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

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

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

Philibert Hippolyte Dubuet est né le 13 août 1875 à Auxant, commune de Côte d’Or. Il est le 

fils de Philibert Dubuet, domestique, et de Desmaisons Elisabeth. Le couple aura, en tout,  

sept enfants.  

Hippolyte exerce le métier de cultivateur, dans ses lettres du front adressées à sa femme, il 

parle en effet de ses vignes, de ses récoltes de pommes de terre, de blé et d’orge ainsi que de 

ses animaux. 

Hippolyte épouse, le 14 décembre 1902, Marie Catherine Gillet. Ils auront trois enfants, 

Alphonse, en 1903, Marie, en 1907, et Augusta, en 1909. 

Lorsque la guerre éclate, il rejoint le 57
ème

 Régiment d’infanterie territoriale. Constitué le 3 

août 1914, le 57
ème

 RIT est tout d’abord basé à Auxonne. Il prendra ensuite la route pour 

Belfort, puis l’Alsace. Le régiment d’infanterie territoriale (RIT) est  une formation militaire 

composée des hommes âgés de 34 à 49 ans, considérés comme trop âgés et plus assez 

entraînés pour intégrer un régiment de première ligne d’active ou de réserve. Hippolyte est en 

effet âgé de 39 ans au début de la guerre.  

Il est possible de retracer le parcours d’Hippolyte grâce à ses lettres. Il est, de la fin août 

jusqu’en décembre 1914 en territoire de Belfort (Méroux, Danjoutin, Eguenigue), il part 

ensuite pour l’Alsace (Gomersdof, Hagenbach, Danemarie et enfin Thann). Il sera tué le 16 

octobre 1915 à Hartmannswillerkopf (Alsace) et enterré dans la nécropole nationale « Le 

Vieil-Armand » à Wattwiller.  

Marie, sa femme, vit, durant cette période de guerre, avec ses trois enfants, mais aussi avec  

une de ses belles-sœurs, Marie (dont l’époux semble être aussi sur le front)  et sa belle-mère, 

Elizabeth. Les recensements de l’année 1921 nous indiquent qu’elle ne s’est pas remariée 

suite au décès de son mari. 

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

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

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

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



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

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

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

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

une des ses cartes) et de deux de ses sœurs, Marie et Jeanne. 
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91 Z 1 Acte de naissance de Philibert Hippolyte Dubuet 

(Document ajouté au fonds provenant du site des 

AD21), 13 août 1875, Auxant  

(2 pièces) 
 

13 août 

1875 

91 Z 2 -Fiche reprenant le statut de « Mort pour la France » 

de Philibert Hippolyte Dubuet réalisée par les 

anciens combattants (document provenant du site 

Mémoire des hommes ajouté au fonds) (1915) 

-Fiche concernant la sépulture d’Hippolyte Dubuet 

(document provenant de la base des sépultures de 

Guerre-site Mémoire des hommes, ajouté au fonds) 

(2 pièces) 
 

1915 

 Photographies 
 

 

91 Z 3 -Portrait d’Hippolyte en habits civils (s.d.) 

-Portrait d’Hippolyte en uniforme (57ème Régiment 

d’infanterie) (s.d.) 

-Photographie d’un groupe de soldats du 57ème 

Régiment en train de cuisiner (Hippolyte est assis au 

premier rang, premier à gauche)
1
 

 

Documents prêtés par M. Boileau le 4 août 2014 
 

s.d. 

 Parcours militaire
2
 et Grande Guerre 
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91 Z 4 Historique du 57
ème

 Régiment territoriale 

d’infanterie
34

 (document ajouté au fonds) (s.d.) (4 

pièces) 

 

s.d. 

 Appel sous les drapeaux  

91 Z 5 Ordre d’appel sous les drapeaux (22 mai 1902)  

(1 pièce) 

 

1902 

                                                           
1
 Cette photographie est également une carte postale, elle est adressée à son frère (10 septembre 1915) 

2
 Fiche matricule disponible au AD de la Côte d’Or (Classe 1895-Bureau d’Auxonne-numéro 863) 

3
 http://tableaudhonneur.free.fr/RIT-057.pdf 

4
 Les journaux de marche des unités sont en ligne sur le site Mémoires des Hommes  

http://tableaudhonneur.free.fr/RIT-057.pdf
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91 Z 6 Lettres à sa femme, Marie  

-Lettres (13 août 1914, 20 août 1914, 9 septembre 

1914, 11 septembre 1914, 18 septembre 1914, 25 

septembre 1914, 27 septembre 1914, 27 octobre 

1914, 8 novembre 1914, 17 novembre 1914, 1
er
 

décembre 1914, 12 décembre 1914, 15 décembre 

1914, 21 décembre 1914) 

-Carte postale représentant l’Hôtel de ville de Belfort 

(2 septembre 1914) 

-Carte militaire (26 septembre 1914, 12 octobre 

1914) 

-Carte postale représentant une rue de Belfort (25 

octobre 1914) 

 

(13 août 1914-21 décembre 1914)  

(21 pièces) 

 

1914 

91 Z 7 Lettres à sa femme, Marie  

-Carte de propagande représentant un homme 

d’église et un soldat intitulée « Courage et Piété » (12 

janvier 1915) 

