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95 Z 1 

Fonds Bailly 
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Le sous-fonds 95 Z 1 fait partie du fonds créé à l’occasion de le Grande Collecte 2014. Il s’agit 

d’un fonds regroupant les archives collectées auprès des habitants du pays beaunois à l’occasion 

du centenaire de la Grande Guerre. 

Les archives conservées dans ce sous-fonds nous ont été données par M. Rémy Morin, le 14 

novembre 2014. Elles concernent le soldat Marcel Bailly, son grand-oncle maternel. 

 

Marcel Célestin Bailly est né le 27 avril 1891 à Beaune. Il est le fils de François Bailly, meunier, 

âgé de 35 ans et de Marie Barberet, âgé de 22 ans (née à Demigny). Marcel perd très vite son 

père, puisque le 8 août 1892, François décède aux Hospices de Beaune. Sa mère se remarie le 

5 août 1911 avec Louis Meneault, sabotier, également veuf en premières noces. Dans le même 

temps, Marie et Louis reconnaissent une petite fille, née le 27 décembre 1902 de père inconnu, 

Marcelle Henriette Barberet (qui plus tard se fera appeler Louise).  

Marie est déjà épicière faubourg Madeleine avant son mariage avec Louis, elle vivait seule avec 

ses deux enfants. Les recensements de 1921 nous apprennent bien que Louis, Marie et Marcelle 

vivent tous les trois au faubourg Madeleine, que Marie est épicière et Louis, sabotier. 

 

Quant à Marcel, il se marie le 14 septembre 1912 à Puteaux (Hauts-de-Seine) avec Julie 

Suzanne Fermine. Julie vivra avec ses beaux-parents en l’absence de Marcel, nous ne savons 

pas ce qu’elle devient plus tard. 

Marcel fait ses classes en 1911 (il est possible de savoir qu’il exerce le métier de menuisier 

avant son départ pour l’armée), lorsque la guerre éclate il fait partie du 60e Régiment d’Artillerie 

et est basé à Neufchâteau. Les quelques lettres présentes dans le fonds nous retracent son 

parcours, il partira en effet pour Nancy et sera quelques jours à Jarville-la-Malgrange. Il pénètre 

enfin en Alsace (alors toujours allemande). Marcel meurt très rapidement, le 29 août 1914. Le 

capitaine Hennequin, chef du bureau spécial de comptabilité du 60e Régiment d’artillerie, 

informera sa femme qu’il est décédé accidentellement, la sœur de Marcel dira plus tard à son 

petit-fils que Marcel serait mort du recul d’une pièce d’artillerie. Il sera enterré dans un premier 

temps à Sommerviller puis rapatrié à Beaune, il est à présent dans le carré militaire du cimetière 

de Beaune. 

 

Le fonds compte 56 pièces et ne se compose que de pièces originales de l’année 1914. Des 

documents ont été ajoutés au fonds pour améliorer sa compréhension. Aucune élimination n’a 

été faite. 

 



Ce fonds, quoique très succinct, retrace le court parcours d’un soldat beaunois et nous plonge 

dans les tout premiers jours de la guerre durant lesquels les soldats partent avec entrain, Marcel 

écrit en effet à sa femme le 31 juillet 1914 : « Je pars en bon français et je ne reculerai devant 

rien ».  

 

 

  



 Marcel Célestin Bailly  

  

Etat-Civil 
 

 

95 Z 1/  

1 

Acte de naissance de Marcel Célestin Bailly (document ajouté au fonds 

provenant du site des AD21) (27 avril 1891)  

(1 pièce) 

 

1891 

 Parcours militaire 
 

 

 60e Régiment d’artillerie 

 

 

95 Z 1/ 

2 

Historique du 60e Régiment d’artillerie (documents ajoutés au fonds 

provenant de Gallica). Le nom de Marcel apparait dans la liste des 

soldats tombés au combat (1921)  

(35 pièces)  

 

1921 

 Mort pour la France 

 

 

95 Z 1/ 

3 

Fiche de mort pour la France établie le 6 septembre 1916 (document 

ajouté au fonds provenant du site Mémoires des hommes)  

(1 pièce) 

 

1916 

 Photographies 

 

 

95 Z 1/ 

4 

- Portrait de Marcel Bailly en uniforme du 60e Régiment d’artillerie (s.d.) 

- Groupe de trois hommes, dont certains en uniforme, on peut voir 

Marcel à l’extrême gauche de la photo, en second plan. Les autres 

hommes ne sont pas identifiés (s.d.) 

(2 pièces) 

 

s.d. 

 Correspondance de Marcel 

 

 

 Lettres à ses parents 

 

 

95 Z 1/ 

5 

- Lettre du 28 juillet 1914 écrite de Neufchâteau et adressée à Meneault-

Barberet épicier, 26 rue Madeleine : Marcel parle de la mobilisation du 

régiment. 

