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Le fonds Meurgey a été donné aux Archives Municipales de Beaune par Marie-Thérèse 

Meurgey le 11 octobre 2013. Il s’agit de documents concernant des membres de la famille de 

son mari, Henri Meurgey.  

Les documents présents dans ce fonds retracent principalement le parcours d’une fratrie 

beaunoise à travers les deux guerres mondiales. C’est un fonds composé en grande partie de 

correspondance entre les membres de la famille Meurgey. Il s’agit, dans un premier temps, 

d’une correspondance de trois des cinq enfants Meurgey partis au front durant la Grande 

Guerre, le fonds comprend également quelques lettres de deux des frères durant l’entre-deux-

guerres ainsi qu’une grande correspondance d’Ernest, le plus jeune fils Meurgey qui, durant la 

Seconde Guerre mondiale, fut prisonnier en Pologne. Dans les trois cas, nous avons surtout à 

faire à une correspondance d’un seul versant : elle se compose majoritairement des lettres des 

soldats, nous n’avons en effet que très peu de réponses des proches. 

Aucune élimination n’a été effectuée. Le fonds s’étend sur 0.22 ml. Les documents que 

Madame Meurgey a confiés aux Archives municipales de Beaune couvrent une période allant 

de 1912 à 1943.  

L’intérêt de ce fonds est indiscutable, il est un témoignage complet de ce qu’était la vie des 

soldats sur le front. Il nous fait aussi part des opinions et des sentiments des soldats, et des 

rapports qu’ils avaient avec leurs proches à l’arrière. Il est intéressant de noter que la 

correspondance du frère ainé, Albert, est fournie et très complète, il s’agit d’environ 300 

lettres écrites entre août 1914 et 1920.  Elle nous permet d’avoir un vrai suivi de la situation 

d’Albert au front. Au vu de la teneur de ces écrits, il et évident que cette correspondance a 

échappé à la censure. Il en est de même avec la correspondance du plus jeune des frères, 

Ernest, lors de la Seconde Guerre mondiale. 

 

L’histoire de la famille Meurgey, telle que nous pouvons la conter grâce aux archives 

conservées dans ce fonds, débute avec Ernest Meurgey père. Tout d’abord comptable d’une 

maison de vins à Dijon, il devient négociant à Auxonne. Il épouse Félicie Perron1 le 29 

novembre 1886 à Athée, commune de Côte d’Or d’où est originaire Félicie. Ils s’installeront 

ensuite à Beaune où Ernest créera un bureau de courtier en vins. 

                                                           
1 Félicie avait un frère, Albert dont quelques lettres sont conservées dans ce fonds 



Ils auront cinq enfants : Eugène Albert Meurgey (1888-1935), François Paul Meurgey (1891-

1914), Auguste Emile Meurgey (1893-1967), Eugénie Meurgey (1895-1991), et René Ernest 

Meurgey (1900-1968) 

Eugène Albert Meurgey est né le 12 août 1888 à Auxonne. Nous n’avons pas d’informations 

sur sa vie avant la guerre, si ce n’est une mention sur sa fiche matricule indiquant son statut 

d’employé de commerce. Il est, dès le début de son service militaire en 1909, incorporé au 

9ème régiment d’artillerie à pied, et fait partie du 1er bataillon dans un premier temps. Il est 

donc en poste au fort de Giromagny, à côté de Belfort, durant les premiers mois de la guerre. 

Suite à une altercation avec son supérieur en mars 1915, il est cassé de son grade et intègre le 

22ème bataillon qui part en Alsace en avril 1915. En 1918, il passe au 159ème régiment 

d’artillerie à pied, crée à la veille de l’armistice et réunissant les anciens 8ème et 9ème régiments 

d’artillerie à pied. Albert est ensuite démobilisé en juillet 1919. 

La correspondance d’Albert est la plus fournie. Il écrit principalement à ses parents (et par 

conséquence à sa sœur et son jeune frère qui sont encore à la maison) et à son autre frère, 

Emile, qui se trouve également sur le front. Il n’y a pas de lettre pour l’année 1918, on trouve 

cependant la présence de quelques lettres en 1919 et 1920.  

Le livre d’Henri Meurgey Journal d’un courtier de campagne en Bourgogne, nous apprend 

qu’Albert meurt des séquelles laissées par le gaz utilisé au front. Sa fiche matricule présente 

dans le fonds indique qu’il meurt à Bordeaux le 18 novembre 1935. 

François Paul Meurgey est né le 27 février 1891 à Auxonne. Il faisait partie du 27ème régiment 

d’infanterie regroupé à Dijon, puis affecté en Lorraine en 1914. Malheureusement Paul est 

blessé et fait prisonnier en Allemagne. Il décède des suites de ses blessures le 7 septembre 

1914 à l’hôpital de Ratisbonne. Sa famille n’apprend qu’en  janvier 1915 ce qu’il est advenu 

de Paul. Le fonds ne conserve que quelques documents concernant Paul, dont la plupart 

viennent de sites internet (Mémoire des Hommes et AD21) 

Auguste Emile Meurgey est né le 4 octobre 1893 à Auxonne. Emile intègre l’école de 

viticulture de Beaune avant sa mobilisation. Sa fiche matricule en date de 1913 indique qu’il 

exerce la profession de régisseur. Il incorpore le 27ème Régiment d’infanterie (tout comme son 

frère Paul) dès 1913, il change ensuite plusieurs fois de régiment (156ème RI, 79ème RI, 25ème 

RI, 99ème  RI). Emile traverse lui aussi toute la guerre, mais il tombe malade en 1914, puis 

sera blessé à deux reprises en septembre 1915 et septembre 1917. Le fonds ne conserve que 



très peu de lettres d’Emile. Il existe cependant une correspondance plus fournie pour la 

période d’après-guerre (1919-1920). En effet, après avoir été démobilisé, il s’installe à Gouërs 

(commune de Ségry, dans l’Indre) avec sa femme Thérèse (née Bernardicon) où il travaille 

comme viticulteur pendant un temps. Il est ensuite embauché par Julien Damoy propriétaire 

du domaine Pierre Damoy, il nomme Emile directeur général chargé des domaines viticoles. 

