
ARCHIVES MUNICIPALES DE BEAUNE 
 
 
 
 

FONDS AUGUSTE DUBOIS 
 

50 Z 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inventaire réalisé par Adélia JALTON, stagiaire aux Archives municipales de Beaune. 
 

Novembre 2007. 



 2 / 24 

Sommaire 
 
Introduction ___________________________________________________________ p. 3 
 
Fonds complémentaires __________________________________________________p. 4 
 
Bibliographie indicative __________________________________________________p. 5 
 
 
 
Instrument de recherche 
 

I. Histoire de Beaune ____________________________________________________ p. 8 
I-1. Histoire générale de Beaune 
I-2. Archéologie et Moyen-âge 
I-3. Beaune au XVIème siècle 
I-4. La Révolution à Beaune 
I-5. Le Jeu de Paume de Beaune 
I-6. La vigne à Beaune 
I-7. Beaune « Ville d’Art » 

 
II. L’enseignement à Beaune ______________________________________________ p. 9 

II-1. L’enseignement avant la Révolution 
II-2. L’enseignement pendant la Révolution 
II-3. L’enseignement au XIXème siècle 
II-4. Le Collège de l’Oratoire 
II-5. Le Collège de jeunes filles 
II-6. Le Collège de Beaune, le Collège Monge 
II-7. Le Collège de Tonnerre 
II-8. Etude d’Auguste Dubois sur le « Savoir lire » 

 
III. Correspondance privée _______________________________________________ p. 15 

III-1. Amis et proches 
III-2. Les hommes politiques 
III-3. Les intellectuelles 
III-4. Le milieu éducatif 
III-5. Le milieu culturel 
III-6. Institutions charitables et religieuses 
III-7. Lettres pendant la guerre 
III-8. Armée / Monument aux morts de Beaune 
III-9. Les affaires personnelles d’Auguste Dubois 

 
IV. Ecrits personnels ____________________________________________________ p. 19 

IV-1. La guerre de 1870-1871 
IV-2. La guerre de 1914-1918 
IV-3. Autres documents 

 
V. Documents n’ayant pas de rapport direct avec le fonds _______________________ p. 20 

 
 
 
Table des matières ______________________________________________________ p. 21 



 3 / 24 

Introduction 
 
 Le Fonds des archives d’Auguste DUBOIS a été donné par le petit-fils d’Auguste 
Dubois, Monsieur François CALLAIS, aux Archives municipales de Beaune. 
 

Ce fonds provenait des vestiges du pillage par les Allemands de la maison d’Auguste 
Dubois, au 4 boulevard Saint-Martin (coffre fort forcé, meubles abîmés ou transportés, 
papiers et livres éparpillés). Les restes furent transportés d’abord au Collège de Château-
Thierry, puis, à la retraite d’Auguste Dubois, à Compiègne. 
 

Le fonds se compose de documents de recherches historiques sur la ville de Beaune, 
sur l’enseignement depuis l’Ancien régime jusqu’au 19ème siècle, sur les différents Collèges 
de Beaune ; de biographies (notamment de Joseph le Bon d’Arras) ; de correspondances 
privées avec des gens issus de milieux divers (culturel, associatif, politique…) ; d’écrits 
personnels (journaux de guerre et pièces de théâtre). Quelques documents ne faisant pas partie 
du fonds sont classés en fin d’inventaire. 

Il s’étend de 1892 à 1940 et représente 3 boîtes d’archives, soit 0,40 mètre linéaire. 
 
 Le fonds reflète son action politique, culturelle et associative, mais aussi la vie et 
l’histoire beaunoise de l’Ancien régime jusqu’au 20ème siècle. Les évènements qui ont marqué 
Beaune, comme la prise de Beaune par les Ligueurs, la guerre de 1870-1871, la Première 
Guerre Mondiale, l’enseignement des garçons puis des filles, et sa correspondance privée 
forment l’essentiel de ce fonds. 
 
