
Série Z 

Voie Extraordinaire 

94 Z 

FONDS BISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archives municipales de BEAUNE 

 

Inventaire réalisé par Carole Thuilière, archiviste 

Juillet 2014 

94 Z 6 : Portrait d’Ernest et d’un camarade 



 

Le Fonds Bise a été donné par M. et Mme Bise aux Archives municipales de Beaune le 27 novembre 

2013. 

Il s’agit exclusivement de documents concernant la Première Guerre mondiale. Ces archives retracent 

notamment le parcours d’Ernest Victor Bise soldat en 1914-1918.  

Ernest Victor Bise est né le 14 décembre 1885 dans le 20
e
 arrondissement de Paris. Il est le fils de Paul 

Fernand François Marie Bise et Irma Clémence Flament. Ernest est très vite confié à l’Assistance 

Publique de Paris (les Hospices de la Seine), le père a en effet abandonné sa femme et son fils à la 

naissance d’Ernest. 

 En 1906, il est domestique de ferme pour la famille Guenot dans la petite commune de Reclesne, en 

Saône-et-Loire. Il y rencontre certainement sa femme, Jeanne Brochot.  

Il s’installe à Nolay, avec sa femme, Jeanne, entre 1906 et 1911. Ils habitent rue de la République 

pendant un temps. En 1910 né leur premier fils, Maurice, puis ils auront un second fils, Henri en 1920. 

Ernest est enregistré au bureau de recrutement d’Autun en 1905. Il est, dans un premier temps,  

cavalier de première classe. Quand la guerre débute, il passe au 31
ème

 bataillon de Chasseurs à pied, 

puis au 3
ème

 bataillon de Chasseurs à pied le 14 juin 1918. Blessé par des éclats de grenades le 1
er
 

octobre 1918, il rejoint son corps d’armée le 7 décembre 1918. 

Après sa démobilisation en 1919, il devient brasseur à Nolay dans la brasserie tenue par le couple 

Maupoil-Baudriot
1
 (brasserie La Semeuse),  il s’agit d’un établissement réputé qui existe à Nolay 

depuis 1848. Les recensements de l’année 1936 précisent qu’il devient ensuite charcutier. 

Ernest meurt à Nolay en 1965. 

Les documents conservés sont dans la grande majorité des cartes postales et des photographies. Des 

copies de documents provenant des Archives départementales de Saône et Loire et de Côte d’Or ont 

été ajoutés pour une meilleure connaissance du fonds. 

Aucune élimination n’a été effectuée. Le fonds s’étend de 1914 à 1945 et compte 114 pièces. 

Ce fonds retrace la vie d’un Bourguignon d’adoption au parcours très singulier. Ce fonds fait aussi 

pleinement partie d’un ensemble de témoignages conservés aux Archives de Beaune qui montre toute 

l’emprise de la guerre sur la vie des Bourguignons, quels que soient leur âge, statut et profession
2
. 

                                                           
1
Recensement de la ville de Nolay 1921, 1926, 1931 

2
 Cf Archives municipales de Beaune, 53 Z- Fonds Meurgey, 91 Z-Fonds Dubuet, 93 Z- Fonds Verdereau 



 

 Ernest Victor Bise 
 

 

 Vie Civile 
 

 

94 Z 1 -Extraits des registres de recensement de la ville de Nolay
3
 

(documents provenant des AD21 ajoutés au fonds) 1911, 1921, 

1926, 1931, 1936 (5 pièces) 

-Extrait du registre de recensement de la ville de Reclesne 1906 (1 

pièce) 

(6 pièces) 

 

1906-

1936 

 Parcours militaire et Grande Guerre 
 

 

 Documents officiels  

 

 

94 Z 2 Copie de la fiche matricule d’Ernest Victor Bise-Bureau d’Autun-

classe 1905 (document ajouté au fonds, provenant des AD71) (2 

pièces) 

 

1905 

 

94 Z 3 

-Demande de certificat tenant lieu provisoirement de Carte du 

Combattant, 23 décembre 1927  

-Carte du combattant. 13 février 1935  

(2 pièces) 
 

1927-

1935 

94 Z 4 Livret du cavalier (manque des pages) (2 pièces)  
 

s.d. 

94 Z 5 Citation à l’ordre du bataillon (3
e
 bataillon de Chasseurs à pied) 1

er
 

novembre 1918 (1 pièce) 
 

1918 

 Photographies 
 

 

 Photographies d’Ernest 
 

 

94 Z 6 Portrait d’Ernest Bise avec un camarade s.d. (31
ème

 bataillon de 

Chasseurs à pied) (1 pièce) 
 

s.d. 

94 Z 7 Photographies de groupe (Ernest est indiqué sur chaque photo)  

-Photo du 18
ème

 Régiment de Chasseurs à cheval  

-Photo d’un bataillon de Chasseurs à pied (le numéro sur le col 

d’Ernest n’est pas lisible) (2 pièces) 

(3 pièces) 
 

 

s.d. 