Emile s’installe donc à Paris. Il est à nouveau mobilisé en 1939 durant un mois et demi (81ème 

Régiment régional). 

Marie Eugénie Meurgey est née le 1er septembre 1895 à Auxonne, nous ne possédons que peu 

d’informations sur Eugénie, nous savons grâce à Marie-Thérèse Meurgey qu’elle était très 

proche de ses frères et qu’elle restera célibataire durant toute sa vie. Elle décède en 1991. 

René Ernest Meurgey est né le 6 mars 1900 à Beaune, trop jeune pour participer à la Première 

Guerre mondiale, il ne reste cependant pas inactif.  A 16 ans, il obtient son premier emploi 

chez Forget, transporteur, future maison Saveron. A 17 ans, il part dans les Landes et devient 

responsable d’une importante scierie fondée par M. Artique. Une correspondance de cette 

époque est également présente dans ce fonds. En 1918, le camp américain de Beaune 

s’installe, et l’entreprise d’Ernest fait partie des constructeurs. Il revient donc à Beaune, il 

travaille ensuite pendant un temps avec son père. En 1929, il épouse Juliette Bonin originaire 

de Sassenay. Il est ensuite embauché, tout comme son frère, Emile, par Julien Damoy qui lui 

donne la charge du domaine de Gevrey-Chambertin. 

Le 24 septembre 1932 nait Henri Meurgey, fils d’Ernest et Juliette (et futur époux de Marie-

Thérèse Croses). La guerre fait son retour et Ernest est fait prisonnier à Lille en mai 1940 puis 

est envoyé en Pologne au Stalag XXB de Marienburg. Il ne rentre qu’en 1943. Il établit une 

correspondance suivie avec les membres de sa famille, ainsi qu’avec ses amis bourguignons. 

Il nous a paru intéressant d’indiquer aux chercheurs certains thèmes récurrents : Le problème 

d’acheminement du courrier reste le premier thème abordé dans la correspondance, viennent 

ensuite les demandes de vivres (ainsi que la rareté et le prix des denrées),  puis la santé morale 

et physique. Le soldat parle aussi du climat et bien évidemment, dans la mesure du possible, 

car la censure sévit, de la situation au front et de ses sentiments face à la guerre. Les frères 

Meurgey prennent également des nouvelles de leur famille et de leurs frères également au 

front. Ils s’interrogent aussi beaucoup sur les affaires de leurs parents à Beaune.  



Sources complémentaires aux Archives Municipales de 

Beaune 

 

Fonds et articles 

-Emile Meurgey 

Publications de mariage/1919 

5E46 : 4 novembre 1919 : acte de publication de mariage entre Auguste Emile 

Meurgey, régisseur à Beaune, et Marie Thérèse Josèphe Bernadicou demeurant à 

Pau. 

 

-Ernest Meurgey 

Publication de mariage/1929 

5 E 56 : 26 mars 1929 : acte de publication de mariage entre René Ernest 

Meurgey, représentant de commerce à Beaune, et Juliette Françoise Bonin 

demeurant à Sassenay. 

 

Association beaunoise des anciens prisonniers de guerre : 

9Z1 : Association beaunoise des anciens prisonniers de guerre. Organisation de 

l’association/ Adhérents. M : Meurgey Ernest. 

 

Fonds Stévignon : 

61Fi1856 : Double Portrait d’Ernest Meurgey en costume. S.d. 

 

-Henri Meurgey 

 

Articles Bien Public  

 

AD16444 : Un ouvrage pour cinquante ans de métier. 23 novembre 2010. Page 

4 [sup com] 

 

 

 

 

 



Bibliographie 

V245 : MEURGEY Henri, Journal d'un courtier de campagne en Bourgogne, 

Ahuy, 2009, 300p. 

 

Sitographie 

Site du ministère de la Défense, base de données Mémoire des hommes : 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1 

Site de la bibliothèque nationale de France, bibliothèque numérique Gallica : 

http://gallica.bnf.fr/ 

Site des Archives départementales de la Côte d’Or : 

http://www.archives.cotedor.fr/cms/archives-en-ligne.html 
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Correspondance entre Ernest, sa femme, Juliette, et son 

fils, Henri 
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 I-Famille Meurgey 
 

 

 Photographies 

 

 

53 Z 1 -Photographies prises au cimetière de Beaune 

représentant les tombes d’Ernest Meurgey père (1856-

1931), de sa femme Félicie (1864-1952), du frère de 

Félicie, Albert Perron (1859-1949), d’une cousine, 

Joséphine Bailly2 (1833-1931) et de la fille d’Ernest et 

Félicie, Joséphine (1895-1991) (11 mars 2014)  

-Photographie de la tombe d’Emile Meurgey (1893-

1967), et de sa femme, Marie-Thérèse (1894-1964). 

Photographie de la tombe de leurs enfants, Marie-

Thérèse (1922-2006) et Paul (1932-2012) (11 mars 

2014)  

-Photographie de la tombe d’Ernest Meurgey, de son 

épouse, Juliette Bonin (1907-1978) et de leur fils, Henri 

(1932-2011) (11 mars 2014)  

(3 pièces) 

 

2014 

 Correspondance familiale 

 

 

53 Z 2 -Lettres de Roger adressée à ses cousins et cousines, 

Nîmes (28 décembre 1919)  

-Lettre signée votre tante et cousine, veuve Meurgey 

adressée à son neveu et sa nièce, Nîmes (21 juillet 

1915)  

(3 pièces) 

 

1915-1919 

 Correspondance amicale 

 

 

53 Z 3 Cartes envoyées à Albert Meurgey et ses parents, 

Bizanos (nom de l’expéditeur peu lisible : Lappaugue ?) 