 
 Auguste Dubois naît à Seurre en 1858. Sa famille s’installe à Beaune en 1864. Il fut 
élève à l’Ecole mutuelle et au Collège Monge, au sein duquel il fut récompensé du prix 
Monge de mathématiques. Il fut professeur au Collège Monge de 1884 à 1894, puis pendant 4 
ans, Principal au Collège de Tonnerre (département de l’Yonne) qu’il quitta pour exercer, 
pendant 20 ans, les mêmes fonctions au Collège Monge. 
 
 Auguste Dubois fut Maire de Beaune de 1919 à 1929. De 1920 à 1940, il fut Président 
de la Société d’Histoire et d’Archéologie, période pendant laquelle il organisa un cycle de 
conférences et de banquets. Il fonde le « Syndicat d’Initiatives », préside la section beaunoise 
du Club Alpin… Aucune activité culturelle ne le laisse indifférent. Il fut également Président 
fondateur du Comité du « Souvenir français » de Beaune, Président des « Amis de Marey », et 
a été membre non résident de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Enfin, 
il fut décoré de la Légion d’honneur. 
 
 Il a mené une double action en faveur des travaux d’Etienne-Jules Marey. De 1908 à 
1913 il anime le premier comité pour l’érection du Monument Marey. En 1930 il forme le 
deuxième comité, en liaison avec l’Institution Marey, pour la célébration du centenaire du 
savant. 
 
 Ajoutons que M. Dubois trouvait encore le loisir d’écrire et, qu’à côté d’études 
historiques, on lui doit cinq pièces de théâtre, dont quelques ébauches figurent dans ce fonds. 
 
 Auguste Dubois meurt le 20 novembre 1940 (83 ans) à Château-Thierry, chez son 
gendre, François CALLAIS, principal du Collège de Château-Thierry. 
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Fonds complémentaires 
 
Archives municipales de Beaune 
 

Le Fonds des archives d’Auguste Dubois est complété aux Archives municipales de 
Beaune par deux autres fonds ayant fait l’objet d’un inventaire. 
 

• Le Fonds Auguste Dubois, 10 Fi, est un fonds iconographique. Il comprend 205 
épreuves photographiques, 48 cartes postales anciennes et 6 gravures, données en 
1984 par Monsieur François CALLAIS, petit-fils d’Auguste Dubois. 
 
L’inventaire a été réalisé de 1998 à 2001 par Marie-Bénédicte DALLOZ, 
documentaliste et Sonia DOLLINGER, responsable du service des Archives de 
Beaune. 

 
• Le Fonds Callais-Dubois, 19 Z, est une collection des menus du même Auguste 

Dubois. Le fonds, donné par son petit-fils François CALLAIS, se compose de 243 
menus et illustre le parcours de la vie professionnelle d’Auguste Dubois et son 
implication dans la vie associative et culturelle. 
 
L’inventaire a été réalisé en décembre 1997 par Isabelle VADOT, documentaliste-
stagiaire et par Marie-Bénédicte DALLOZ, documentaliste. 
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L’histoire et les hommes politiques de la Côte d’Or depuis 1789. 
 

• Chronologie des élections ou nominations, nationales et locales (département, 
districts, cantons, arrondissements, région 

• Dictionnaire biographique 
• Listes récapitulatives (mandats, circonscriptions) 
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I. Histoire de Beaune 
 

50 Z 1 Histoire générale de Beaune. Documents manuscrits : 
« Guide de Beaune et des environs » (1 pièce) ; liste 
d’« ouvrages et documents à consulter pour la 
monographie de Beaune » (1 pièce) ; « Beaune », 
monographie (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 2 Archéologie et Moyen-âge. Documents manuscrits : 
« Mesures anciennes et monographies de Beaune » (1 
pièce) ; « Le Castrum Belnense » et « Sources » (2 
pièces) ; « Promenade archéologique de Beaune » (1 
pièce). 
 

s.d. 