                                                           
3
 Ces documents permettent d’apprendre qu’Ernest et Jeanne ont 2 fils et qu’ils vivent rue de la Brasserie à 

Nolay. Nous savons également grâce à ce document qu’Ernest travaillait en tant que brasseur à la brasserie de 

Nolay.  



 Photographies isolées 
 

 

94 Z 8 Portraits en pied de 3 soldats du 18
 ème

 Régiment de Chasseurs à pied (s.d.) 

(1 pièce) 

 

s.d. 

94 Z 9 Groupe de fantassins (10
ème

 et 57
ème

 régiments d’infanterie). Un soldat, 

Isidore Vast, est indiqué comme étant le frère nourricier d’Ernest (s.d.) (1 

pièce) 

 

s.d. 

94 Z 10 Portrait d’Alexis Trouvé (26
 ème

 Régiment ?) (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

94 Z 11 Groupe de cuirassiers (5
ème

, 15
ème

, 18
ème

, 21
ème

, 47
ème

) (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

94 Z 12 Photographie représentant deux soldats avec une machine (1 pièce)  

 

s.d. 

 Correspondance 
 

 

 Correspondance d’Ernest 

 

 

 Cartes d’Ernest à sa femme, Jeanne 

 

 

94 Z 13 Carte représentant le Moulin de Xerbéviller près de Lunéville 1
er
 

novembre 1914 (1 pièce) 

 

1914 

94 Z 14 Carte panoramique représentant Autreville (4 août 1916) (1 pièce) 

 

1916 

94 Z 15 Carte représentant la salle d’exposition de la Grande Sainterie Nicot à 

Vendeuvre –sur-Barse (juillet 1917) (1 pièce) 

 

1917 

94 Z 16 Carte représentant un groupe de soldats du 50
ème

 bataillon de Chasseurs à 

pied (Ernest est présent à l’extrême gauche de la carte, adossé à une 

échelle). Ernest évoque une visite du Président de la République et de 

Joffre 

(1 pièce)  

 

s.d. 

 Cartes d’Ernest à son fils, Maurice 

 

 

94 Z 17 Carte postale colorisée représentant une femme et deux petites filles en 

train de jouer de la musique 16 septembre 1915 (1 pièce) 

 

1915 

94 Z 18 -Carte postale représentant le château de Vendreuve-sur-Base (24 février 

1917) 

-Lettre en date du 11 novembre 1917 

(2 pièces) 

 

1917 

94 Z 19 -Lettre en date du 22 janvier 1918 

-Carte postale représentant la place du parvis et la rue Tronsson-

Ducoudray de Reims 21 février 1918 

(2 pièces) 

 

1918 

94 Z 20 Carte postale (légendée en allemand) représentant la place Broglie à 

Strasbourg (15 février 1919) (1 pièce) 

 

 

1919 



94 Z 21 Lunéville 

-Cartes représentant les obsèques des victimes du 1
er
 Septembre 1915 à 

Lunéville (2 pièces) 

-Carte représentant le ponts des Grands Moulins à Lunéville détruit  

-Carte représentant une vue de Lunéville de l’une des Tours Saint-Jacques 

-Carte représentant les Halles et le collège communal de Lunéville 

Anthelupt 

-Cartes représentant le vile d’Anthelupt bombardé par les Allemands (2 

pièces) 

-Carte représentant le cimetière de Saint-Pierremont bombardé  

-Carte représentant l’intérieur de la ville de Laneuville-aux-Bois
4
 

-Carte représentant un groupe de soldats dans une tranchée 

-Carte représentant la ville de Berbéviller en ruines 

-Carte représentant des munitions allemandes 

-Carte représentant une fillette en habits alsaciens 

-Carte représentant un groupe de soldats au bord d’une péniche. Il est écrit 

« Ville de Bar-Le-Duc » sur la péniche
5
  

 

(14 pièces) 

 

s.d. 

94 Z 22 Cartes de camarades d’Ernest  

-Carte d’un camarade d’Ernest se trouvant à l’hôpital temporaire n°2 de 

Brest (carte représentant la rue de la Mairie à Brest) 

-Carte signée Laurent B. représentant des soldats sous des tentes 

(2 pièces) 

 

s.d. 

 Correspondance de Jeanne 
 

 

 Les membres de la famille 

 

 

94 Z 23 Carte de sa sœur représentant une scène comique entre un médecin et son 

patient intitulé « Sourire du Morvan » Sailly (11 avril 1917) (1 pièce) 

 

1917 

94 Z 24 Carte de Pierre Brochot à sa tante représentant une reconstitution de la 

bataille de la Marne (intitulée les chasseurs poursuivant les fuyards) (2 

janvier 1915) (1 pièce) 

 

1915 

94 Z 25 Carte d’Hélène Brochot à sa tante représentant la Grande Rue de Lucenay-

L’Evêque (environs d’Autun) (31 mars 1915) (1 pièce) 

 

1915 

 Autres expéditeurs 

 

 

94 Z 26 Carte d’un soldat représentant un corps de ferme à Marcilly. (10 août 

1914) (pas de signature) (1 pièce) 

 

