettre de remerciement après une cérémonie fêtant la fraternité franco-

américaine. 16 mai 1945. 

 - Télégramme invitant les Beaunois à décorer les immeubles aux couleurs 

américaines pour l'Independance Day. 4 juillet 1945. 

 - Note informant des cérémonies programmées pour les 10 et 11 

novembre. 3 et 6 novembre 1945. 

 

Presse 

 - Bulletins des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or n°25 

et 27 à 30. 24 mars - 25 avril 1945. 

 - Journal Officiel n°97. 25 avril 1945. 

78 pièces 

 

 

 

  COMITE CANTONAL DE LIBERATION 

DE BEAUNE 

 

 

8 H 94  Organisation  

   1944-1945 

 

  Délibérations, réunions, rapports 

 - Liste de numéros de téléphones des structures administratives en lien 

avec le Comité. (sd) 

 - Circulaires, arrêtés et ordonnances concernant l'organisation et les 

mesures à suivre des Comités de libération de la Côte-d'Or. 10 octobre 

1944 - 25 février 1946. 

 - Registre de délibérations du Comité du 17 janvier au 27 juin 1945. 

 - Convocations aux réunions du Comité cantonal de Beaune. 5 décembre 

1944 - 3 octobre 1945. 

 - Comptes-rendus des réunions du Comité cantonal de Beaune. 20 

septembre 1944 - 13 juillet 1945. 
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Membres du Comité 

 - Listes des membres des comités cantonal et local de Libération, ainsi 

que des commissions, de Beaune et des communes de son arrondissement. 

18 septembre 1944 - 23 mars 1945. 

 - Note du Comité départemental de Libération ordonnant de prévenir de 

toute modification au sein du Comité cantonal de Beaune. (sd)  

 - Notes et lettres de propositions de candidats pour les commissions du 

Comité cantonal de Beaune. 10 octobre 1944 - 28 septembre 1945. 

 - Lettres informant des nominations des membres des comités cantonal 

et local de Beaune et son arrondissement. 2 octobre 1944 - 31 juillet 1945. 

 - Lettres de démissions et de révocations de membres du Comité cantonal 

de Libération de Beaune. 21 septembre 1944 - 19 octobre 1945. 

 

Comptabilité 

 - Notes relatives aux états de frais du Comité. 12 - 26 décembre 1944. 

 - Facture de service d'imprimerie. 5 avril 1945. 

 - Brouillon des comptes de caisse du Comité. 10 juin - 11 juillet 1945. 

 - Demande d'indemnisation de congés payés. 30 juin 1945. 

 - Note et lettre relatives aux remboursements des frais du Comité 

cantonal de Beaune. 2 août 1945 - 17 janvier 1946. 

 

Correspondance relative à l'organisation interne du Comité cantonal. 11 

octobre 1944 - 24 octobre 1945. 

291 pièces 

 

 

8 H 95  Commission d’épuration  

   1941-1946 

 

  Certains documents sont communicables sur dérogation, librement 

communicables en 2022 

 

 

 8 H 95/1 Organisation de l’épuration 1944-1946 

  - Note informant de la nécessité d'établir des instructions d'épuration 

légales afin d'éviter tout débordement populaire. 14 septembre 1944. 

 - Notes et circulaire concernant les instructions sur l'épuration 

administrative. 17 - 20 novembre 1944. 

 - Arrêté sur les mesures d'épuration à appliquer par les comités et les 

commissariats régionaux. 5 février 1946. 

 - Tableau de dénombrements de voix pour nominations au sein de la 

commission. (sd) 

9 pièces 

 

 

 8 H 95/2 Surveillance générale 1944-1945 

  - Note informant de la prise en charge des enquêtes pour faits de 

collaboration par la Gendarmerie. 19 octobre 1944. 

 - Note relative au projet de surveillance et de contrôle des personnes 

suspectes de collaboration. 24 octobre 1944. 

 - Cahier récapitulant les comptes-rendus, dossiers d'affaires et de plaintes 

du Comité cantonal. 18 janvier 1945. 
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 - Lettre demandant la surveillance des sorties des jeunes gens dans les 

bals. 9 février 1945. 

4 pièces 

 

 8 H 95/3 Plaintes 1944-1945 

  - Lettre anonyme portant plainte contre des personnes l'accusant de 

collaboration. (sd) 

 - Déposition de plainte. 16 septembre 1944. 

 - Lettre de plainte. 22 septembre 1944. 

 - Dossier de plainte. 29 septembre - 5 octobre 1944. 

 - Dossier de plainte du Comité cantonal contre M. Leydet, sous-préfet de 

Beaune durant l'occupation. 24 octobre 1944 - 15 février 1945. 