- Lettre du 30 juillet 1914 écrite de Neufchâteau : Marcel rassure ses 

parents et explique qu’il prépare ses affaires dans l’attente de nouvelles 

directives.  

(2 pièces) 

 

1914 

95 Z 1/ 

6 

Lettres à Suzanne 

 

 

 - Lettre du 30 juillet 1914 adressée à Madame Bailly au café de la Côte 

d’Or, Faubourg Saint-Nicolas. 

- Lettre du 31 juillet 1914 : Marcel annonce son départ au front et donne 

sa future adresse à sa femme. 

(2 pièces) 

1914 



 

   

 Lettre à Suzanne et ses parents (adressées à Mme Bailly, chez M. 

Meneault 26 place Madeleine) 

 

 

95 Z 1/ 

7 

Seules deux de ces lettres sont datées. 

- Carte postale représentant les chasseurs jarvillois dans le parc du 

Château de Montaigu : il informe sa famille qu’il est à Nancy (cachet du 

1er août 1914) 

- Carte représentant la grande rue de Jarville : Marcel informe sa famille 

qu’il est à Jarville et qu’il part le lendemain pour l’Alsace (s.d.) 

- Moitié de carte postale représentant les chasseurs jarvillois dans le parc 

du Château de Montaigu faisant une pyramide : il informe sa femme 

qu’il est à 3 km. de la frontière et qu’il avance comme éclaireur (s.d) 

- Carte représentant le Général André : Marcel explique à sa mère qu’il 

avance à la frontière comme éclaireur avec son capitaine (s.d.) 

- Moitié de carte représentant la place Stanislas à Nancy : Marcel 

explique à sa femme et sa mère qu’il est en territoire allemand, qu’une 

bataille a eu lieu le 15 août et qu’il s’en est fallu de peu qu’il soit blessé 

(s.d.) 

- Carte représentant la place Stanislas à Nancy (cachet du 27 août 1914)  

- Enveloppe vide au nom de Mme Bailly chez M. Meneault, épicier, 26 

rue Madeleine (cachet du 27 août 1914) 

- Note (certainement présente avec une lettre), il est écrit « Les 

conditions de la guerre, sans l’Alsace et la Lorraine, et 3 Milliards pour 

la France », au verso « Vive la guerre et la France, je vous embrasse 

Bailly ») 

(8 pièces) 

 

1914 

 Décès de Marcel 

 

 

 Demandes de renseignements de Suzanne Bailly 

 

 

95 Z 1/ 

8 

- Lettre du capitaine Hennequin chef du bureau spécial de comptabilité 

du 60e Régiment d’artillerie de campagne expliquant à Suzanne qu’il 

n’est pas en mesure de donner les circonstances de la mort de Marcel, 

Camp de Avord, (28 septembre 1914)  

- Carte-franchise du capitaine Lefort, du 3e groupe du 60e Régiment 

d’artillerie adressée à Suzanne l’informant qu’il n’a aucune nouvelle de 

son mari1 (11 novembre 1914) 

(2 pièces) 

 

1914 

 Inhumation 

 

 

95 Z 1/ 

9 

Reçu signé Jules Clément de la somme versée par Mme Bailly pour la 

fosse de son mari à Sommerviller. 
s.d. 

                                                           
1 Réponse à une lettre de Suzanne du 23 septembre ou celle-ci demandait certainement des nouvelles de son mari. 

Le capitaine n’ayant reçu cette lettre que le 10 novembre, il n’est pas au courant que Marcel est mort.  



(1 pièce) 

 

 Correspondance amicale  

95 Z 1/ 

10 
Lettre de Charles Varrault du 48e Régiment d’artillerie prenant des 

nouvelles de la famille (s.d.)  

(1 pièce) 

 

s.d. 

 Objet  

95 Z 1/ 

11 

Bandeau bleu, blanc, rouge avec un cachet à l’encre rouge au centre où 

l’on peut lire « Comité de Bourgogne-Délégué chef »  

(1 pièce) 

s.d. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Archives Municipales de Beaune 

Inventaire réalisé par Carole Thuilière, archiviste 

Janvier 2015 

95 Z 2 

9 

95 Z 2 

5 

95 Z 2 

14 

95 Z 2 

Fonds Charles 
 



Le sous-fonds 95 Z 2 fait partie du fonds créé à l’occasion de la Grande Collecte 2014. Il 

regroupe les archives collectées auprès des habitants du pays beaunois à l’occasion du 

centenaire de la Grande Guerre. 