(8 décembre 1919) 

(2 pièces) 

 

1919 

 II-Albert Meurgey (1888-1935) 
 

 

 Papiers de la vie civile 
 

 

53 Z 4 -Acte de naissance, Auxonne (document provenant du 1888-1912 

                                                           
2 Bailly est le nom de jeune fille de la mère d’Ernest Meurgey père. 



site des AD21, ajouté au fonds Meurgey) (12 août 

1888)  

-Carte d’électeur pour le renouvellement intégral du 

conseil Municipal de Beaune du 5 mai 1912  

(2 pièces) 

 

 Parcours militaire et Grande Guerre 
 

 

 Parcours militaire  

 

 

53 Z 5 -Fiche matricule d’Eugène Albert Meurgey, classe 

1908, bureau d’Auxonne (document ajouté au fond 

provenant des AD21) (1908)  

-Certificat de bonne conduite (19 septembre 1917)  

(2 pièces) 

 

1908-1917 

 Historique des 9ème Régiment d’artillerie à pied 

Et 159ème Régiment d’artillerie à pied 

 

 

53 Z 6 -Historique du 9ème Régiment d’artillerie à pied durant 

la guerre de 14-18 (document provenant du site de 

Gallica3, ajouté au fonds)  

-Historique du 159ème Régiment d’artillerie à pied 

durant la guerre de 1914-1918 (document provenant du 

site Gallica, ajouté au fonds)  

(34 pièces) 

 

1918 

 Correspondance 1914-1918 

 

 

 Lettres d’Albert à ses parents 

 
 

53 Z 7 Carte d’Albert à ses parents représentant une vue 

générale de la ville de Giromagny, fort de Giromagny 

(28 septembre 1912)  

(1 pièce) 

 

1912 

53 Z 8 Lettres et cartes militaires d’Albert à ses parents (dont 

une carte postale représentant la basilique St Ferjeux à 

Besançon (6 août 1914), et une autre représentant la 

statue de Jeanne d’Arc au ballon d’Alsace (31 août 

1914)), fort de Giromagny (2 août 1914-29 décembre 

1914 

                                                           
3 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63361659 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63361659


1914)  

(43 pièces) 

 

53 Z 9 Lettres et cartes militaires d’Albert à ses parents4 (dont 

une représentant une maison en ruines à Rozelieures, 8 

septembre 1915) (3 janvier 1915-30 décembre 1915)  

(122 pièces) 

 

1915 

53 Z 10 Lettres et cartes militaires d’Albert à ses parents (et une 

carte représentant la place des halles à Dannemarie, 22 

août 1916) (8 février 1916-20 décembre 1916)  

(61 pièces) 

 

1916 

53 Z 11 Lettres d’Albert à ses parents5 (13 janvier 1917-31 

décembre 1917)  

(72 pièces) 

 

1917 

53 Z 12 Lettres et cartes d’Albert à ses parents (dont une carte 

représentant le statut du maréchal Haeseter à la gare de 

Metz 14 janvier 1920 (17 juin 1919-janvier 1920) 

(5 pièces) 

 

1919-1920 

 

53 Z 13 Cartes d’Albert à ses parents (sans date)  

-Carte représentant la fonderie de Giromagny 

-Carte représentant la cascade du saut de la Truite 

(Ballon d’Alsace) 

-Carte représentant l’Empereur Guillaume II et son Etat 

Major devant Nancy 

-carte de propagande intitulée « Grandeur et 

décadence » représentant la future défaite de 

l’Allemagne 

-Carte militaire  

(5 pièces) 

  

Sans date 

 Lettres d’Albert à son frère, Emile 

 
 

53 Z 14 Lettres d’Albert à son frère, Emile (12 février 1915, 8 

décembre 1915) (2 pièces) 

 

1915 

                                                           
4 Une nouvelle typologie de documents fait son apparition, il s’agit  de lettres militaires à rabat avec images de 

propagande (représentation des alliés, de l’Alsace reconquise) 

La lettre du 3 août 1915 d’Albert renferme également une lettre d’Emile du 28 juillet 1915  
5 L’une des lettres (5 février 1917) est adressée à Emile Meurgey, mais Albert écrit à son père.  



53 Z 15 Lettres d’Albert à son frère, Emile (5 février 1916, 11 

mars 1916, 27 septembre 1916) 

(3 pièces) 

 

1916 

53 Z 16 Lettre d’Albert à son frère, Emile (7 juillet 1917)  

(1 pièce) 

 

1917 

 Lettres d’Albert à sa sœur, Eugénie 

 
 

53 Z 17 Cartes d’Albert à sa sœur, Giromagny. 

-Carte représentant le Chalet Bonaparte au Ballon 

d’Alsace (1er septembre 1914)  

-Carte militaire (31 décembre 1914)  

(2 pièces) 

 

1914 

53 Z 18 Lettres d’Albert à sa sœur  

-Carte représentant les bureaux d’un colonel à 

Franbach-le-bas, Franbach-le-bas (22 avril 1915) 

-Carte lettre avec le portrait du général Joffre et des 

artilleurs en action (28 août 1915) 

-Carte représentant des soldats et un mortier franco-

allemand, (12 septembre 1915)  

(4 pièces) 

 