 - Dossier de plainte. 22 - 27 novembre 1944. 

 - Notes informant des plaintes des habitants de Nuits-Saint-Georges 

contre le Comité cantonal de la même ville. 18 décembre 1944.  

 - Notes relatives aux plaintes adressées aux Comité après avoir frappé 

certains élus d'inéligibilité. 4 - 31 décembre 1944. 

 - Dossier de plainte. 26 décembre 1944. 

 - Dossier de plainte. 27 décembre 1944 - 11 janvier 1945. 

 - Notes de transmissions de plaintes au Comité cantonal. 29 et 30 

décembre 1944. 

 - Lettre de Mme H informant de la plainte adressée contre elle. (sd) 

 - Lettres informant d'une plainte contre la municipalité d'Echevronne. 11 

janvier 1945. 

 - Dossier de plainte. 8 - 15 janvier 1945. 

 - Note informant d’une plainte. 14 février 1945. 

 - Note informant d'une plainte. 21 février 1945. 

 - Dossier de plainte. 18 février - 25 mars 1945. 

 - Lettre signalant des faits violents. 20 mars 1945. 

 - Plainte après affaire de dénonciation. 3 avril 1945. 

 - Lettre et rapport de police concernant une plainte. 7 - 17 avril 1945. 

 - Lettres de protestation contre la suppression éventuelle du Tribunal civil 

de Beaune. 17 avril 1945. 

 - Lettre portant plainte. 4 juillet 1945. 

 - Brouillon de déclaration de plaintes. 14 juillet 1945. 

 - Note informant d'une plainte. 11 août 1945. 

 - Lettre signalant des courriers de réclamations. (sd) 

48 pièces 

 

 

 8 H 95/4 Accusations et dénonciations 1944-1945 

  - Lettre anonyme adressée à la Feldkommandantur dénonçant messieurs 

Laneyrie et Drouhin pour faits de résistance. 27 mars 1944 

- Lettres de dénonciations pour faits de collaboration (1944-1945)  

 - Lettre signalant des paroles séditieuses envers le général de Gaulle. 1er 

août 1945. 

37 pièces 
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 8 H 95/5 Signalements et enquêtes sur des individus et groupes 1944-1945 

  - Dossier de signalement des membres des commissions administratives 

des Hospices de Beaune soumis à l'épuration. 21 décembre 1941 - 10 

novembre 1944. 

 - Notes sur le signalement de fonctionnaires et de membres de la Légion 

Française des Combattants. 9 - 16 octobre 1944. 

 - Signalement de faits de courtiers au sein de l'Association 

Professionnelle des Courtiers commissionnaires en vins en gros de la 

Côte-d'Or. 13 octobre 1944. 

 - Liste de personnes surveillées dont le dossier n'a pas fait l'objet de suite. 

31 octobre 1944. 

 - Demande d'ouverture d'un dossier d'épuration pour chaque professeur 

de l'Ecole de Viticulture de Beaune. 23 - 31 octobre 1944. 

 - Note signalant les transmissions de dossiers. 26 octobre - 6 novembre 

1944. 

 - Liste d'individus signalés pour faits de collaboration incarcérés ou 

libérés, suivie d'une lettre. 7 - 10 novembre 1944. 

 - Notes sur la transmission de dossiers de personnes signalées. 16 - 28 

novembre 1944. 

 - Notes concernant les demandes de transmissions de dossiers de 

personnes signalées. 23 novembre 1944. 

 - Notes concernant le signalement d’un individu et sa surveillance. 13 

octobre - 24 novembre 1944. 

 - Note ordonnant le signalement et la transmission des dossiers des 

officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers devant être soumis à 

l'épuration. 28 novembre 1944. 

 - Lettre sur le signalement du maire révoqué de Sainte-Marie-la-Blanche. 

28 novembre 1944. 

 - Dossier de signalement et d'enquête. 5 - 9 janvier 1945. 

 - Note informant d'un signalement. 10 avril 1945. 

 - Rapport signalant des faits de tapages par des militaires. 20 juin 1945. 

 - Rapport concernant un signalement et une enquête menée. 3 juillet 

1945. 

 - Lettres de signalements, circulaires et listes concernant les personnes 

partis volontairement pour le S.T.O. 2 février - 17 août 1945. 

 - Dossiers et notes d'enquêtes menées sur des personnes suspectées de 

collaboration ou désirant occuper un poste dans une des commissions du 

Comité, dans le secteur public ou privé. Classés par ordre alphabétique. 4 

novembre 1941 - 31 octobre 1945. 

380 pièces 

 

 

 8 H 95/6 Affaires 1941-1946 

  - Dossiers de personnes suspectées de collaboration durant l'occupation. 