Les archives conservées dans ce sous-fonds nous ont été données par Monsieur et Madame 

Charles, le 14 novembre 2014 et le 1er décembre 2014. Il s’agit des archives concernant la 

famille Charles originaire de Gergy, en Saône-et-Loire.  

Les premiers documents présents dans ce fonds datent de 1810 et 1842, il s’agit du contrat de 

mariage de François Charles et Françoise Jamet et du contrat de mariage signé entre leur fils 

François et Marie Choutet. 

François Charles et Marie Choutet auront notamment un fils, Benoit qui épouse Marie Renaud, 

ils auront à leur tour quatre enfants : François Félix (1879-1909), Marie-Mathilde (1883-1894), 

Claude Marcel (1887-1981) et Claudius (1895-1915) 

Le fonds ne conserve qu’une photographie de François Félix et une photographie de Marie-

Mathilde.  

Claude Marcel Charles est né en 1887, il est possible de savoir que Claude a servi en tant que 

trompette dans l’artillerie (5e, 48e et 248e d’artillerie), il partira sur plusieurs zones de combats : 

les Vosges, l’Alsace, l’Artois, la Somme, la Belgique, la Champagne et l’Aisne. Il revient de la 

guerre et meurt en 1981. Claude aura deux filles : Marie-Louise, née en 1912 et Marcelle-

Madeleine née en 1923. 

Claudius Charles est né le 25 décembre 1895 à Gergy (Saône-et-Loire). Claudius est de la classe 

de 1915, il est incorporé au 5e Régiment d’infanterie coloniale (ancien régiment d’infanterie de 

marine) implanté à Lyon. Les troupes coloniales regroupent deux grands groupes d’unités : Les 

tirailleurs indigènes et la « Coloniale blanche » composée d’engagés métropolitains, c’est le cas 

pour Claudius. Claudius meurt le 14 août 1915 à l’hôpital mobile anglais de Bar-le-Duc des 

suites de ses blessures, il est enterré à la nécropole nationale de Bar-le-Duc. 

Ce fonds se compose de 28 pièces et couvre une période allant de 1810 à 1994. Il retrace le 

parcours de toute une famille bourguignonne, il offre également un témoignage sur le conflit 

de 1914-1918 à travers le parcours de deux frères soldats.  

Des objets sont associés à ce sous-fonds (10 Obj 23 à 30) 

  



 

 François Charles et Françoise Jamet 
 

 

92 Z 2 

1 

Contrat de mariage entre François Charles et Françoise Jamet (5 

novembre 1810)  

(1 pièce) 

 

1810 

 François Charles et Marie Choutet 
 

 

92 Z 2 

2 

Contrat de mariage entre François Charles et Marie Choutet (28 

janvier 1842)  

(1 pièce) 

 

1842 

 Marie Renaud et Mathilde 
 

 

92 Z 2 

3 

Photographie de Marie Renaud et de sa fille, Mathilde. Photographe : 

L. Chambray. Gergy. (s.d.)  

(1 pièce) 

 

Entre 

1883 et 

1894 

92 Z 2 

4 

Article de presse relatant l’affaire Stephan-Meyer (« les tueurs de 

veuves »). Les articles établissent la liste des victimes : une veuve 

Charles est nommée2 (s.d.)  

(5 pièces) 

 

1944-

1945 

 François Félix Charles 
 

 

92 Z 2 

5 

Photographie d’un homme en civil (il est écrit au dos : Félix Charles) 

(s.d.)  

(1 pièce) 

 

Avant 

1909 

 Claude Charles 
 

 

 Etudes primaires 

 
 

92 Z 2 

6 

Certificat d’études primaires délivré à Claude Charles, Mâcon (22 

juin 1901)  

(1 pièce) 

 

1901 

 Parcours militaire  

 
 

92 Z 2 

7 

Certificat de bonne conduite de fin de service militaire (12 septembre 

1910)  

(1 pièce) 

 

1910 

                                                           
2 Il s’agit d’une Marie Renaud, épouse Charles, il s’agit probablement de la mère de François, Mathilde, Claude 

et Claudius.  



  



 Première Guerre Mondiale 

 
 

92 Z 2 

8 

Citation à l’ordre du Régiment (248e Régiment d’artillerie de 

campagne) 18 novembre 1918 (document en très mauvais état) 

(1 pièce) 
 

Cf série Obj associée au 95 Z 2 

 

1918 

92 Z 2 

9 

- Portrait de Marcel Claude Charles en uniforme (54e Régiment 

d’artillerie). Photographe : L. Delfoch, Besançon (s.d.)  

- Portrait de Marcel Charles en uniforme. Correspondance adressée à 

ses parents au dos (s.d) 

- Portrait de Marcel en uniforme et à cheval. Correspondance adressée 

à ses parents au dos (19 avril 1916) 

- Photographie d’un groupe de soldats autour d’une table s’apprêtant 

à manger. Marcel est présent au premier plan, deuxième soldat en 

partant de la gauche (s.d.) 