1915 

53 Z 19 Lettre d’Albert à sa sœur (8 décembre 1917)  

(1 pièce) 

 

1917 

53 Z 20 Carte d’Albert à sa sœur, vue du château de Tarascon 

(novembre 1919) 

(1 pièce) 

 

1919 

 Lettres d’Albert à son frère, Ernest  

53 Z 21 Cartes d’Albert à son frère, Ernest, Giromagny 

-Carte militaire (1er mars 1914, 4 novembre 1914, 13 

novembre 1914, 30 novembre 1914) 

-Carte représentant une batterie française de 120 aux 

environs de Thann (23 avril 1914) 

-Carte représentant le Grand Hôtel du Ballon d’Alsace 

(31 août 1914)  

(1er mars 1914-30 novembre 1914) 

(5 pièces) 

 

1914 



53 Z 22 Lettres d’Albert à son frère, Ernest  

-Carte de propagande intitulée « Ecole de dressage 

made in Germany » (7 février 1915) 

-Lettres (5 avril 1915, 18 mai 1915, 7 juin 1915, 24 

juillet 1915, 15 août 1915, 20 août 1915) 

-Carte représentant Balschiwiller après le 

bombardement par les allemands (23 mai 1915) 

-Cartes militaires et cartes lettres (30 juin 1915, 11 

novembre 1915, 28 décembre 1915) 

-Carte représentant les troupes françaises à Traubach-

le-Haut (8 juillet 1915) 

-Carte représentant l’artillerie française avec un canon 

de 120 pendant le bombardement de Steinbach (20 

juillet 1915) 

-Carte représentant un groupe d’artillerie française (11 

septembre 1915) 

 (7 février 1915-28 décembre 1915)  

(19 pièces) 

 

1915 

53 Z 23 Lettres d’Albert à son frère, Ernest 

-Lettres (27 janvier 1916, 24 février 1916, 5 juillet 

1916, 14 août 1916) (10 pièces) 

-Cartes militaires (24 juin 1916, 25 juillet 1916, 24 

octobre 1916) 

(27 janvier 1916-24 octobre 1916) 

(10 pièces) 

 

1916 

53 Z 24 Lettres d’Albert à son frère, Ernest 

-Lettres (4 février 1917, 8 mars 1917, 11 avril 1917, 19 

avril 1917, 7 juin 1917, 24 juin 1917, 5 août 1917, 28 

août 1917, 25 octobre 1917, 12 novembre 1917)  

-Cartes militaires (17 février 1917, 3 mars 1917) 

(4 février 1917-12 novembre 1917) 

(17 pièces) 

 

1917 

53 Z 25 Cartes d’Albert à son frère, Ernest 

-Carte militaire  

-Carte représentant un faubourg de Mulhouse après les 

combats du mois d’août  

-Carte de propagande intitulée « Atrocités allemandes » 

(s.d.) 

(3 pièces) 

 

s.d.  



 Correspondance avec d’autres membres de la famille 

 
 

53 Z 26 Lettre de tante Mathilde, Fontainebleau (2 septembre ?) 

(1 pièce) 

 

s.d. 

53 Z 27 Lettres de sœur Bernard Perron (tante d’Albert)6, 

Lamarche (8 mai 1915, 23 février 1916, 29 mars 1916) 

(3 pièces) 

 

1915-1916 

53 Z 28 Carte d’Albert Perron, oncle d’Albert (26 septembre 

1914)  

(1 pièce) 

 

1914 

53 Z 29 Carte militaire d’Albert à ses cousines de Nuits-Saint-

Georges (28 octobre 1916)  

(1 pièce) 

 

1916 

 Correspondance avec ses amis  

 -Cartes écrites de Mondorf-les-bains  

53 Z 30 Pierre Génard 

Carte d’Albert, Mondorf (Luxembourg) (10 août 1912) 

(1 pièce) 
 

1912 

53 Z 31 Henri Jaffelin fils 

Carte d’Albert, Mondorf (Luxembourg) (10 août 1912) 

(1 pièce) 

 

1912 

 -Camarades du fort de Giromagny  

53 Z 32 Photographie souvenir d’un camarade d’Albert, du 9ème 

Régiment, du fort de Giromagny avec dédicace (nom 

illisible) (29 novembre 1914)  

(1 pièce) 

 

1914 

53 Z 33 Carte d’Emile Brazey7 (24 novembre 1914)  

(1 pièce) 

 

 

                                                           
6La mère d’Albert n’avait qu’un frère, Albert Perron, sœur Bernard Perron semble être la femme d’Albert. Elle 

serait entrée au couvent de Lamarche dans les Vosges. 
7 Emile Brazey est un ami de Beaune qui est lui aussi sur le front. 



53 Z 34 Georges Gris (camarade du fort de Giromagny) et sa femme 

-Photographie souvenir de Georges Gris avec un 

camarade8 (29 novembre 1914) 

-Carte de Georges Gris, représentant la Rue Louis-

Blanc à Paris, Belfort (30 mai 1915) 

-Lettre de Mme Gris annonçant la mort de son mari, 

Giromagny (6 novembre 1916)  

(4 pièces) 

 

1915-1916 

 II-Paul Meurgey (1891-1914)  

 Etat-civil  

53 Z 35 -Acte de naissance de François Paul Meurgey 

(document provenant du site AD21, ajouté au fonds) 

(27 février 1891) 

-Copie intégrale de l’acte de décès de François Paul 

Meurgey (document provenant des AM de Beaune, 

ajouté au fonds) (16 février 1916) 

(2 pièces) 

 

1891-1916 

 Parcours militaire9 et Grande Guerre  

53 Z 36 -Fiche matricule de François Paul Meurgey, classe 

1911, bureau d’Auxonne (document ajouté au fond 

provenant des AD21) (1911)  

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

François Paul Meurgey réalisée par les anciens 

combattants (document provenant du site Mémoire des 

hommes ajouté au fonds) (1914) 

(2 pièces) 

 

1911-1914 

53 Z 37 Photographies 

Portrait de Paul Meurgey en civil (s.d.) 