1914 

94 Z 27 Carte de Jean Brelin représentant l’entrée du quartier du 37
ème

 régiment 

d’artillerie à Bourges (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

94 Z 28 Carte signée Marius Mourlon  représentant la statue d’Eugène Schneider 

(s.d.) (1 pièce)  

  

 

                                                           
4
 Ernest écrit à son fils « voilà la carte où cantonne le bataillon en ce moment » 

5
 Après recherches, il s’agit de la péniche hôpital à vapeur de Bar-Le-Duc 



 Carte adressée aux époux Bise 
 

 

94 Z 29 Carte de Joseph Albisette, de Langres représentant un une attaque au front 

(dessin) (30 mai 1945) (1 pièce)  

 

1945 

 Cartes isolées 
 

 

94 Z 30 Carte adressée à Madame J. Lorain représentant un homme en voiture 

avec trois femmes à ses côtés (l’expéditeur se trouve être le chauffeur de 

la voiture) 1908 (1 pièce)  

 

1908 

94 Z 31 Carte signée A. Langlais représentant la fête de l’indépendance américaine 

à Paris le 4 juillet 1918 (1 pièce) 

 

1918 

94 Z 32 Carte de Fournols adressée à « Chère cousine » représentant le monument 

aux morts de Fournols, 25 juin 1933 (1 pièce) 

 

1933 

94 Z 33 Carte signée Veuve Bret représentant un Monument aux Morts (1 pièce) 

 

s.d. 

 Cartes postales vierges  
 

 

 Cartes bourguignonnes 

 

 

94 Z 34 -Monument aux Morts de Nolay (s.d.) 

-Carte reprenant les paroles de la chanson «Joyeux enfants de la 

Bourgogne »
6
 (Ronco ainé) (s.d.) 

(2 pièces) 

 

s.d. 

94 Z 35 Cartes représentant le Fort de Vaux. 13 cartes et 2 carnets de cartes.  

(15 pièces) 

 

s.d. 

 Cartes intitulées « Les ruines de la Grande Guerre » 

 

 

94 Z 36 -Carte n°505 : Vue générale de Metzeral (Alsace) 

-Carte n°539 : Entrée du Fort de Vaux 

-Carte n°540 : Tourelles brisées du Fort de Vaux 

-Carte n°541 : Sape par où les allemands entrèrent dans le Fort de Vaux  

-Carte n°542 : Le dessus du Fort de Douaumont 

-Carte n° 543 : L’entrée du Fort de Douaumont 

-Carte n°544 : Courtine sud du Fort de Souville 

-Carte n°546 : Le tunnel de Tavannes 

-Carte n°547 : Les casemates du Fort de Tavannes  

-Carte n°548 : Batterie de Damloup 

-Carte n°549 : La Côte 304 

-Carte n°550 : Côte de Froideterre 

-Carte n°551 : Le Mort-Homme 

-Carte n°552 : Emplacement du village de Fleury 

-Carte n°553 : Emplacement du village de Cumières 

-Carte n°554 : Bois de Cumières et bois de Forges 

-Carte n°555 : Le bois de Cumières 

-Carte n°556 : Village de Vacherauville 

-Carte n°557 : La rue principale de Bras 

s.d. 

                                                           
6
 Avec une photo également présente dans le fonds 10 Fi Auguste Dubois 



-Carte n°558 : Le pont de Bras sur la Meuse 

(20 pièces) 

 

94 Z 37 -Carte n°98 La tranchée des baïonnettes à Verdun 

-cimetière n°1 de Marbotte 

-Carte n°84 « Mort-Homme » : Monument élevé de la 40
ème

 division 

d’infanterie 

-Carte n°459 bis-Nancy : Monument aux Morts de la Grande Guerre 

-La rue Carnot de Lunéville 

-Carte n°4 Chuignes : La grosse Bertha 

-Vue de l’Ossuaire de Douaumont (24 août 1935) 

-Carte représentant un jeune homme et une jeune fille en tenue 

traditionnelle espagnole 

Cartes de Propagande 

-Carte de propagande représentant un soldat à la frontière entre 

l’Allemagne et la France faisant un geste d’au revoir à deux Alsaciennes 

-Carte de Propagande : Les Zeppelins sur Paris-« Crimes odieux des 

Pirates boches » 

(10 pièces) 

 

1935 

94 Z 38 Cartes postales récentes 

Guerre 14-18 

-Carte représentant le Général Pétain et la voie sacrée 

-Inauguration du Monument à la victoire (23 juin 1929) 

-Carte représentant le Chemin des Dames 

-Carte représentant le Fort de Vaux (avec hommage aux défenseurs de 

Vaux et aux colombophiles)  

-Carte représentant une vue aérienne du Fort de Vaux 

-Carte représentant la Caverne du Dragon 

 

-Carte représentant les statuts de plusieurs hommes célèbres de l’Aisne 

(7 pièces) 

 

s.d. 

 Coupures de presse 
 

 

94 Z 39 Editons des 16, 17 et 18 avril 1915 du journal Le Matin (3 pièces) 

 

1915 

 