50 Z 3 Beaune au XVIème siècle. Document manuscrit sur les 
Ligueurs à Beaune (1 pièce) ; documents manuscrits sur 
le siège de la ville de Beaune (3 pièces) ; documents 
manuscrits sur l’histoire générale de Beaune : « analyse 
des ouvrages traitant du siège de Beaune », « documents 
non classés sur la prise et l’histoire de Beaune », 
« sources générales », « sources des plans et des 
gravures », (4 pièces) ; « résumé de l’histoire générale 
de Beaune au XVIè siècle » (2 pièces) ; document 
manuscrit : «  la Renaissance à Beaune » suivi de « la 
messe de minuit à Beaune » (2 pièces) ; document 
manuscrit des Archives municipales de Beaune : 
« Beaune au XVIème siècle (1199-1658) » (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 4 La Révolution à Beaune. Documents manuscrits sur la 
Révolution à Beaune (« notes diverses » (2 pièces) ; 
document manuscrit : « quelques notes sur les rues de 
Beaune d’après le travail de M. Délissey » (1 pièce) ; 
documents tapuscrits sur la Fédération à Beaune (fête du 
14 juillet) (1790-1793) (3 pièces). 
 

s.d. 

50 Z 5 Le Jeu de Paume de Beaune (ancêtre direct du jeu de 
tennis). Carte de visite d’Henry Arnoux datée du 13 
octobre 1930 (1 pièce) ; carte postale du 10 octobre 
1930 adressée à Auguste Dubois (1 pièce) ; document 
manuscrit : lettres d’Albert de Luze adressées à Auguste 
Dubois les 8 et 14 octobre 1930 (2 pièces) ; documents 
manuscrits : chronologie et notes sur le Jeu de Paume à 
Beaune (5 pièces) ; coupure de presse du Bien Public : 
« La magnifique histoire du Jeu de Paume », paru le 7 
août 1933 (1 pièce). 
 

1930-1933 

50 Z 6 La vigne à Beaune. Documents manuscrits sur la 
culture de la vigne, sur le vin et la cote de Beaune (54 
pièces), sur les bans de vendange (1 pièce) ; document 
manuscrit : discours pour une fête de la ville de Beaune 
(1 pièce) ; document tapuscrit : programme d’une fête 

1913-1937 
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des vins à Beaune (1913) (1 pièce) ; document 
tapuscrit : texte d’une chanson « Les enfants de la 
Bourgogne » (français, esperanto, patois) (1 pièce) ; 
lettre d’Auguste Dubois sur la demande de ressources 
pour l’organisation de la fête des « Vins de Bourgogne » 
par le Syndicat d’Initiative de Beaune dont il est le 
président (15 novembre 1913) (2 pièces) ; coupure de 
presse du Journal de Beaune : « Réception de S. E. 
l’ambassadeur des Etats-Unis au Bastion de l’Hôtel-
Dieu », (27 avril 1937) (1 pièce). 
 

50 Z 7 Beaune « Ville d’Art ». Document tapuscrit : discours 
d’Auguste Dubois (sans date) (1 pièce) ; document 
tapuscrit : lettres de la Commission de radiodiffusion 
touristique de Paris adressées à Auguste Dubois les 29 
octobre 1935 et 1936 (2 pièces). 

1935-1936 

 
II. L’enseignement à Beaune 
 
II-1. L’enseignement avant la Révolution 
 

50 Z 8 Organisation de l’enseignement. Document manuscrit 
sur l’enseignement primaire à Beaune (historique, 
règlements des écoles, lois, ordonnances, liste des 
recteurs) (1 pièce) ; document tapuscrit : « règlements 
des écoles de Beaune, 10 juin 1517 » (ancien français et 
latin) (2 pièces) ; document tapuscrit : « prebende 
preceptoriale, 1573-1775 » (2 pièces). 
 

s.d. 

50 Z 9 L’Ecole paroissiale du faubourg Saint-Nicolas de 
Beaune. Document manuscrit sur cette école au 
XVIIIème siècle jusqu’à la Révolution (2 pièces). 
 

s.d. 

50 Z 10 Les écoles rurales. Documents manuscrits sur 
l’enseignement primaire des écoles rurales à Beaune et 
une liste d’ouvrages à consulter (2 pièces) ; lettre de J.-
M. Chevenot adressée à Auguste Dubois sur l’école de 
Volnay, le 6 avril 1935 (1 pièce). 
 