2 juillet 1941 - 12 février 1946. 

498 pièces 

 

 

 8 H 95/7 Collaboration économique 1945 

  - Lettre des Membres de la Chambre de Commerce de Beaune intitulée 

"Une mise au point à propos de l'épuration" concernant Daniel Moingeon. 

(sd) 
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 - Lettre d'« Un groupe patriote beaunois » relative à la politique 

d'épuration du Comité cantonal de Beaune. (sd) 

 - Tableaux des chiffres d'affaires traités entre des négociants en vins 

beaunois et les acheteurs du Reich M. Doerrer et M. Segnitz entre 1941 et 

1944. (sd) 

 - Lettre de remerciement de M. Bouchard au Comité cantonal de 

Libération de Beaune. 5 janvier 1945. 

5 pièces 

 

 8 H 95/8 Emprisonnements 1944-1945 

  - Correspondance relative aux arrestations et aux incarcérations 

ordonnées par le Comité cantonal. 15 septembre - 23 octobre 1944. 

 - Lettre concernant une incarcération. 31 octobre 1944. 

 - Note sur les visites de détenus à la prison de Beaune. 29 novembre 1944. 

 - Lettre informant d'un détournement des denrées alimentaires des 

détenus. 27 janvier 1945. 

 - Dossiers de personnes devant être incarcérées ou sur le point d'être 

libérées. 15 septembre 1943 - 10 juillet 1946. 

 - Listes des personnes devant être ou déjà incarcérées. 9 septembre 1944 

- 20 octobre 1945. 

118 pièces 

 

 

 8 H 95/9 Commission de triage 1944 

  - Correspondance relative à l'organisation et aux actions du Comité de 

triage. 25 septembre - 5 octobre 1944. 

 - Listes des hommes et femmes ayant été arrêtés pour faits de 

collaboration, accompagnées de listes des personnes relâchées le 20 

septembre 1944. 20 septembre 1944. 

 - Compte-rendu du Comité de triage relatif à la situation des Beaunois 

arrêtés. 7 octobre 1944. 

20 pièces 

 

 

 8 H 95/10 Indignité nationale 1944-1945 

  - Ordonnance instituant l'application de l'indignité nationale. 26 août 

1944. 

 - Notes du Comité cantonal relatives aux examens des dossiers 

susceptibles d'être frappés d'indignité nationale. 26 octobre - 30 novembre 

1944. 

 - Circulaire concernant les instructions à suivre pour les poursuites en 

indignité nationale. 8 décembre 1944. 

 - Compte-rendu sur les statuts des commissions locales d'épuration et de 

justice. 15 et 16 décembre 1944. 

 - Note relative à une proposition faite concernant les personnes frappées 

d'indignité nationale. 9 février 1945. 

 - Circulaire relative aux instructions à suivre concernant le retour des 

Français ayant travaillé en Allemagne durant l'occupation. 12 juin 1945. 

 - Listes des personnes devant être frappées d'indignité nationale par le 

Comité, accompagnées de notes. 18 décembre 1944 - 13 février 1945. 

 - Dossiers de personnes frappées d'indignité nationale par le Comité après 

enquête. 10 octobre 1944 - 29 juin 1945. 
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 - Lettres de maires des communes des cantons nord et sud de Beaune 

faisant état des personnes susceptibles d'être frappées d'indignité 

nationale. 24 - 27 janvier 1945. 

93 pièces 

 

 

8 H 96  Médias et propagande  

   1944-1946 

 

  Médias et informations 

 - Télégramme concernant l'accueil de Jean Oberlé et Jacques Duchêne de 

la BBC Londres à Beaune. (sd) 

 - Lettre alertant de l'ordre de licenciement du personnel des services 

postaux et télégraphiques. 5 septembre 1944. 

 - Note relative à la réorganisation des services postaux, télégraphiques et 

téléphoniques. 26 septembre 1944. 

 - Notes concernant la reprise du Journal de Beaune par le Comité 

cantonal pour le transformer en Beaune-Informations, communications 

faites aux communes des cantons de Beaune, accompagnées de notes sur 

les diffusions et les programmations dans les cinémas et la presse. 15 - 30 

septembre 1944. 

 - Affichette informant de la suspension du journal Le Progrès de la Côte-

d'Or, accompagné d'un exemplaire daté de 1941. (sd) 

 - Demande aux P.T.T de faciliter la distribution du Beaune-Informations. 

5 octobre 1944. 

 - Plainte sur les différences de traitements entre le Journal de Beaune et 

Le Châtillonais. 9 octobre 1944. 

 - Lettre du président du Comité cantonal invitant à rétablir la vérité 

concernant le massacre qui a eu lieu à Comblanchien. 11 octobre 1944. 