- Groupe de soldats (musiciens) du 5e Régiment d’artillerie (s.d.) 

(5 pièces) 

 

1916 

 Claudius Charles 
 

 

 Etat-civil 

 

 

95 Z 2 

10 

Acte de naissance de Claudius Charles (document ajouté au fonds 

provenant du site des AD71) (25 décembre 1895)  

(1 pièce) 

 

1895 

 Parcours militaire 

 

 

95 Z 2 

11 

Fiche matricule de Claudius Charles (document ajouté au fonds 

provenant du site des AD71) (1915)  

(1 pièce) 

 

1915 

 Mort pour la France 

 

 

95 Z 2 

12 

- Fiche mort pour la France établie le 28 septembre 1915 (document 

ajouté au fonds provenant du site Mémoire des hommes) 

- Fiche de sépulture de Claudius Charles (document ajouté au fonds 

provenant du site Mémoire des hommes) (s.d.)  

(2 pièces) 

 

1915 

 Correspondance autour de la sépulture  

 

 

95 Z 2 

13 

- Lettre de M. Robert du Comité du souvenir français de Bar-le-Duc 

informant de l’endroit où se trouve la tombe de Claudius (cette lettre 

est adressée à un colonel) (13 mai 1960) 

- Lettre de M. Robert annonçant que la tombe de Claudius a été fleurie 

pour la Toussaint (5 novembre 1969 et 1 novembre 1994)  

(3 pièces) 

1960-

1994 



 

 Photographies 

 

 

95 Z 2 

14 

- Portrait de Claudius Charles en uniforme du 5e Régiment 

d’infanterie coloniale (s.d.) 

- Photographie des soldats de la classe 1915 de Gergy (s.d.) 

(2 pièces) 

 

s.d. 

 Marcelle-Madeleine Charles 
 

 

95 Z 2 

15 

Certificat d’études élémentaires (9 juin 1937)  

(1 pièce) 

1937 

 Famille Renaud 

 

 

95 Z 2 

16 

Certificat de bonne conduite de Claude Renaud, grenadier au 75e 

Régiment d’infanterie. (1er octobre 18493)  

(1 pièce) 

 

1849 

 Photographie non identifiée 

 

 

95 Z 2 

17 

Photographie représentant une messe militaire à Gabès en Tunisie 

(s.d.) 

(1 pièce) 

s.d. 

 

  

                                                           
3 Claude semblerait être le père de Marie Renaud.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

95 Z 3 

 

Fonds Corneaux 

Archives Municipales de Beaune 
Inventaire réalisé par Carole Thuil, archiviste,  

sous la direction de Sonia Dollinger, Directrice des Archives 

Novembre 2014 

 



Le sous-fonds 95 Z 3 fait partie du fonds créé à l’occasion de le Grande Collecte 2014. Il 

regroupe les archives collectées auprès des habitants du pays beaunois à l’occasion du 

centenaire de la Grande Guerre. 

Les archives conservées dans ce sous-fonds nous ont été données par la famille Corneaux-

Puissant à la fin de l’année 2015. Tout d’abord conservé sous forme de dépôt à partir du 1er 

décembre 2014, les membres de la famille Corneaux ont eu la générosité de les confier 

définitivement aux Archives de Beaune en 2015.  

 

Le fonds conserve les témoignages d’un père et d’un fils ayant chacun vécu leur guerre sous 

forme de carnets. Pour Pierre, il s’agit du siège de Paris en 1870 contre les Prussiens et pour 

Edmond, de la Première Guerre mondiale.  

 

Pierre Corneaux est né le 7 octobre 1845 à Meloisey, en Côte-d’Or, il est le fils d’Edme 

Corneaux et de Pierrette Bazerolle. Il est difficile de savoir comment Pierre se retrouve à Paris 

en 1870, nous savons simplement qu’il y arrive le 13 septembre. Pierre raconte la faim, le froid 

qui les obligent à brûler tout ce qu’ils trouvent et les combats incessants durant lesquels l’Armée 

française se démoralise, manquant cruellement de moyens face à l’ennemi, et pourtant Pierre 

reviendra en Côte-d’Or le 10 mars 1871, après la signature de l’armistice avec la Prusse. Il 

épouse Anne Manière, le 28 février 1876, et ils auront deux fils, Edmond en 1877, et Alexandre 

en 1878. 

 

Edmond quant à lui, est né le 8 janvier 1877 à Meloisey. Etant de la classe 1897, il sera, durant 

le conflit, versé dans l’armée territoriale qui ne participe pas aux offensives, cela ne l’empêche 

pas d’être dans les tranchées et de subir les attaques allemandes. Le premier carnet rédigé par 

Edmond est manquant, son récit tel que nous le connaissons débute donc le 6 novembre 1914. 