Portrait de Paul Meurgey en uniforme du 27ème 

Régiment d’infanterie (reproduction d’un prêt de Mme 

Meurgey) (s.d.) 

(2 pièces) 

 

 

 

s.d. 

                                                           
8 Il s’agit certainement d’Albert à gauche  
9 Historique disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6227030j  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6227030j


 III-Emile Meurgey (1893-1967)  

 Etat-civil  

53 Z 38 -Acte de naissance d’Auguste Emile Meurgey 

(document provenant du site AD21, ajouté au fonds) (4 

octobre 1893)  

(1 pièce) 

 

1893 

53 Z 39 -Certificat de baptême Marie Josèphe Thérèse 

Bernardicou (épouse d’Emile), fille de Jean 

Bernardicou et de Marie Curbet, Pau (30 octobre 1919)  

(1 pièce) 

 

1919 

 Photographie  

53 Z 40 Photographie noir et blanc représentant Emile Meurgey 

jeune en costume dans une petite cour intérieure (s.d.) 

(1 pièce) 

Reproduction d’un prêt de Mme Meurgey  

 

s.d. 

 Parcours militaire et la Grande Guerre  

 Parcours militaire  

53 Z 41 -Fiche matricule d’Auguste Emile Meurgey, classe 

1913, bureau d’Auxonne (document ajouté au fond 

provenant des AD21) (1913)  

(1 pièce) 

 

1913 

 Correspondance 14-18  

 Lettres d’Emile à son frère, Albert  

53 Z 42 Lettres d’Emile à son frère, Albert (dont une carte 

postale représentant 3 soldats du 8ème Régiment 

d’Infanterie)  

(12 octobre 1914 et 24 novembre 1914) 

(2 pièces)10 

 

1914 

                                                           
10 Même si une des lettres n’est pas datée, il est possible de dire qu’elle date d’après janvier 1915, Emile parle de 

la mort de Paul 



53 Z 43 Photographie dédicacée à son frère représentant deux 

soldats lisant une carte (le soldat de droite pourrait être 

Emile Meurgey) (21 avril 1915)  

(1 pièce) 

 

1915 

53 Z 44 Lettres d’Emile à son frère, Albert, Piney (7 novembre 

1916, 17 novembre 1916)  

(2 pièces)  

 

1916 

 Lettres de ses amis  

53 Z 45 Lettre de Gaston Baudement du 43ème bataillon de 

Chasseurs à pied (30 janvier 1918)  

(1 pièce) 

 

1918 

 Après-guerre  

 Correspondance  

 Lettres d’Emile à ses parents  

53 Z 46 -Lettres d’Emile à ses parents, Gouërs (11 juin 1919, 6 

septembre 1919, 15 septembre 1919, 8 octobre 1919, 14 

octobre 1919, 6 novembre 1919, 10 novembre 1919, 11 

décembre 1919, 31 décembre 1919) 

-Carte représentant un groupe de soldats du 25ème 

Régiment, Strasbourg (3 juillet 1919) 

-Cartes représentant le quai de la Loire à Nevers et le 

château de Thé à Sacainze (7 septembre 1919) 

 

Présence d’une enveloppe vide en date du 14 juin 1919 

(11 juin 1919-31 décembre 1919)  

Un cachet de cire E.M. scellent certaines lettres 

(24 pièces) 

 

1919 

53 Z 47 Lettres d’Emile à ses parents (12 janvier 1920-3 juillet 

1920)  

 

Un cachet de cire E.M. scellent certaines lettres 

(20 pièces) 

 

1920 

53 Z 48 Télégramme d’Emile à ses parents (4 pièces) 1919 



 Lettres d’Emile à son frère, Albert  

53 Z 49 Lettres et cartes d’Emile à son frère, Albert.  

 

-Le Viaduc de St Florent (Cher), Gouërs (11 septembre 

1919) 

-L’écluse de Saincaize-le-Guétin, Gouërs (21 septembre 

1919) 

-Le Château de St Florent (Cher), Gouërs (suite de la 

lettre ci-dessus) (21 septembre 1919) 

-Lettres (5 octobre 1919, 20 octobre 1919) 

 

Présence d’une enveloppe vide avec comme entête 

Vignoble de Gouërs (6 septembre 1919) 

(11 septembre 1919-6 septembre 1919) 

 (9 pièces)  

 

1919 

 Correspondance entre les parents d’Emile et les parents de 

Thérèse 

 

 

53 Z 50 -Lettres des parents d’Emile appuyant la demande en 

mariage de leur fils (11 octobre 1919) 

-Réponse positive des parents de Thérèse à la demande 

en mariage d’Emile (15 octobre 1919) 

-Lettre de Thérèse aux parents d’Emile (30 octobre 

1919)  

(Ces trois lettres étaient dans une même enveloppe) 

-Carte postale représentant l’Hôtel de Ville de Pau,  des 

parents de Thérèse aux parents d’Emile (5 décembre 

1919)  

(4pièces) 

 

1919 

 Lettres de ses amis  

53 Z 51 Lettres de Robert Rivaut, Dijon, Is-sur-Tille (5 avril 

1920, 10 avril 1920, 21 avril 1920)  

(5 pièces) 

 

1920 

 Amicale des anciens élèves de l’école d’Agriculture et de 

viticulture 

 

 

53 Z 52 Invitation à une réunion des anciens élèves (29 octobre 

1919)  

(1 pièce) 

1919 



 Brouillons  

53 Z 53 Brouillon de lettre, destinataire et expéditeur inconnu : 

Remerciements pour l’accueil et l’hospitalité des 

destinataires (s.d.)  