1935 

50 Z 11 L’enseignement secondaire. Documents manuscrits sur 
l’enseignement secondaire (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 12 L’enseignement à Chalon-sur-Saône. Document 
manuscrit d’Henri Batault : « essai historique sur les 
écoles de Chalon-sur-Saône, du XVème à la fin du 
XVIIIème siècle » (note d’Auguste Dubois : « plusieurs 
passages sont relatifs à la gratuité et à l’obligation ») (1 
pièce). 
 

s.d. 

50 Z 13 Documents de travail d’Auguste Dubois. Document 
tapuscrit : copie de la délibération du greffe de police de 

s.d. 
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la ville de Beaune (1 pièce) ; ordonnances royales et 
arrêt du Parlement : 1560, 1566, 1606, 1695, 1784 (1 
pièce) ; le chapitre de Notre-Dame de Beaune (1 pièce) ; 
jugement de l’intendant de la Briffe (1719) (1 pièce) ; 
maîtrise des enfants de chœur à Beaune : texte de 
références (1728-1789) (1 pièce) ; extrait de la Revue 
bourguignonne, 21 août 1869 (2 pièces) ; cahier 
d’Auguste Dubois sur l’enseignement primaire (1 
pièce) ; documents manuscrits sur l’histoire de 
l’instruction et de l’éducation : l’enseignement primaire 
à Beaune du XVème au XVIIIème siècle (6 pièces) ; 
l’obligation et la gratuité (2 pièces) ; les pédagogies 
avant la Révolution (3 pièces), les jansénistes par 
François Guex (1 pièce) ; considérations diverses sur 
l’enseignement avant la Révolution de Mornet : les 
origines intellectuelles de la Révolution (1 pièce) ; état 
de l’instruction primaire dans l’ancien diocèse d’Autun 
pendant les XVIIème et XVIIIème siècles (1 pièce) ; 
sources, documents à consulter sur l’instruction primaire 
à Beaune, bibliographies sur la fin de l’Ancien régime, 
l’histoire de l’enseignement (22 pièces) ; résumé de 
l’histoire de l’enseignement en France (1 pièce) ; ce que 
pensait l’élite française (les philosophes principalement) 
de l’enseignement : citations courtes, dates de naissance 
et de mort des philosophes (8 pièces) ; François Guex : 
documents manuscrits sur « l’histoire de l’instruction et 
de l’éducation : les pédagogues de la Révolution : Emile 
Rousseau, Rollin (Traité des Etudes), Abbé Fleury et 
autres pédagogues, le père Girard, Condorcet, Talleyran, 
etc. » (1 pièce), sur « l’enseignement mutuel ou 
monitorial ou méthode lancastérienne » (1 pièce), sur 
« l’école primaire à la fin du XVIIème siècle » (1 pièce), 
sur « l’enseignement public après la Révolution : 
Consulat, empire, restauration » (1 pièce), sur 
« l’histoire de Volnay : abbé E. Bavard » (1 pièce) ; 
documents manuscrits sur les écoles, leur nombre et leur 
répartition au XVIème siècle (9 pièces). 
 

50 Z 14 Biographies des représentants, maîtres et maîtresses 
d’écoles. Documents tapuscrits : Institution de maître 
Jean Brethe, extrait des registres du Chapitre de l’église 
collégiale Notre-Dame de Beaune (8 mai 1572) (1 
pièce) ; liste des instituteurs ayant exercé à Beaune entre 
1750 et 1789 (1 pièce) ; extrait de l’ouvrage de Charles 
Aubertin intitulé « Recherches historiques sur les 
anciennes écoles et le collège de Beaune » (1882) (1 
pièce) ; extrait de l’ouvrage de M. Muteau intitulé « Les 
écoles et collèges en province » (1882) (1 pièce). – 
Fiches biographiques sur les représentants, maîtres et 
maîtresses des écoles des cinq paroisses de Beaune : 

s.d. 
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Saint-Pierre entre 1579-1789 (136 pièces), Notre-Dame 
entre 1583 et 1789 (45 pièces), Saint-Martin entre 1584 
et 1787 (72 pièces), Saint-Nicolas entre 1602 et 1789 
(75 pièces), Sainte-Marie-Madeleine entre 1645 et 1780 
(49 pièces), autres fiches entre 1694 et 1768 (3 pièces). 