 - Lettre relative aux recettes d'exploitation du Beaune-Informations. 31 

octobre 1944. 

 - Note du président du Comité cantonal concernant les articles publiés 

dans le Beaune-Informations. 18 novembre 1944. 

 

Propagande 

 - Livrets contenant le programme du Conseil National de la Résistance 

(C.N.R). 15 mars 1944. 

 - Compte-rendu du rassemblement du 7 octobre 1944 au Vélodrome 

d'hiver du C.N.R. (sd) 

 - Note indiquant les dates de réunion de propagande du délégué du 

ministre de l'Agriculture. (sd) 

 - Exemplaire n°88 de La Bourgogne Républicaine. 26 décembre 1944. 

 - Livret contenant des indications sur les différents émetteurs et radios 

allemands. 1946. 

30 pièces 
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8 H 97  Commission de ravitaillement  

   1943-1945 

 

 8 H 97/1 Organisation 1944-1945 

  - Rapports, notes et correspondance concernant l'organisation de la 

commission de ravitaillement et à la distribution générale. 7 septembre 

1944 - 5 mars 1945. 

 - Tableaux des impositions sur les denrées alimentaires pour les cantons 

nord et sud de Beaune. 1944 - 24 mai 1945. 

 - Notes et listes concernant les nominations des membres de la 

commission de ravitaillement. 11 - 24 octobre 1944. 

 - Listes des membres des commissions d'achats. 9 - 28 octobre 1944. 

 - Correspondance et notes relatives aux réclamations et aux affaires de 

rationnement et de détournements de ravitaillement. 18 septembre 1944 - 

16 juin 1945. 

56 pièces 

 

 

 8 H 97/2 Denrées alimentaires 1944-1945 

  - Notes et correspondance relatives à la distribution et au ravitaillement 

en pain. 18 octobre 1944 - 6 février 1945. 

 - Circulaires, délibération, notes et correspondance concernant la collecte 

et la distribution des céréales et fourrages. 26 septembre 1944 - 12 juin 

1945. 

 - Factures et correspondance relatives à la distribution de pâtes 

alimentaires. 18 octobre - 23 novembre 1944. 

 - Circulaires, notes, tableaux et correspondance relatifs à la distribution 

et aux tarifs des viandes. 18 septembre 1944 - 1er septembre 1945. 

 - Circulaires, bulletin, notes et correspondance sur les tarifs, la collecte et 

la distribution de légumes. 2 octobre 1944 - 15 avril 1945. 

 - Tableaux comparatifs, notes et lettres sur les tarifs et impositions des 

produits laitiers sous l'occupation et à la libération. 2 novembre 1943 - 25 

novembre 1944. 

 - Etats des vaches laitières comptabilisées dans les communes des 

cantons nord et sud de Beaune. 31 octobre 1944. 

 - Circulaires, notes et correspondance relatives à la distribution et à la 

collecte de produits laitiers. 18 octobre 1944 - 1er mars 1945. 

 - Lettre et note concernant la distribution de sucre. 10 octobre - 10 

novembre 1944. 

135 pièces 

 

 

 8 H 97/3 Vins et boissons 1944-1945 

  - Notes sur les nominations des acheteurs. 30 octobre 1944 - 29 mars 

1945. 

 - Notes et correspondance sur la distribution, la collecte et la circulation 

des vins ainsi que les produits qui leur sont liés (sulfate de cuivre et 

soufre). 2 octobre 1944 - 20 juin 1945. 

22 pièces 
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 8 H 97/4 Energie (chauffage, électricité) 1944-1945 

  - Notes et correspondance relatives à l'attribution de chauffage et 

d'électricité, notamment dans les écoles et collèges. 2 octobre 1944 - 11 

janvier 1945. 

 - Notes, circulaires, tableaux et correspondance concernant la livraison et 

la distribution en bois et en charbon destinés au chauffage. 17 janvier 1944 

- 6 avril 1945.  

 - Listes des livraisons en bois et en charbon. Septembre - 8 décembre 

1944. 

 - Notes et lettres sur la distribution en bois de boulange destiné aux 

boulangeries. 29 novembre - 12 décembre 1944. 

 - Notes sur la situation de l'Usine à gaz. 25 octobre 1944 - 19 janvier 

1945. 

114 pièces 

 

 

8 H 98  Transports et circulation  

   1944-1945 

 

  Notes, lettres, listes et formulaires autorisant la circulation libre aux 

particuliers et professionnels beaunois. 30 septembre 1944 - 12 juillet 

1945. 

 

Arrêté, instruction, notes, formulaires d'autorisation, lettres relatifs à la 

réquisition et à la location de transports par les entreprises, les services 

armés, administratifs et du Comité cantonal. 23 mai 1944 - 10 février 

1945. 

