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Le fonds Fritz a été donné aux Archives Municipales de Beaune par Jean-Claude Fritz le 8 

octobre 2014. Il s’agit de documents concernant essentiellement son père Paul Nicolas Fritz, 

mais aussi sa mère, Nicole Marie Fritz née Driant. 

Les documents qui sont présents dans ce fonds retracent la carrière militaire de Paul Fritz. Ce 

fonds est composé en grande partie de documents militaires et civils. On y trouve aussi des 

documents relatifs à Nicole Fritz avant et après son mariage avec Paul Fritz en 1945.  

Aucune élimination n’a été effectuée. Le fonds comprend 41 pièces. Il couvre une période 

allant de 1931 à 1995 (actes de naissance et décès de Paul Fritz).  

Ce fonds témoigne du parcours militaire d’un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, 

retraçant son parcours entre la Moselle et Beaune. 

Les archives de ce fonds nous permettent de savoir que Paul Fritz,  fils d’Auguste Fritz et de 

Mathilde Tonnon, est né le 2 novembre 1915 à Corny (Moselle). Il exerçait la profession de 

secrétaire-rédacteur au Centre spécial de Réforme de Lyon en 1943, pendant ses congés 

d’armistice. Il s’est marié le 28 juillet 1945 avec Nicole Driant à Oullins dans le Rhône. Cette 

dernière est la fille d’Albert Driant et Marthe Jobard. Elle est née le 4 juin 1923 à Montigny-

les-Metz (Moselle) et fut secrétaire à la préfecture du Rhône à Lyon en 1944. Elle fut 

également volontaire auprès du service de la Défense Passive de Lyon cette même année. Ils 

ont vécu à Meursault (Côte d’Or) approximativement entre 1951 et 1953, puis à Beaune en 

1955. 

La carrière militaire de Paul Fritz débute lorsqu’il s’engage volontairement pour trois ans le 

22 octobre 1934 à la Suppléance de l’Intendance de Sarrebourg au titre du 61ème RAD 

(Régiment d’Artillerie Divisionnaire). S’ensuivent de nombreux grades jusqu'à celui 

d’adjudant-chef, le 14 juin 1945. Il a effectué des campagnes contre l’Allemagne du 1er 

septembre 1939 au 17 juin 1940 (Campagne de Lorraine, de l’Aisne et la Bataille de France). 

Ses décorations sont au nombre de deux : La médaille commémoration Française de la Guerre 

1939-1945 avec les barrettes « France » et « Libération » (21/05/1946) et la médaille militaire 

(31/12/1961). 

Le fonds 24 obj. Conserve les objets du Fonds Paul Fritz. 
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 Vie civile 

 
 

 Papiers de la vie civile 

 
 

96 Z 1 Photocopie d’extrait d’acte de naissance de Paul Fritz (6 

février 1995)  

 

(1 pièce) 

 

1995 

96 Z 2 Carte d’identité scolaire de l’année 1931-1932-Ecole primaire 

supérieure de Metz 

 

(1 pièce)  

 

1931-1932 

96 Z 3 Carte d’identité (17 juillet 1951)  

 

(1 pièce) 

 

1951 

 Vie sociale 

 

 

96 Z 4 Invitation émise par la préfecture de la Côte d’Or à assister au 

discours du président de Gaulle à l’Hôtel-Dieu de Beaune le 

19 avril 1959 (s.d.) 

 

(1 pièce) 

 

1959 

 Vie militaire 

 

 

 Identité militaire 

 
 

96 Z 5 -Carte de combattant délivrée par les Forces Françaises de 

l’Intérieur (1er octobre 1944) et autorisation de port d’armes 

(12 octobre 1944)  

-Carte d’identité délivrée par les Forces Françaises de 

l’Intérieur (30 décembre 1944)  

-Carte d’identité délivrée par les services français en 

territoires occupés (18 décembre 1945) 

-Carte d’identité de l’armée française active (16 mai 1945) 

 

(5 pièces) 

 

 

1944-1945 

96 Z 6 Livret militaire  

Livret médical 

Livret de compte individuel  

 

(3 pièces) 

s.d. 



 

96 Z 7 Brevet militaire valable pour la conduite de véhicule de 

l’armée (14 septembre 1942)  

 

(1 pièce) 

 

1942 

96 Z 8 Demande d’assistance religieuse catholique en cas de maladie 

ou de blessure (8 octobre 1939) 

 

(1 pièce) 

 

1939 

 Activités militaires  

 
 

96 Z 9 Laisser-passer (27 décembre 1944, 1946 et s.d.) 

 
(3 pièces) 

 

1944-1946 

96 Z 10 Ordre de mission – démobilisation  (30 octobre 1946) 

 

(1 pièce) 

 

1946 

96 Z 11 Livret de campagne (22 septembre 1939 au 1er avril 1943) 

 

(1 pièce) 

 

1939-1943 

96 Z 12 Livret de stratégie militaire (1941-1942)  

 

(3 pièces) 

 

1941-1942 

 Statut d’ancien combattant 
 

 

 Médailles militaires 

 
 

96 Z 13 -Lettre de Paul Fritz au ministère des armées souhaitant 

connaitre ses droits ou port de décorations ou médailles, il 

établit la liste de ses faits de guerre (2 mai 1959); réponse du 

ministère (13 mai 1959) 

 

(2 pièces) 

 

1959 

96 Z 14 -Lettre du bureau subdivisionnaire du recrutement de Dijon 

informant Paul Fritz qu’il est inscrit au tableau de concours 

pour la médaille militaire (26 septembre 1961) 

-Décret du 11 avril 1962 portant concession de la Médaille 

Militaire délivré à Paul Fritz (10 mai 1962) 

-Diplôme de la médaille militaire (4 octobre 1962) 

-Livret de traitement de la médaille militaire (22 mars 1982) 

 

(4 pièces) 

 

1961-1982 



 Cartes d’adhésion à différentes associations  

 
 

96 Z 15 -Carte du combattant  (5 novembre 1956) 

-Cartes de l’Union nationale des Anciens combattants (1972 

et 1987)  

-Carte du Mouvement National des prisonniers de Guerre et 

Déportés (s.d.) 

-Carte de l’association des médaillés militaires (1er janvier 

1963 – 24 janvier 1969) 

-Carte de l’Union Nationale des sous-officiers en retraite 

(1988-1990)  

-Carte de l’association Rhin et Danube (anciens de la 1ère 

armée française) (1949-1960) 

-Carte de la Fédération générale des retraités (1964) 

 

(9 pièces) 

 

1949-1990 

 Documentation 

 
 

96 Z 16 -Historique du 61e régiment d’artillerie de campagne du 1er 

août 1914 au 23 juillet 1919 

-DE VIGNY Alfred, Servitude et grandeur militaires, 

Librairie Hatier, Paris. 

 

(2 pièces) 

 

1919 

 Nicole Fritz  
 

 

96 Z 17 Carte d’identité de Nicole Fritz, née Driant (17 juillet 1951) 

 

(1 pièce) 

 

1951 

96 Z 18 -Carte de volontaire pour le service de la défense passive (7 

février 1944) 

-Certificat de travail à la Défense passive (28 juillet 1944) 

1944 

 

 

 

 

 

 

 