 
II-2. L’enseignement pendant la Révolution 
 

50 Z 15 Organisation de l’enseignement. Documents 
tapuscrits : « lois, décrets, arrêtés relatifs à l’instruction 
publique pendant la Révolution » (1789-1799) (1 
pièce) ; « directoire du District de Beaune : extraits des 
registres des délibérations » (1791-1795) (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 16 Documents de travail d’Auguste Dubois. Documents 
manuscrits sur les écoles centrales (1 pièce), sur 
l’enseignement primaire à Beaune (1 pièce) ; document 
manuscrit : « Extraits des procès verbaux de 
l’Assemblée générale révolutionnaire de la commune de 
Beaune, le 15 brumaire et jours suivants le l’an III de la 
Révolution » (Laverdet) (1 pièce) ; document tapuscrit : 
« Rapport de la commission d’instruction publique par 
le Conseil général de la commune de Beaune pour 
l’organisation des écoles primaires, le 5 floréal an IV » 
(1 pièce) ; document tapuscrit : « Procès verbaux de 
visites chez les instituteurs et institutrices » (1 pièce) ; 
arrêté concernant les directives d’enseignement pendant 
la Révolution (1 pièce), rapports (3 pièces) ; document 
tapuscrit : extrait du registre des écoles primaires 
établies dans le district de Beaune (1 pièce) ; document 
manuscrit : inventaire des pièces des Archives de la 
Côte-d’Or relatives à l’instruction primaire (2 pièces) ; 
document tapuscrit : extrait de L’Histoire de la ville de 
Beaune et de ses Antiquités (1772) (1 pièce) ; document 
tapuscrit : correspondance administrative (7 pièces). 

s.d. 

 
II-3. L’enseignement au XIXème siècle 
 

50 Z 17 Organisation de l’enseignement. Document 
manuscrit : lois, décrets et règlements de l’enseignement 
primaire (1 pièce) ; document manuscrit sur les comités 
de surveillance, les inspections des écoles primaires (1 
pièce). 
 

s.d. 

50 Z 18 Les écoles mutuelles. Document manuscrit sur « les 
années qui précédèrent la première école mutuelle à 
Beaune » (2 pièces) ; documents manuscrits sur 
l’enseignement mutuel (2 pièces), plan de conférence 
sur les deux écoles mutuelles de Beaune (1 pièce) ; 
document manuscrit sur la première école de Beaune 
(1819) : historique (1 pièce), liste des lettres échangées 

s.d. 
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entre 1919 et 1924 par les membres de la commission de 
l’enseignement mutuel de Dijon (1 pièce), budget (1 
pièce), généralités sur les écoles mutuelles (1 pièce), 
règlement de l’école mutuelle (1 pièce) ; documents 
manuscrits sur la seconde école mutuelle (1830) (1 
pièce) ; documents relatifs à Bartholmot (1 pièce). 
 

50 Z 19 L’enseignement privé. Documents manuscrits relatifs à 
Darrier Moutton (1 pièce) ; document tapuscrit : 
« dossier des Frères de l’école chrétienne » 
(correspondance entre 1804 et 1854) (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 20 Les écoles rurales. Documents manuscrits : recteurs 
d’écoles rurales (1808, 1833) (1 pièce), l’enseignement 
primaire à l’école de Challange (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 21 La société d’émulation. Documents manuscrits : 
recherches à faire (1 pièce), finances de la société (1 
pièce), allocations aux maîtres (1 pièce), matériel 
d’enseignement (1 pièce), le culte (1842) (1 pièce), 
carnet de bord (1 pièce), fondation / règlement / 
constitution du bureau de la société (1 pièce), noms de 
quelques présidents (1 pièce), examens et prix (1 pièce), 
surveillance et appréciation de l’école (1 pièce), les 
moniteurs généraux (1 pièce), les sous maîtres (1 pièce), 
enseignements divers (1 pièce), le chant (1 pièce), aides 
accordées aux élèves (1 pièce), prix (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 22 Documents de travail d’Auguste Dubois. Document 
manuscrit : « rapport de la Commission nommée, par 
arrêté du Conseil municipal de la ville de Beaune pour 
lui présenter un plan d’organisation d’une Ecole 
secondaire, par A.-B. Suremain-Missery » (1 pièce), 
sources (2 pièces), notes diverses sur l’enseignement 
primaire (1 pièce). 

s.d. 