 

Listes, notes et correspondance concernant les attributions et la 

distribution de carburants (essence et huiles). Mai 1944 - 3 février 1945. 

 

Correspondance relative aux réclamations et demandes de restitution de 

véhicules réquisitionnés. 14 septembre - 28 novembre 1944. 

125 pièces 

 

 

 

8 H 99  Agriculture, commerces, finances  

   1944-1945 

 

  Comité d'action agricole 

 - Comptes-rendus, listes des membres, et correspondance du Comité 

d'action agricole de la Côte-d'Or. 12 octobre - 24 novembre 1944. 

 - Demandes de réquisitions de prisonniers allemands pour effectuer des 

travaux agricoles. 21 - 24 mars 1945. 

 

Commerces 

 - Notes et lettres relatives à la réorganisation et la réouverture des 

commerces à Beaune. 29 septembre - 14 octobre 1944. 

 - Listes des membres, notes et correspondance de la Commission textile 

attribuant des articles d'habillement aux employés d'entreprises. 9 

novembre 1944. 
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Situation économique 

 -  Note et circulaire concernant le marché noir et les mesures financières. 

23 novembre 1944 - 5 février 1945. 

41 pièces 

 

 

8 H 100  Logement  

   1944-1945 

 

  Note informant du cambriolage d'une cave louée par les Hospices. 11 

septembre 1944. 

 

Liste des meubles de la maison de Mme Favrel. (sd) 

 

Compte-rendu sur les logements occupés et inoccupés. 15 septembre 

1944. 

 

Listes de personnes sinistrées en recherche d'un logement. (sd) 

 

Notes sur la réouverture des écoles. 25 - 29 septembre 1944. 

 

Note sur l'occupation des locaux de l'Ecole des filles par l'armée 

américaine. (sd) 

 

Note sur la libération des locaux réquisitionnés par les autorités 

allemandes. 21 octobre 1944. 

 

Correspondance relative à la recherche de locaux inoccupés pour 

emménagement. 27 - 31 octobre 1944. 

 

Note sur la réquisition d'immeuble pour y loger des militaires. 8 novembre 

1944. 

 

Correspondance relative à la réquisition de l'Hôtel de France par l'armée 

américaine. 8 - 17 novembre 1944. 

 

Correspondance concernant une promesse de vente de maison entre Mme 

Fichet et Henri Larrigue, détenu. 4 - 29 décembre 1944. 

 

Correspondance entre M. Brochot et le Comité cantonal relative à la 

demande de mise à disposition d'un garage. 6 - 9 janvier 1945. 

 

Note concernant les réquisitions de garages pour l'autorité américaine. 10 

février 1945. 

21 pièces 
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8 H 101  Récupérations d’armes et matériel  

   1944-1945 

 

  Armes 

 - Notes et correspondance concernant les signalements et à la 

récupération d'armes, ainsi que l'armement des personnels pénitentiaire et 

des forêts. 23 septembre 1944 - 15 mars 1945. 

 

Matériel 

 - Notes et listes sur le matériel allemand récupéré ainsi que sur 

l'enlèvement et le nettoyage des zones encombrées par celui-ci. 19 

septembre - 30 décembre 1944. 

 

Objets disparus 

 - Correspondance relative à la recherche d'objets personnels ayant 

appartenu au Capitaine Ferru. 1er novembre - 29 décembre 1944. 

19 pièces 

 

 

 

8 H 102  Animaux  

   1944-1945 

 

  Notes et listes faisant état des chevaux abandonnés et disponibles dans les 

cantons nord et sud de Beaune. 13 septembre - 16 décembre 1944. 

 

Notes et correspondance relatives à la mise à disposition de chevaux, 

nourriture et matériels équins. 9 septembre 1944 - 20 août 1945. 

 

Lettres de réclamations informant de vols ou maladies de chevaux et de 

remboursement pour nourriture. 8 septembre - 13 novembre 1944. 

 

Circulaire concernant la réorganisation de la chasse. 13 décembre 1944. 

54 pièces 

 

 

 

8 H 103  Secours  

   1944-1945 

 

  Victimes de l'occupation 

 - Listes et comptes-rendus déclarant les personnes victimes des 

Allemands à Beaune et son arrondissement. 28 septembre 1944 - 30 

octobre 1945. 

 

Secours aux sinistrés 

 - Comptes-rendus, circulaires, dossiers, notes et correspondance relatifs 

à l'organisation des secours pour venir en aide aux sinistrés et aux familles 

de militaires. 31 mai 1944 - 1er mai 1945. 
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Demandes de libération 

 - Lettres de demande de libération de prison. 20 septembre 1944 - 13 avril 

1945. 