(1 pièce) 

 

s.d. 

53 Z 54 Liste d’adresses de personnes vivant à Pau11 (s.d.)  

(1 pièce) 

 

s.d. 

 IV-Ernest Meurgey (1900-1968) 

 

 

 Etat-civil  

53 Z 55 Acte de naissance d’Ernest René Meurgey (document 

provenant du site AD21, ajouté au fonds) (6 mars 1900) 

(1 pièce) 

 

1900 

 Photographies  

53 Z 56 -Copie d’une photographie du mariage d’Ernest 

Meurgey et de Juliette Bonin (à gauche d’Ernest, nous 

pouvons ses parents, Ernest et Félicie, ainsi que son 

frère, Emile et sa femme, Thérèse) (6 avril 1929) (1 

pièce) 

-Copie d’un portrait d’Ernest en tenu militaire avec 

deux autres camarades (s.d.) (1 pièce)  

-Copie d’une photographie de conscrits, Ernest se 

trouve tout en haut à gauche (s.d.) (1 pièce) 

-Copie d’une photographie sur plaque de verre 

représentant un portrait d’Ernest Meurgey réalisé par 

Georges Stévignon, photographe beaunois, le jour de 

son mariage (61Fi 1856 : Fonds Stévignon12) (6 avril 

1929) (1 pièce) 

(4 pièces) 

 

Les trois premières photographies ont été prêtées aux 

Archives par Mme Meurgey.  

1929 

                                                           
11  Il s’agit peut être d’une liste d’invités établie pour le mariage d’Emile et Thérèse  
12 Il s’agit d’un fonds de photographies de plusieurs photographes beaunois conservé aux Archives de Beaune 

(61Fi) 



 Parcours militaire et guerre de 14-18  

 Parcours militaire  

53 Z 57 -Fiche matricule d’Ernest René Meurgey, classe 1920, 

bureau d’Auxonne (document ajouté au fond provenant 

des AD21) (1920)  

(1 pièce) 

 

1920 

 Correspondance  

 Lettre à son frère, Albert  

53 Z 58 Carte postale représentant Verdun-sur-Meuse, Beaune 

(21 octobre 1914) 

(1 pièce) 

 

1914 

 Entre-deux-guerres  

 Correspondance  

 Lettres à ses parents  

53 Z 59 Lettres à ses parents, Houeillés  

(27 septembre 1919,  6 octobre 1919, 15 octobre 1919, 

7 novembre 1919)  

(9 pièces) 

 

1919 

53 Z 60 Lettres à ses parents, Houeillés (13 février 1920, 8 mars 

1920, 11 mars 1920, 13 mars 1920, 16 avril 1920, 16 

mai 1920 (2 cartes postales accompagnent le lettre : -

Une carte représente Le Louvre et la seconde la Grand 

Théâtre de Bordeaux), 28 mai 1920, 17 juin 1920 (il 

s’agit d’une carte qui représente des moutons dans la 

Lande), 27 juin 1920)  

(18 pièces) 

 

1920 

 Lettres à sa sœur, Eugénie  

53 Z 61 Cartes à sa sœur Eugénie, Houeillés  

-Carte représentant le square de Marmande (19 

décembre 1919) 

-Carte de Bonne année représentant des voiliers (29 

1919 



décembre 1919) 

(2 pièces) 

 

53 Z 62 Lettres à sa sœur, Eugénie, Houeillés   

-Lettre (21 janvier 1920, 19 février 1920, 29 avril 1920,  

-Carte représentant des danses landaises (27 janvier 

1920) 

-Carte représentant le séchage de la résine commerciale 

dans les landes (17 juin 1920) 

-Carte représentant des courses landaise aux Arènes de 

Casteljaloux (17 juin 1920) 

-Carte de Pâques (s.d.) 

-Carte représentant la gare du midi à Bordeaux (s.d.) 

(21 janvier 1920- 17 juin 1920)   

(12 pièces) 

 

1920 

 Lettres de ses amis  

53 Z 63 Carte postale de Louis Roze représentant le 

« Doukala », navire français dans lequel il va 

embarquer (août 1919) 

(1 pièce) 

 

1919 

 Courrier administratif  

53 Z 64 Avis de dégrèvement  sur les contributions mobilières 

et patentes, ainsi que sur les taxes communales pour 

l’année 1939 (décembre 1940)  

(2 pièces) 

 

1940 

 Guerre de 1939-1945 (Captivité en Pologne)  

 Liste des prisonniers français  

53 Z 65 Liste des prisonniers de guerre français en date du 10 

juin 1941 éditée par le centre national d’information des 

prisonniers de guerre (document provenant de Gallica 

ajouté au fonds)13 

(1 pièce) 

 

1941 

                                                           
13 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5743817r.image 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5743817r.image


 Correspondance  

 Correspondance entre Ernest, sa femme, Juliette, et son fils, 

Henri 

 

 

53 Z 66 Lettre à sa femme et son fils alors qu’il n’est pas encore 

captif, (25 janvier 1940)  

(3 pièces) 
 

1940 

53 Z 67 Lettres à sa femme et son fils, Stalag XXB 

(Marienburg) (2 juillet 1940, 23 août 1940, 27 octobre 

1940, 10 novembre 1940, 21 novembre 1940, 2 

décembre 1940, 16 décembre 1940, 23 décembre 1940) 

(8 pièces) 

 

1940 

53 Z 68 Lettres à sa femme et son fils, Stalag XXB 

(Marienburg) (5 janvier 1941 au 28 décembre 1941) 