 
II-4. Le Collège de l’Oratoire 
 

50 Z 23 Organisation de l’enseignement du Collège de 
l’Oratoire. Documents manuscrits et tapuscrits sur les 
maîtres et élèves du Collège de l’Oratoire (1750-1789) 
(2 pièces) ; document tapuscrit sur « examens annuels 
des thèses [et les droits de] préséance et de 
prééminence » (1624-1771) (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 24 Documents de travail d’Auguste Dubois. Documents 
tapuscrits concernant l’enseignement primaire du 
Collège de l’Oratoire avant la Révolution : lettres 
adressées aux Conseillers du Roi, Joly de Fleury et 
Amelot de Chaillou, correspondance de l’Intendant de 
Bourgogne et autres supplications du Collège de 

s.d. 
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l’Oratoire (7 pièces) ; document tapuscrit : « Mémoire 
présenté à messieurs les officiers municipaux de la ville 
de Beaune par les prêtres de l’Oratoire » (1776-1777) (1 
pièce). 

 
II-5. Le Collège de jeunes filles 
 

50 Z 25 Document manuscrit sur l’enseignement primaire des 
jeunes filles (1 pièce). – Brochure intitulée « Bulletin de 
l’association des anciennes élèves du Collège de jeunes 
filles de Beaune, Beaune, imprimerie René Bertrand, 
1924 » (1 pièce). 

1924 

 
II-6. Le Collège de Beaune, le Collège Monge 
 

50 Z 26 Histoire du Collège de Beaune. Document manuscrit : 
origine et transformations des écoles et du Collège de 
Beaune (1 pièce) ; fondation du Collège, ses 
transformations au point de vue administratif, les 
sources (1 pièce) ; relations du Collège avec le chapitre 
et la ville de Beaune (1 pièce) ; la commune de Beaune 
(1 pièce) ; les divers plans d’études du Collège : notes et 
sources (1 pièce) ; administration du Collège à plusieurs 
époques (1 pièce) ; généralités du Collège (1 pièce) ; 
l’université (1 pièce) ; organisation des classes aux 
diverses époques (1 pièce) ; liste des principaux et 
supérieurs du Collège (1 pièce) ; les régents et les 
professeurs du Collège (1 pièce) ; maîtres et élèves du 
Collège qui se sont distingués ou remarquables (2 
pièce) ; extrait des Ephémérides biographiques de 
Beaune et des environs (1 pièce) ; les bâtiments du 
Collège (1 pièce) ; la distribution des prix du Collège (1 
pièce) ; renseignements divers (1 pièce) ; anecdotes 
diverses (1 pièce) ; notes générales et diverses (2 
pièces) ; histoire du Collège de Beaune (1 pièce) ; 
sources (1 pièce), personnes et documents à consulter, 
renseignements à chercher (3 pièces) ; legs faits au 
Collège (1 pièce) ; autre note (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 27 Organisation du Collège de Beaune. Document 
manuscrit : « extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de la ville de Beaune » (1876) (3 
pièces). – Document tapuscrit : règlements du Collège 
de Beaune sous la direction du principal L. Déruelle, et 
du Collège Monge sous la direction du principal J. 
Salmon (enseignements secondaire classique, spécial et 
primaire élémentaire, admission des élèves et trousseau) 
(2 pièces) ; « carnet de pain » du Collège Monge (2 
pièces) ; documents manuscrits : notes du principal, 
Auguste Dubois, du Collège Monge, aux professeurs (2 

s.d. 
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pièces) ; modèles de diplôme d’examen (2 pièces). 
 

50 Z 28 Discours pour la distribution des prix du Collège 
Monge. Document tapuscrit : « programme de la 
distribution des prix » (1 pièce) ; brochures : « discours 
prononcé par Auguste Dubois » (3 pièces) ; documents 
manuscrits : discours (2 pièces). 
 