 

Mesures d'hygiène 

Lettre, note, publicité sur les nécessités de mise en place de mesures 

d'hygiènes. 24 octobre 1944 - 5 février 1945. 

 

Réfugiés 

Notes, télégramme, listes, correspondance concernant l'aide apportée aux 

réfugiés de Beaune et les communes de ses cantons. 31 août 1944 - 21 

juin 1945. 

 

Hommages aux victimes 

 - Notes et correspondance relatives à l'organisation de fêtes et cérémonies 

venant en aide et rendant hommage aux victimes de l'occupation. 15 

novembre 1944 - 26 septembre 1945. 

152 pièces 

 

 

8 H 104  Nouvelles municipalités  

   1944-1945 

 

  Ordonnance, notes, listes, correspondance relative à la mise en place des 

nouvelles municipalités et l'organisation des pouvoirs publics. 21 avril 

1944 - 14 mai 1945. 

 

Ordonnances, comptes-rendus, listes, télégrammes, notes relatifs à 

l'organisation des élections au sein des nouvelles municipalités des 

cantons nord et sud de Beaune. 7 septembre 1944 - 19 avril 1945. 

 

Notes et correspondance concernant l'organisation générale interne des 

nouvelles municipalités des cantons nord et sud de Beaune. 21 septembre 

1944 - 24 mai 1945. 

234 pièces 
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8 H 105  FORCES FRANCAISES DE L’INTERIEUR 

(F.F.I) 

 

 

  Note de fournitures de rations au camp Valmy. 21 septembre 1944. 

 

Note de service concernant un remplacement de matériel volé. (sd) 

 

Lettre informant de l'effectif des maquis restant à Beaune. 27 septembre 

1944. 

 

Lettre d'appel à la résistance du sous-préfet Gabriel Daty. 30 novembre 

1944. 

 

Compte-rendu de réunion de la Commission militaire du Comité 

départemental de Libération de Dijon du 30 janvier 1945. 2 février 1945. 

 

Notes de l'Amicale des F.F.I sur les organisations relatives à la préparation 

militaire. (sd) 

 

Note de Gabriel Feuilhet concernant le groupe F.F.I de Meursault. 14 avril 

1945. 

 

Lettre de Jean Picot concernant un bon de réquisition. 27 juin 1945. 

 

Livret, bulletin et lettre de l'Union Nationale des Forces Françaises de 

l'Intérieur. Septembre - 20 octobre 1945. 

 

Notes, ordres et états des arrestations et internements procédés par les 

F.F.I. 11 - 12 septembre 1944. 

 

Lettres de renseignements et de signalements d'individus surveillés par les 

F.F.I. 13 - 27 septembre 1944. 

 

Reçu de fournitures alimentaires pour le groupe Valmy. 21 septembre 

1944. 

 

Lettres répondant à l'appel du journal Beaune-Informations du 2 

décembre 1944 « Beaune-Informations est désireux de dresser la liste de 

tous nos concitoyens qui combattirent l'Allemand après juin 1940 ou le 

combattent actuellement [...] ». 2 - 29 décembre 1944. 

 

Correspondance et plaquette relatives la propagande à diffuser en faveur 

du Mouvement de Libération Nationale, accompagnées d'affiches, l'une 

intitulée le soldat de la Révolution et l'autre représentant quatre chefs 

d'état symboles de la reconstruction d'après-guerre : Winston Churchill, 

Charles de Gaulle, Franklin Roosevelt et Joseph Staline. 7 novembre 1944 

- 3 janvier 1945. 

65 pièces 
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8 H 106  PRISONNIERS DE GUERRE 

ALLEMANDS 

 

 

   1948-1948 

 

  Organisation de mise à disposition 

- Note sur le logement des prisonniers allemands. 11 avril 1945. 

- Lettres du Colonel Robillot au maire de Beaune Roger Duchet relative 

à la mise à disposition de prisonniers de guerre. 19 avril - 8 juin 1945. 

- Lettres de Pierre Rousseau réclamant des prisonniers de guerre pour 

l'entretien des voies publiques. 8 et 11 juin 1945. 

- Note informant de la mise à disposition de prisonniers aux communes 

de Fleurey-sur-Ouche, Beaune, Brochon, Fixin, Corberon, Villy-le-

Moutiers et Vic-des-Près. 13 juin 1945. 

- Notes informant de la nécessité de fournitures de vêtements d'hiver aux 

prisonniers de guerre. 4 août - 1er décembre 1945. 

- Note informant de la location d'un immeuble route de Seurre pour y loger 

des prisonniers. 10 août 1945. 

- Conventions de louage de travail entre le service des prisonniers de 

guerre et la Ville de Beaune. 18 juin - 1er octobre 1945. 