Edmond sera intégré, du 2 août 1914 au 6 avril 1918, à différents régiments d’infanterie 

territoriale, après le 6 avril 1917, il rentrera au 21e Régiment du Génie, il sera dès lors plus 

éloigné des combats. Edmond, tout comme son père, reviendra de ce conflit (non sans avoir été 

blessé au poignet en septembre 1915 en Alsace), et tout comme son père il raconte les combats, 

la vie quotidienne dans les tranchées et la mort de ses camarades, les suicides et les accidents. 

Edmond est également fin observateur, il s’intéresse beaucoup aux outils, aux armes et aux 

techniques et rapporte ses observations dans ses carnets. 

Une troisième génération sera concernée par une autre guerre mondiale. En effet, M. Corneaux 

écrit, à propos de son père, dans les notes accompagnant les carnets : « Qu’a pu penser Edmond 



quand il a vu partir mon père, rappelé à l’activité le 2 septembre 1939 ? Quand il a su qu’il 

avait été fait prisonnier le 17 juin 1940 dans une armée en déroute ? » 

 

Le fonds se compose de huit carnets couvrant une période de 1870 à 1919, et de quelques 

documents rajoutés au fonds. Aucune élimination n’a été faite.  

L’intérêt de son fonds est incontestable. Outre le fait qu’il s’agisse d’un ensemble d’un seul 

tenant couvrant toute la durée du conflit, ce fonds composé en grande partie de récits personnels 

nous donne à voir de manière très précise et particulièrement émouvante le quotidien des poilus.  

 

Plan de classement 

 

Pierre Corneaux (95 Z 3 / 1 et 2) 

 Correspondance 

 Carnet de guerre 

Edmond Corneaux (95 Z 3 / 3 à 10) 

 Fiche matricule  

 Carnets de guerre 

Document isolé (95 Z 3 / 11) 

 

 

  



 Pierre Corneaux 
 

 

95 Z 3 / 1 Lettre de Pierre Corneaux à son épouse l’informant du départ de son régiment au 

combat (Paris, 22 septembre 1870) 

Il s’agit d’une copie d’une lettre envoyée par M. Alain Corneaux 

(1 pièce) 

 

 

1870 

95 Z 3 / 2 Carnet de guerre relatant le Siège de Paris du 13 septembre 1870 au 10 mars 1871.  

Au verso se trouvent des chansons. 

(1 pièce) 

 

1870-1871 

  

Edmond Corneaux 
 

 

95 Z 3 / 3 Fiche matricule militaire de Pierre Edmond Corneaux (rajouté au fonds, document 

provenant du site des AD 21) 

(2 pièces) 

 

1897 

 Carnets de guerre 

 

 

95 Z 3 / 4 Carnet n° 2 du 6 au 12 novembre 1914 – Plusieurs pages ont été arrachées au début 

de ce carnet.  

Mention de ses amis tués ou blessés : 

- Décédé : Duchassain – 1ère compagnie du 57e Régiment d’infanterie territoriale 

- Blessés : Guinard – 1ère compagnie du 57e Régiment d’infanterie territoriale 

Duverger -1ère compagnie du 57e Régiment d’infanterie territoriale 

(1 pièce) 

 

1914 

95 Z 3 / 5 Carnet n° 3 du 13 novembre 1914 au 21 janvier 1915  

Mention des amis tués ou blessés : 

- Décédés :  

Fourt Claudius (Meursault), infirmier de la brigade (1er décembre 1914) 

Beaumont – 1ère compagnie du 57e Régiment d’infanterie territoriale (12 décembre 

1914) 

Gauget François (Demigny) Régiment de téléphonistes (1er janvier 1915) 

Virion Paul (Bouze-les-Beaune), 4e Compagnie du 57e Régiment d’infanterie 

territoriale (1er janvier 1915) 

- Blessé : Dury – 1ère compagnie du 57ème Régiment d’infanterie territorial (12 

décembre 1914) 

Au verso se trouve un texte intitulé : Petits détails pour les gaz asphyxiants.  

(1 pièce) 

 

1914-1915 

95 Z 3 / 6 Carnet n°4 du 30 janvier 1915 au 25 juin 19154 

Mention des amis tués ou blessés : 

- Décédé : Guepey Louis (Saint-Loup-de-la-Salle), 57e Régiment d’infanterie 

territoriale (20 juin 1915) 

(1 pièce) 

1915 

                                                           
4 Edmond se blesse à la main le 10 mars 



 

 

95 Z 3 / 7 Carnet n°5 du 4 juillet 1916 au 23 février 19175 

Mention des amis tués ou blessés :  

- Décédés : Gustave Edouard Porcheray (Meloisey), 57e Régiment d’infanterie 

territoriale (26 novembre 1916) – très bon ami d’Edmond. Enterré à Moosch dans 

le Haut-Rhin.  