1892-1919 

50 Z 29 Documents de travail d’Auguste Dubois. Carnet de 
notes (1 pièce) ; documents manuscrits sur les origines 
et l’histoire du Collège Monge : plan d’un discours (1 
pièce), documents à consulter (2 pièces), notes sur 
l’histoire du Collège (1 pièce) ; document manuscrit : 
citations de philosophes (Ovide, Platon) (1 pièce) ; 
document manuscrit : liste des professeurs du Collège (1 
pièce) ; document manuscrit sur l’école secondaire de 
Beaune (1 pièce) ; document tapuscrit sur le 
« Rétablissement du Collège Monge [et des dispositions 
prises pour le conserver et pour l’enseignement] » (1 
pièce) ; document manuscrit sur « Le patriotisme au 
Collège Monge » (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 30 Biographie de Guislain-François-Joseph le Bon, 
membre de l’Oratoire et professeur au Collège de 
Beaune pendant huit ans. Document manuscrit : 
biographie générale de Joseph le Bon (1 pièce) ; 
document tapuscrit sur le portrait et la vie de Joseph le 
Bon (1 pièce) ; document manuscrit « sur la psychologie 
de Joseph le Bon d’Arras […] » (3 pièces) ; document 
manuscrit : bibliographie et sources sur Joseph le Bon (2 
pièces) ; articles de presse sur Joseph le Bon (2 pièces) ; 
document tapuscrit : extrait du livre d’E. Demaizière, 
« La mort d’Emile le Bon » (fils de Joseph le Bon) (1 
pièce). 

s.d. 

 
II-7. Le Collège de Tonnerre (Yonne) 
 

50 Z 31 Discours au préfet et au sous-préfet visitant le 
Collège de Tonnerre : documents manuscrits (8 
pièces). 

1897 

 
II-8. Etude d’Auguste Dubois sur le « Savoir lire » 
 

50 Z 32 Documents manuscrits : évolution du savoir lire depuis 
1793 jusqu’en 1914 (1 pièce), nombre de mariages entre 
1793 et 1805 (12 pièces), cahier sur l’évolution du 
savoir lire depuis 1721 jusqu’en 1814 (1 pièce) ; 
document manuscrit : proportion des gens sachant lire 
selon Mornet (1 pièce) ; document manuscrit : état des 
époux et épouses sachant signer dans les cinq paroisses 
de Beaune (entre 1751 et 1914) (1 pièce). 

s.d. 
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III. Correspondance privée 
 