 

Emploi des prisonniers 

- Instructions concernant les types de travaux et emplois à attribuer aux 

prisonniers. (sd) 

- Instructions concernant la nourriture des prisonniers de guerre employés. 

(sd) 

- Note sur l'imputation des versements de salaires des prisonniers. 26 juin 

1945. 

- Notes et convention de louage de travail. 11 juillet - 22 novembre 1945. 

- Note d'attributions de salaires aux prisonniers de guerre. Juin - décembre 

1945. 

- Notes concernant les mandats de versement mensuel de salaires. 14 

janvier - 25 février 1946. 

- Bordereau de rémunération pour l'emploi des prisonniers de guerre. 4 

février 1946. 

- Liste des personnes désirant employer des prisonniers. (sd) 

- Etats des prisonniers employés par la Ville de Beaune de janvier, mars, 

avril, mai 1947. (sd) 

-  Note d'instructions et modèle de bordereau de rémunération pour 

l'emploi des prisonniers. (sd) 

 

Indemnités de frais et comptabilité 

- Notes d'indemnités dues pour emplois de prisonniers de guerre. 21 

janvier 1946 - mars 1948. 

- Tableaux de bilans d'indemnités dues pour frais de prisonniers de guerre 

pour les années 1946 et 1947. 31 mai 1946 - 1947. 

- Exercices des recettes et dépenses pour les opérations du commando de 

prisonniers de guerre de l'année 1947. 22 mars - 12 mai 1948. 

393 pièces 
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8 H 107  SEPULTURES DE SOLDATS 

AMERICAINS 

 

 

   1946 

 

  Notes et avis informant du passage des représentants du Service américain 

des sépultures militaires afin de faire le recensement puis transporter les 

corps des soldats américains restés dans les villes françaises. 16 avril 

1946. 

4 pièces 

 

 

 

 

  ŒUVRES DE GUERRE 

 

 

8 H 108  Secours aux Beaunois  

   1944-1950 

 

  Aides aux sinistrés 

 - Etat nominatif des cartes de sinistrés. 3 novembre 1944 - 5 novembre 

1946. 

 - Listes des chefs de familles sinistrées de la commune et des personnes 

qui sont à leur charge. 3 novembre 1944 - 30 octobre 1946. 

 - Demande d'attribution de logement provisoire pour M. Trobas. 10 

janvier 1945. 

 - Etats nominatif des propriétaires d'immeubles endommagés. (sd) 

 - Demande de secours par deux anciens prisonniers de retour à Beaune. 

6 juillet 1945. 

 - Demande de renseignement sur l'existence d'une association venant en 

aide aux sinistrés de Beaune, suivie de correspondance. 1er mars 1946 - 2 

avril 1948. 

 - Etats nominatifs des aides attribuées aux sinistrés beaunois. 26 octobre 

1946. 

 - Etats nominatifs des demandes de cartes de sinistrés. 2 décembre 1946 

- 25 janvier 1947. 

 - Lettre du secrétaire général de l'Office départemental des Anciens 

Combattants et victimes de guerre de la Côte-d'Or informant de la 

réception des victimes de guerre du canton de Beaune. 14 juin 1950. 

 - Lettre de remerciements pour une aide financière à l'Emprunt pour la 

Reconstruction des biens sinistrés. 20 février 1950. 

 - Dossier concernant la demande d'attribution d'aide pour la 

reconstruction de l'immeuble du Buffet de la Gare par Mme Fouché. 18 

juillet 1950. 

 

Denrées alimentaires 

 - Note du conseil d'administration de secours mutuels de la Côte-d'Or. 

(sd) 
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 - Notes et lettre concernant les réquisitions de terrains et cultures 

maraichères destinés à l'aide alimentaire. 2 juin 1944 - 29 mars 1946. 

 - Lettre relative aux transports de denrées. 10 novembre 1944. 

 - Notes, certificats, liste et formulaire relatifs à la livraison de farine par 

les Etats-Unis. 12 décembre 1944 - 25 mai 1945. 

 - Note de réclamation sur la distribution des denrées alimentaires de 

première nécessité. 23 février 1945. 

 - Télégramme ordonnant la collecte de viande aux profits des civils et des 

soldats. 21 mars 1945. 

 

Allocations militaires 

 - Note informant du nombre de prisonniers ouvriers sur Beaune. 2 janvier 

1945. 

 - Demande d'allocation militaire. 20 janvier 1945. 

 - Lettre et formulaire de déclaration de perte d'un certificat d'allocation 

militaire. 19 février 1945. 

 - Notes informant de la suppression des avances sur rente. 4 - 6 avril 

1945. 