 (85 pièces) 

 

1941 

53 Z 69 Lettres à sa femme et son fils, Stalag XXB 

(Marienburg) (4 janvier 1942 au 28 décembre 1942)  

(90 pièces) 

 

1942 

53 Z 70 Lettres à sa femme et son fils, Stalag XXB 

(Marienburg) (5 janvier 1943 au 18 mars 1943)  

(21 pièces) 

 

1943 

53 Z 71 Lettre de Juliette à son mari, Beaune (6 janvier 1942)  

(1 pièce) 

 

1942 

53 Z 72 Lettres de Juliette à son mari, Beaune (2 janvier 1943, 

17 janvier 1943, 23 janvier 1943, 29 janvier 1943, 3 

février 194, 4 février 1943, 10 février 1943, 17 février 

1943, 21 février 1943, 25 février 1943, 3 mars 1943) 

(11 pièces)  

 

1943 

53 Z 73 Cartes militaires d’Henri à son père, Beaune (20 juillet 

1941, 15 août 1941, 3 septembre 1941, 20 octobre 

1941)  

(4 pièces) 

 

1941 

53 Z 74 Cartes et lettres militaires d’Henri à son père, Beaune (7 

juillet 1942, 28 juillet 1942, 17 août 1942, 1er septembre 

1942 



1942, 5 novembre 1942)  

(5 pièces) 

 

53 Z 75 Carte d’Henri à son père, Beaune (15 février 1943)  

(1 pièce) 

 

1943 

 Lettres d’Ernest à sa mère et sa sœur, Eugénie 

 
 

53 Z 76 Carte et lettres d’Ernest à sa mère et sa sœur, Eugénie, 

Stalag XXB (Marienburg) (11 mai 1941, 15 juin 1941, 

14 août 1941, 6 octobre 1941, 12 novembre 1941, 17 

novembre 1941, 18 décembre 1941)  

(7 pièces)  
 

1941 

53 Z 77 Cartes d’Ernest à sa mère et sa sœur Eugénie, Stalag 

XXB (Marienburg) (23 février 1942, 5 avril 1942, 5 

mai 1942, 11 juin 1942, 29 juillet 1942, 14 octobre 

1942, 17 décembre 1942)  

(7 pièces) 

 

1942 

53 Z 78 Lettre d’Ernest à sa mère, Stalag XXB (Marienburg) (7 

avril 1943)  

(1 pièce)  

 

1943 

 Lettres d’Ernest et son frère, Emile 

 
 

53 Z 79 Lettre d’Ernest à son frère, Emile, Stalag XXB 

(Marienburg) (10 octobre 1942)  

(1 pièce) 

 

1942 

 Lettres d’Ernest à ses beaux-parents 

 
 

53 Z 80 Cartes et lettres militaires d’Ernest à ses beaux-parents, 

M. et Mme Bonin, Stalag XXB (Marienburg) (1 er juin 

1941, 4 août 1941, 28 septembre 1941, 5 novembre 

1941, 7 décembre 1941, 22 décembre 1941)  

(6 pièces) 
 

1941 

53 Z 81 Lettres et cartes d’Ernest à ses beaux-parents, M. et 

Mme Bonin, Stalag XXB (Marienburg) (2 mars 1942, 8 

mars 1942, 26 avril 1942, 14 juin 1942, 13 novembre 

1942, 27 décembre 1942)  

(6 pièces) 

1942 



 

 Lettres d’Albert Perron à son neveu  

53 Z 82 Lettres d’Albert Perron à son neveu, Ernest, Athée (7 

janvier 1942)  

(1 pièce) 
 

1942 

53 Z 83 Lettre d’Albert Perron à son neveu, Athée (12 janvier 

1943) 

(1 pièce) 

 

1943 

53 Z 84 Lettre d’Albert Perron à son neveu, Athée s.d.  

(1 pièce) 

 

s.d. 

 Correspondance entre Ernest, ses amis et collègues (par 

ordre alphabétique) 

 

 

 Marius Artique14 
 

 

53 Z 85 Lettre de Marius Artique à Ernest, Carouge (8 octobre 

1940)  

(2 pièces) 

 

1940 

53 Z 86 Carte de Marius Artique à Ernest, Genève (19 mai 

1941)  

(1 pièce) 

 

1941 

53 Z 87 Louis Beloeil15 

Lettre de Louis Beloeil, Paris, (20 mai 1941)  

(1 pièce) 

 

1941 

53 Z 88 Pierre Bline16 

Lettre de Pierre Bline, Beaune (16 avril 1942)  

(1 pièce) 

 

1942 

53 Z 89 Henri Boillot 

Lettre d’Henri Boillot, Volnay (20 janvier 1943)  

1943 

                                                           
14 Marius Artique est le chef d’une scierie fondée dans les Landes dans laquelle Ernest travaille en tant que 

responsable dans les années 1919 et 1920. Il connait visiblement bien aussi Jacques Huvelin qu’il cite dans ces 

lettres.  
15 Louis Beloeil travaille également au domaine Damoy de Gevrey-Chambertin 
16 Pierre Bline, ancien sous-officier d’infanterie durant la Grande Guerre a beaucoup contribué à la vie de 

Beaune. En 1940, il est nommé bibliothécaire de la ville de Beaune, 



(1 pièce) 

 

 Maurice Corrèze17 

 

 

53 Z 90 Lettre de Maurice Corrèze à Ernest (2 avril 1942)  

(1 pièce)  

 

1942 

53 Z 91 Lettre de Maurice Corrèze à Ernest (s.d.) 

 (1 pièce) 

 

s.d. 