Elie Chazel (Gluiras – Ardèche), 57e Régiment d’infanterie territoriale (16 janvier 

1917) – Elie est inscrit sur le Monument aux morts de Saint-Michel-de-

Chabrillanoux 

Lucien Jules Fertat (Alise-Sainte-Reine), 57e Régiment d’infanterie territoriale (5 

février 1917) 

Edmond évoque le suicide de l’un de ses camarades nommé « Moreau » le 4 février 

1917 

- Blessé : Beaudoint (Pommard) (27 juillet 1916) 

Une liste d’adresses est présente au dos de ce carnet. 

(1 pièce) 

 

 

1916-1917 

95 Z 3 / 8 Carnet n°6 du 8 juillet 1916 au 7 octobre 19176 

Mention des amis tués, blessés ou faits prisonniers : 

- Blessés : Durandot (31 juillet 1917) ; Caporal Lauquin (18 août 1917), Durieu (12 

septembre 1917) ; Caporal fourrier Taillefert (17 septembre 1917) 

- Prisonnier : Gaudillat (classe 1896 – Chalon) (25 juillet 1917) 

(1 pièce) 

 

1916-1917 

95 Z 3 / 9 Carnet n°7 du 1er Mars 1918 au 28 janvier 19197 

- Décédé : Louis Caze (Bassignac-le-Haut en Corrèze) (fin septembre 1918 – enterré 

le 25 octobre 1918) 

Il évoque une visite auprès de la sépulture de son ami Porcheray le 2 avril 1918 

(1 pièce) 

 

 

1918-1919 

95 Z 3 / 10 Carnet reprenant ses cours de télégraphie optique  

(2 pièces) 

 

s.d. 

  

Document isolé 

 

 

95 Z 3 /11 Image pieuse.  

Au recto « Notre-Dame de la Salette, priez pour nous » 

Au verso « Souvenir de mon pèlerinage – 2 septembre 1957 » 

(1 pièce) 

 

s.d. 

 

                                                           
5 10 août : visite de Poincaré à Thann. 20 août : Edmond se fait arracher une dent.  
6 24 septembre : est transféré dans un nouveau régiment : 56ème RIT. Le 26 septembre, le président Poincarré, le 

roi d’Italie et le général Pétain, en visite sur le front d’Alsace 
7 Versé au génie, est transféré au fort de Bessoncourt pour suivre un cours de trois semaines pour apprendre à 

manœuvrer une perforeuse (2 mars 1918) 



 

  
 

 

95 Z 4 

 

Fonds Taccard 

Archives Municipales de Beaune 
Inventaire réalisé par Chrystelle Langlais, archiviste,  

sous la direction de Sonia Dollinger, Directrice des Archives 

Février 2018 

 



Le sous-fonds 95 Z 4 fait partie du fonds créé à l’occasion de la Grande Collecte 2014-2018. Il 

regroupe les archives collectées auprès des habitants du pays beaunois à l’occasion du 

centenaire de la Grande Guerre. 

Les archives conservées dans ce sous-fonds nous ont été données en janvier 2018 par Marie 

Lefèvre née Taccard. Il s’agit de documents militaires concernant son père, Jean Claude 

Taccard, soldat durant la Première Guerre mondiale.  

 

Jean Taccard est né le 7 septembre 1895 à Uxeau, en Saône-et-Loire. Il est le fils de Jacques 

Taccard et de Marie Rizet. Il est cultivateur et vit à Nanton (71). 

Incorporé le 19 décembre 1914, il passe au 414e Régiment d’infanterie le 1er mars 1915. Il est 

nommé 1ère classe en 1916 et caporal le 29 mars 1917. Malade, il est évacué du 5 mai au 1er 

juin 1917. Il est de nouveau évacué le 6 septembre 1917 (blessé par des éclats d’obus dans la 

jambe gauche), et rejoint les armées le 15 novembre 1917. Il est nommé sergent le 6 avril 1918. 

De nouveau blessé le 28 septembre 1918 (une balle dans le pied droit), il rentre au dépôt le 16 

janvier 1919. Il est envoyé en congé de démobilisation le 3 septembre 1919 et se retire à Nanton 

(71). 

 

Durant le conflit, il se fait remarquer plusieurs fois pour son courage : 

« Soldat d’un courage et d’un dévouement remarquable, le 21 octobre [1915] sous un feu 

violent s’est porté en avant des lignes pour chercher et rapporter son sergent mortellement 

blessé ». Il reçoit pour cet acte de bravoure la croix de guerre (étoile d’argent). 