51 pièces 

 

 

8 H 109  Comités et associations  

   1944-1954 

 

  Lettre informant de la nomination de François Louis Montoy en tant que 

correspondant local du Comité Ouvrier de Secours Immédiat. 15 février 

1944. 

 

Demande de souscription au Comité de la Journée Jean Moulin. (sd) 

 

Demande de souscription de l'association « Ceux de la Résistance ». (sd) 

 

Lettre de remerciement de l'Association des internés et déportés politiques 

de la région de Beaune. 6 septembre 1945. 

 

Demande de souscription en faveur de l'organisme national « Victoire ». 

8 mai 1947. 

 

Lettres de remerciement de l'Association des déportés et internés de la 

région de Beaune. 10 février 1948 - 14 février 1952. 

 

Demande de souscription en faveur de l'Union Nationale des Evadés de 

Guerre. 25 octobre 1948. 

 

Demande de souscription en faveur de l'association « Les Fils des Tués ». 

(sd) 

 

Lettre de remerciement de l'Association Mutuelle des Mutilés et 

Réformés de l'arrondissement de Beaune. 31 mars 1952. 
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Lettre de remerciement de l'Office Départemental des Mutilés 

Combattants, Victimes de la guerre et Pupilles de la Nation de Côte-d'Or. 

21 mars 1953. 

 

Lettre et notes relatives à la vente du Livre d'Or du centenaire du Maréchal 

Lyautey. 12 août 1953 - 28 juin1954. 

16 pièces 

 

 

8 H 110  Aides et parrainages aux communes sinistrées  

   1943-1947 

 

  Notes et correspondance relative au parrainage de la commune de Drucat 

(Somme) par la Ville de Beaune. 12 juillet 1943 - 30 mai 1945. 

 

Lettre de remerciement de la commune de Comblanchien pour un don en 

faveur de ses sinistrés. 12 novembre 1944. 

 

Lettre d'appel à souscription en faveur de la commune de Manlay. (sd) 

 

Lettre de remerciement de la commune de Gerardmer pour un don en 

faveur de ses sinistrés. 27 mars 1946. 

 

Lettres et bulletin d'appel à souscription en faveur des sinistrés de la 

commune de Lorient (Morbihan). 26 février 1947. 

 

Dossier de demande de parrainage de la commune de Montebourg 

(Manche). 5 juin 1947. 

 

Lettre concernant la possibilité d'adoption de communes sinistrées de la 

Lorraine. 9 juillet 1947. 

 

Lettre et affichette relative à la demande de parrainage de la commune de 

Pont L'Evêque-Saint-Hymer. 5 août 1947. 

29 pièces 

 

 

 

8 H 111  Subventions aux monuments aux morts  

   1945-1974 

 

  Demandes de subventions 

 - Lettres et fascicules de demandes de subventions et appels à 

souscriptions aux monuments aux morts en hommages aux soldats et 

civils français et étrangers. 14 septembre 1945 - 15 octobre 1951. 

 - Parrainage du char AMX 30 du Chef Fargère portant le nom 

« Beaune ». 11 septembre 1973 - 13 février 1974. 

 

Accords de subventions 

 - Lettre de remerciement du Comité Français pour l'érection du 

monument à la mémoire du Président F.D Roosevelt. 25 août 1948. 
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 - Lettre de remerciement des Anciens des Services Spéciaux de la 

Défense Nationale pour le Mémorial des morts et disparus de 1940 à 1945. 

22 juin 1959. 

40 pièces 

 

 

 

8 H 112  ANCIENS COMBATTANTS 

 

 

   1946-1975 

 

  Aides particulières 

 - Notes de renseignements, formulaires et correspondance concernant les 

demandes et attributions d'aides des anciens combattants et de leur 

famille. 6 septembre 1946 - 22 octobre 1971. 

 

Emplois réservés 

Notes et formulaires de renseignements sur les anciens combattants 

désirant bénéficier d'un emploi réservé. 15 mai 1956 - 16 mars 1960. 

 

Subventions 

 - Circulaires concernant les aides financières apportées aux associations 

d'anciens combattants et victimes de guerre. 1er juillet 1971 - 9 mai 1975. 

 - Notes et lettres de demandes, accords et refus de subventions aux 

associations, fondations et comités d'anciens combattants. 11 janvier 1954 

- 11 février 1975. 

 - Lettres de remerciements pour subventions à des associations d'anciens 

combattants. 28 février 1953 - 2 avril 1965.  

 

Fêtes et cérémonies 

 - Lettres d'invitations et programmes des fêtes et cérémonies en l'honneur 

des anciens combattants, accompagnées de lettres d'attributions de 

médailles et de promotions militaires. 16 juillet 1947 - 30 octobre 1964. 

98 pièces 

 

 

 

 