 Pierre Damoy18 

 

 

53 Z 92 Lettre de Pierre Damoy à Ernest, Paris (10 octobre 

1941)  

(1 pièce)  

 

1941 

53 Z 93 Lettre de Pierre Damoy à Ernest, Paris (22 juillet 1942) 

(1 pièce) 

 

1942 

53 Z 94 Lettre de Pierre Damoy à Ernest, Paris (20 janvier 

1943) 

(1 pièce)  

 

1943 

53 Z 95 Lettres de Pierre Damoy à Ernest, Paris (s.d.)  

(2 pièces) 

 

s.d. 

53 Z 96 M. Donon 

Lettre de M. Donon, Beaune (18 mars 1942)  

(1 pièce) 

 

1942 

53 Z 97 Capitaine François 

Lettre du capitaine François, Beaune, (18 janvier 1942) 

(1 pièce) 

 

 

1942 

                                                           
17 Maurice Corrèze est visiblement un camarade soldat d’Ernest Meurgey qui tente de les faire sortir, lui et ses 

camarades du Stalag XXB 
18 Il nous est difficile de déterminer le rôle précis de Pierre Damoy dans la gestion du domaine Damoy ainsi que 

son lien de parenté avec Julien Damoy (il s’agit peut être de son neveu cf lettre du 20 janvier 1943)… Il doit 

cependant avoir un rôle très actif dans la gestion du domaine, puisqu’il parle beaucoup de la gestion du vignoble, 

des vendanges et de la vinification. 



 Jacques Huvelin19 

 

 

53 Z 98 Lettres de Jacques Huvelin à Ernest, camp 

d’internement du Lichtensteig, Suisse (14 août 1940, 1er 

octobre 1940, 8 novembre 1940, 14 novembre 1940, 29 

novembre 1940, 21 décembre 1940, 26 décembre 1940) 

(12 pièces) 

 

1940 

53 Z 99 Lettres de Jacques Huvelin à Ernest, camp 

d’internement du Lichtensteig, Suisse (10 janvier 

1941,18 janvier 1941)   

(4 pièces)  

 

1941 

53 Z 100 Lettres et cartes militaires de Jacques Huvelin à Ernest, 

Beaune (3 juin 1942, 4 septembre 1942, 5 novembre 

1942)  

(3 pièces) 

 

1942 

53 Z 101 Lettres de Jacques Huvelin à Ernest, Beaune (20 janvier 

1943, 2 février 1943)  

(2 pièces)  

 

1943 

53 Z 102 Georges Laplanche20 

Lettre de Georges Laplanche, Beaune (5 janvier 1941) 

(1 pièce)  

 

1941 

53 Z 103 Louis Maurice 

Lettre de Louis Maurice à Ernest, Beaune, (s.d.) 

(1 pièce) 

 

s.d. 

 Fernand Reitz 

 

 

53 Z 104 Lettre de Fernand Reitz à Ernest, Corgoloin (août 1941) 

(1 pièce) 

 

1941 

53 Z 105 Lettre de Fernand Reitz à Ernest, Corgoloin (17 août 

1942)  

(1 pièce) 

 

1942 

                                                           
19 Jacques Huvelin est un négociant en vins de Beaune, ami d’Ernest. Il est prisonnier en Suisse (il restera 15 

mois en Suisse, il rentrera fin décembre 1941). Il lui donne notamment beaucoup de nouvelles d’amis beaunois 

et explique ses conditions de détention.  
20 Georges Laplanche est un récoltant en vins de Pommard, il  est également un ami de Roze et Henri Boillot 



53 Z 106 Lettre de Fernand Reitz à Ernest, Corgoloin (février 

1943)  

(1 pièce) 

 

1943 

53 Z 107 Louis Roblin 

Lettres de Louis Roblin, Beaune (13 janvier 1943, 27 

janvier 1943)  

(2 pièces) 

 

1943 

53 Z 108 Henri Roze21 

Lettres d’Ernest à Henri Roze, Stalag XXB 

(Marienburg) (13 septembre 1941)  

(3 pièces)  

 

1941 

53 Z 109 Liste des 51 colis envoyés à Ernest durant sa captivité,  

(une des listes a été faite sur un papier à entête de la 

maison Meurgey-Perron) (1940-1943)  

(3 pièces) 

 

1940-1943 

 Correspondance de Juliette 

 
 

 -Lettre de Juliette à sa belle-famille 

 
 

53 Z 110 Lettre de Juliette à sa belle-mère et à sa belle-sœur, 

Eugénie, Sasseney (17 août 1941)  

(1 pièce) 
 

1941 

 -Lettre d’un ancien camarade de captivité d’Ernest et 

Juliette 

 

 

53 Z 111 Lettre de M. Lemazurier, Feignies (7 août 1941)  

(1 pièce)  
 

1941 

 Correspondance relative à la libération d’Ernest 

 
 

53 Z 112 -Lettre de Marcel Deschamps, propriétaire du domaine 

Joliet à Gevrey-Chambertin à la maison Damoy 

(destinataire présumé) (25 novembre 1942)  

-Lettre de Georges Scapini, ambassadeur de France au 

service diplomatique des prisonniers de Guerre à M. 

Marcel Deschamps (5 décembre 1942) (2 pièces)  

1942 

                                                           
21 Maurice Roze est cité dans une lettre de M. Donon, de Louis Roblin et  de Georges Laplanche, tous semblent 

être issus du même groupe d’amis 



 Photographies 

 

 

53 Z 113 Pochettes comprenant des photographies de Dantzig 

(vues générales achetées dans le commerce) (2 

pochettes de 10 photos et une de 12) (32 pièces) 

 

s.d. 

 Retour de captivité 
 

 

53 Z 114 Carnet retraçant le retour de captivité d’Ernest (1943) 

(1 pièce) 

 

1943 

 

 