 

« Sous-officier plein d’allant et de courage. A fait de nouveau preuve au cours des combats du 

26 au 29 avril 1918 d’un cran remarquable, tenant avec une poignée d’hommes un poste 

important contre toutes les attaques acharnées de l’ennemi. Déjà cité. Croix de guerre (étoile 

de vermeil) ». 

 

« Sous-officier d’une bravoure légendaire se trouvant encerclé dans une position avancée 

après avoir fait éprouver des pertes sensibles à l’ennemi, a pu dégager sa troupe ; s’est replié 

le dernier en ramenant sur ses épaules un homme blessé. Une blessure. Deux citations. Croix 

de Guerre avec palmes ». 

 

Le fonds est composé principalement de deux carnets en mauvais état, de documents médicaux, de 

copies de citations et de diplômes. Il couvre une période allant de 1915 à 1976.  



Jean Claude Taccard 
 

Carrière militaire 
 

95 Z 4 / 1 Livrets militaires de Jean Claude Taccard, dont l’un est en très mauvais 

état. 

(2 pièces) 

 

1915-1919 

95 Z 4 / 2 Fascicule de mobilisation contenant un avis de changement de bureau de 

recrutement. 

(2 pièces) 

 

1929-1933 

95 Z 4 / 3 Certificat de bonne conduite accordé à Jean Claude Taccard le 17 

septembre 1919. 

(1 pièce) 

 

1919 

95 Z 4 / 4 Certificat de paiement (21 septembre 1919). 

(1 pièce) 

 

1919 

 

Santé 
 

95 Z 4 / 5 Bulletins de vaccination antivariolique, antityphoïdique et 

antiparatyphique. 

(3 pièces) 

 

1918-1919 

95 Z 4 / 6 Bulletins d’hôpital. Ces bulletins sont composés d’originaux et de copies 

certifiées conformes : 

 Deux bulletins originaux collés ensemble de 1917 et 1918, 

 Copie certifiée conforme d’un bulletin du 26 septembre 1917 

(datée de 1968) avec une transcription manuscrite de ce même 

bulletin sur une page de cahier, 

 Copie certifiée conforme d’un bulletin de 1918 (datée de 1968) 

avec une transcription manuscrite de ce même bulletin sur une 

page de cahier. 

(6 pièces) 

 

1917-1918 

 

Citations et décorations 
 

95 Z 4 / 7 Copie de l’Ordre Général n° 69 listant les actes de bravoure de plusieurs 

soldats dont Jean Claude Taccard. Document en très mauvais état, déchiré 

et scotché, non entier. 

 

Citation à l’Ordre de la 145ème Division d’Infanterie (ordre général n° 69), 

mentionnant un acte de bravoure effectué par Jean Claude Taccard le 21 

octobre 1915 à Souchez. Il ne s’agit pas d’un original mais d’une copie 

certifiée conforme (1968). 

 

1915-1968 



Transcription manuscrite de cette même citation sur une page de cahier. 

 

Citation à l’Ordre du 2ème Corps de Cavalerie (ordre n° 425), mentionnant 

un second acte de bravoure effectué par Jean Claude Taccard au cours 

des combats du 26 au 29 avril 1918 (7 mai 1918). 

 

Copie certifiée conforme et transcription manuscrite de cette même 

citation (1968). 

 

Ordre n° 8261 : attribution de la médaille militaire à Jean Claude Taccard 

suite à un troisième acte de bravoure en 1918. 

 

Copie certifiée conforme et transcription manuscrite de cette même 

citation (1968). 

 

Copie manuscrite des trois citations de Jean Claude Taccard (s.d.) 

(10 pièces) 

 

 

Diplômes / Récompenses / Reconnaissance 
 

95 Z 4 / 8 Première citation (diplôme déchiré, la partie gauche est manquante et le 

haut tient avec du scotch - 1918) 

 

Deuxième citation (diplôme déchiré dont seule une petite partie est 

présente et scotchée sur une feuille de papier - 1918) 

 

Attribution de la Médaille Militaire (17 août 1922), 

 

Remerciements pour l’aide apportée par Jean Claude Taccard aux Œuvres 

de l’Orphelinat des Médaillés Militaires (23 mars 1930), 

 

Diplôme de la Légion d’Honneur accordé à Jean Claude Taccard le 5 juin 

1970 (photocopie), 

 

Hommage pour les services rendus à la Patrie au cours de la guerre 1914-

1918, à l’occasion du 60ème anniversaire de la bataille de Verdun (1976). 