-Lettres (15 janvier 1915, 26 janvier 1915, 3 février 

1915, 25 février 1915, 13 mars 1915, 17 mars 1915, 

31 mars 1915, 1
er
 avril 1915, 15 mai 1915  

-Cartes militaires (6 février 1915, 27 juillet 1915, 9 

octobre 1915, 13 octobre 1915) 

-Carte postale représentant la Place de Dannemarie 

(20 février 1915) 

-Carte postale représentant une scierie vosgienne (23 

mars 1915) 

-Carte postale représentant le cascade de Bruscher en 

Haute-Alsace (12 juillet 1915) 

-Carte de propagande représentant un soldat rêvant à 

une femme intitulée « avant l’attaque, l’apparition » 

-Carte postale représentant la vallée de Saint-Amarin 

(18 septembre 1915) 

-Carte postale offerte aux soldats par la société « La 

Séquanaise » (24 septembre 1915 

 

1915 



(12 janvier 1915-13 octobre 1915)  

(21 pièces) 

 

91 Z 8 -Lettres à Marie (s.d.)  

-Cartes postale représentant l’église St Christophe de 

Belfort (s.d.) 

 

(3 pièces) 

 

s.d. 

91 Z 9 Carte de Marie représentant un soldat et un ange (il 

est écrit « Ange de Dieu, veillez sur mon époux ») (21 

février 1915) (1 pièce) 

 

1915 

 Cartes à ses enfants  

 Cartes postales à son fils, Alphonse 

 

 

91 Z 10 -Carte de propagande représentant le roi belge, 

Albert 1
er
 à cheval (il est écrit : « Mon Auguste 

maître Albert 1
er

 fait remettre à sa majesté un 

bouchon de Liège pour faire collection avec ceux que 

sa majesté va récolter en France ») (10 décembre 

1914) 

-Carte de propagande représentant les drapeaux 

allemands pris par les Français (décembre 1914) 

-Carte représentant un prisonnier allemand dans un 

village de la Haute-Alsace (24 décembre 1914) 

(3 pièces) 

 

1914 

91 Z 11 -Carte postale représentant la cathédrale de Thann (3 

mai 1915) 

-Carte postale représentant l’avenue de Wesserling (3 

juillet 1915)  

-Carte postale représentant une vue de Thann (4 

juillet 1915) 

-Carte postale représentant un train conduit par des 

soldats français dans l’Alsace reconquise 

(Wesserling) (12 juillet 1915) 

-Carte postale représentant des soldats avec un engin 

d’artillerie (12 juillet 1915) 

-Carte représentant un soldat français ayant trouvé 

une pompe à pétrole dans une tranchée allemande, 

Vieil Armand (14 juillet 1915) 

1915 



-Carte représentant la vallée de la Doller à 

Massevaux (29 juillet 1915) 

-Carte postale représentant la sape n°25 défendus par 

des chasseurs alpins (16 septembre 1915) 

 (8 pièces) 

 

91 Z 12 -Carte postale représentant le parc aéronautique de 

Belfort (s.d.) 

-Carte représentant plusieurs communes d’Alsace 

(s.d.) 

-Carte représentant un village bombardé près de 

Thann (s.d.) 

 

(3 pièces) 

s.d. 

 Cartes postales à sa fille, Marie 

 

 

91 Z 13 -Carte postale représentant l’entrée du boulevard 

Carnot à Belfort (17 novembre 1914) 

-Carte postale représentant une batterie de campagne 

belge en action (30 novembre 1914) 

(2 pièces) 

 

1914 

91 Z 14 -Carte postale représentant un Mortier de siège de 

220 français (2 juin 1915) 

-Carte postale représentant Fellering (5 juillet 1915) 

-Carte postale représentant Wesserling (8 juillet 

1915) 

-Carte postale représentant la montagne Hirnlenstein 

à Steinbach (12 juillet 1915) 

(4 pièces)  

 

1915 

91 Z 15 -Carte postale représentant le Faubourg de France à 

Belfort (s.d.) 

(1 pièce) 

 

s.d. 

 

 Cartes postales à sa fille, Augusta 

 

 

91 Z 16 -Carte représentant le tunnel de Bussang (côté 

alsacien) (3 juillet 1915) 

-Carte représentant l’arrivée des Français à Thann (8 

juillet 1915) 

-Carte de propagande représentant une institutrice 

faisant la classe de français des élèves alsaciens. Il 

1915 



est écrit « Nos officiers assistent à la première classe 

de français » (29 juillet 1915) 

(3 pièces) 

 

91 Z 17 Carte représentant le cercle des officiers et la 

préfecture à Belfort (s.d.)  

(1 pièce) 

 

s.d. 

 Cartes postales à André
5
 

 

 

91 Z 18 -Carte postale représentant des chasseurs alpins en 

Haute-Alsace (s.d.) 

-Canons pris aux Allemands à la Ferté Million (s.d.) 

(2 pièces) 

 

s. d. 

 Correspondance de Marie  

91 Z 19 Lettre de Jules Dubuet à sa belle-sœur, Marie (s.d.) 

(1 pièce) 

s.d. 

 

                                                           
5
Il est difficile de savoir qui est André, il s’agit certainement d’un enfant au vu de la correspondance. Peut être 

est-ce l’enfant de sa sœur Marie qui vit avec sa mère, Elizabeth Dubuet, Marie et ses 3 enfants. 