(6 pièces) 

 

 

1918-1976 

 

Autres documents 
 

95 Z 4 / 9 Souvenir Français : proposition d’achat d’une plaquette illustrée afin 

d’aider à l’entretien des monuments commémoratifs des Champs de 

Bataille de Verdun (15 février 1961) 

(1 pièce) 

 

1961 

95 Z 4 / 10 Carte « La Main de Massiges » tirée de la revue « L’illustration », 

annotée (par Jean Claude Taccard?) 
s.d. 



(1 pièce) 

 

95 Z 4 / 11 Illustration « Combat du 26 septembre 1915 à la Main de Massiges »  

(1 pièce) 

 

s.d. 

95 Z 4 / 12 Fascicule intitulé « Première armée française – La victoire du Rhin et 

Danube – 31 mars-26 avril 1945 ». Le fascicule est un peu abimé. Il est 

annoté : « Jean-Claude Taccard fils 39/45 » en haut de la couverture. 

(1 pièce) 

 

1945 

 

Jeanne Dehaye 
 

95 Z 4 / 13 Feuille de banque de Jeanne Dehaye, future femme de Jean-Claude 

Taccard, qui a donné 50 francs le 25 octobre 1915 pour soutenir l’effort 

de guerre. 

(2 pièces) 

 

1915 
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95 Z 5 

 

Fonds Daniel Ponelle 



 

Le sous-fonds 95 Z 5 fait partie du fonds créé à l’occasion de la Grande Collecte 2014-2018. Il 

regroupe les archives collectées auprès des habitants du pays beaunois à l’occasion du 

centenaire de la Grande Guerre. 

Les pièces de ce sous-fonds ont été données aux Archives municipales de Beaune en novembre 

2018 par Daniel Ponnelle, demeurant à Puligny-Montrachet, et concerne les décorations 

obtenues par deux frères, Pierre et Hippolyte-Jacques Lombard, nés à Puligny, soldats durant 

la Première Guerre mondiale. Le donateur est un ami de la famille. 

 

 

Hippolyte-Jacques Lombard 
 

95 Z 5/1 

 

 

 

 

 

Diplôme d’attribution de la Médaille militaire à Hippolyte-Jacques 

Lombart, soldat de 1ère classe au 3e bis Régiment de Zouaves, mort pour la 

France me 22 août 1915 à Beveren (Belgique) 

Fiche du site Mémoire des Hommes 

(2 pièces) 

 

1915 

 

 
 

Pierre et Hyppolyte-Jacques Lombard 

 

 

95 Z 5/2 Cadre contenant les médailles militaires obtenues par les deux frères lors 

des combats 1914-1918 :  

Médaille militaire, Croix du Combattant, Médaille interalliée 1914-1918, 

Médaille commémorative de la guerre 1914-1918, Croix de guerre 1914-

1918 - les quatre premières sont entières et seul le ruban signale la Croix 

de Guerre, le tout épinglé sur un fond imprimé orné de deux portraits de 

soldats en médaillon. Une photo de l’un des deux frères a été collée au 

bas du cadre. 

Mention : « Monsieur Lombard Pierre servant au 245e Rég. Art. 

Campagne. A fait la Marne et Front. Français. Classe 1918. Médaille 

militaire, Croix de guerre de mon frère Hippolyte mort au Champ 

d’Honneur, Belgique 1915 ». 

Ensemble placé dans un cadre de bois doré et sculpté, archivé pour des 

raisons de conservation dans la série Obj, sous la cote 20 Obj 83 

 

 

1915-1918 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

95 Z 6 

 

Fonds Marinette Cortot 
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Le sous-fonds 95 Z 6 fait partie du fonds créé à l’occasion de la Grande Collecte 2014-2018. Il 

regroupe les archives collectées auprès des habitants du pays beaunois à l’occasion du 

centenaire de la Grande Guerre. 

L’unique pièce de ce sous-fonds concerne Gustave Victor Voisenet et a été donnée aux 

Archives municipales de Beaune en novembre 2018 par Marinette Cortot, demeurant à Beaune, 

dont Victor Voisenet est le grand-père maternel.  

 

 

 
 

Gustave Victor Voisenet 

 

 

95 Z 6/1 Diplôme établi en hommage de la Nation à la mémoire de Gustave Victor 

Voisenet, soldat au 370e Régiment d’infanterie, mort pour la France le 24 

août 1916. 

Gravure représentant le bas-relief du Départ des Volontaires figurant sur 

l’Arc de Triomphe à Paris, document signé du Président du Conseil R. 

Poincaré, gravure Ch. Coppier. 

En raison de ses dimensions (31 x 48 cm), ce document est archivé dans 

la série Fi sous la cote 74 Fi 188 

 

1915-1918 

95 Z 6/2 Fiche issue du site Mémoire des Hommes complétant l’état-civil et le 

cursus militaire de Gustave Victor Voisenet 
1916 

 

 