III-1. Amis et proches 
 

50 Z 33 B. Bart : lettres et cartes (13 pièces). 
 

1934-1939 

50 Z 34 J. Bez : lettres (9 pièces). 
 

1935-1938 

50 Z 35 Marie-Claude Bernarey : lettre (1 pièce). 
 

1900 

50 Z 36 René Bertrand : lettres (4 pièces). 
 

1934-1937 

50 Z 37 Dauër : lettres (10 pièces). 
 

1934-1939 

50 Z 38 Auguste Dubois : lettre adressée à B. Bart (1 pièce). 
 

1936 

50 Z 39 Emile Goussery : lettres, cartes (79 pièces). 
 

1934-1940 

50 Z 40 Expéditeurs non identifiés : carte et lettres (3 pièces). 1927-1940 
 
III-2. Les hommes politiques 
 

50 Z 41 Abel Berry : lettre (1 pièce). 
 

1917 

50 Z 42 Blanchet : lettres (2 pièces). 
 

1932 

50 Z 43 Jean Bouchard : lettre (1 pièce). 
 

1906 

50 Z 44 Camuzet : lettres (2 pièces). 
 

1906-1922 

50 Z 45 Adolphe Léon François Carnot : lettre (1 pièce). 
 

1906 

50 Z 46 Docteur Chauveau : lettres (3 pièces). 
 

1921 

50 Z 47 Auguste Dubois : lettres adressées à Monsieur Jeannot 
et à Monsieur Fromageot (2 pièces). 
 

1936 

50 Z 48 Charles Dumont : lettre (1 pièce). 
 

1929 

50 Z 49 Gary : lettre (1 pièce). 
 

1932 

50 Z 50 Gaston Gérard : lettres (4 pièces). 
 

1922-1932 

50 Z 51 Gueneau : lettre (1 pièce). 
 

1906 

50 Z 52 Guomayeur : lettres et cartes (4 pièces). 
 

1937-1940 

50 Z 53 Just Louis Anatole Hugot : lettre (1 pièce). 
 

1906 

50 Z 54 Instruction publique de Dijon : lettres, cartes (3 pièces). 
 

1922-1932 

50 Z 55 Auguste Louis Jacot : lettre (1 pièce). 
 

1935 
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50 Z 56 Edouard Jeannot : lettres (2 pièces). 
 

1935-1936 

50 Z 57 P. Jossot : carte (1 pièce). 
 

1939 

50 Z 58 Magury : lettres (3 pièces). 
 

1903-1906 

50 Z 59 C. Mareau : lettres (3 pièces). 
 

1892-1899 

50 Z 60 Edme Georges Piot : lettres (2 pièces). 
 

1899-1906 

50 Z 61 Poillot : lettre (1 pièce). 
 

1935 

50 Z 62 Ricard, caricature : dessin et chanson (2 pièces). 
 

s.d. 

50 Z 63 L. Gérard Varet : lettre (1 pièce). 
 

1932 

50 Z 64 Henri Verne : lettre (1 pièce). 
 

1932 

50 Z 65 Emile Vincent : cartes (2 pièces). 
 

s.d. 

50 Z 66 Cartes de visite : Etienne Camuzet (1 pièce), Etienne 
Charlot (1 pièce), Henry Chaumet (1 pièce), Le Docteur 
C. Chauveau (1 pièce), Charles Dumont (1 pièce), 
Gaston Gérard (2 pièces), Auguste Jacot (1 pièce), P. 
Jossot (1 pièce), Joseph Magnin (1 pièce), A. Montenot 
(1 pièce), Théodore Rosset (2 pièces), Louis Tournier (1 
pièce), Francisque Vial (1 pièce), Emile Vincent (1 
pièce). Enveloppe cachetée du Ministère de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts (1931) (1 pièce). 
 

1931 

50 Z 67 Expéditeurs non identifiés : lettres (4 pièces). 1921-1939 
 
III-3. Les intellectuels 
 

50 Z 68 G. Blondel : lettres (3 pièces). 
 

1920-1932 

50 Z 69 Edouard Estaunié : lettres, cartes (9 pièces). 1931-1935 
 
III-4. Le milieu éducatif 
 

50 Z 70 Bridot : lettre (1 pièce). 
 

1892 

50 Z 71 J.-M. Chevenot : lettre (1 pièce). 
 

1935 

50 Z 7  2 Auguste Dubois : lettres adressées à Soleillant, notes (5 
pièces). 
 

1936 

50 Z 73 Fromageot : carte (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 74 Havart : lettre (1 pièce). 
 

1935 

50 Z 75 Proviseur Lycée Louis-le-Grand : carte (1 pièce). 
 

1935 
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50 Z 76 Emile Richebourg : lettre (1pièce). 
 

1897 

50 Z 77 Sindzingre : lettre (1 pièce). 
R 

1923 

50 Z 78 Soleillant : lettres (28 pièces). 
 

1934-1936 

50 Z 79 H. Tainturier : lettre (1 pièce). 
 

1906 

50 Z 80 Cartes de visite : François Brachet (1 pièce), Henry 
Zollinger (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 81 Expéditeurs non identifiés : lettre et carte (2 pièces). 1906-1937 
 
III-5. Le milieu culturel 
 

50 Z 82 Pierre Bline : lettres (2 pièces). 
 

1935-1938 

50 Z 83 Changarnier et Camille Jullian : lettres (3 pièces). 
 

1921 

50 Z 84 Jacques Copeau : lettres, cartes de visite, tracts (7 
pièces). 
 

1926-1931 

50 Z 85 J. Coutain : lettre (1 pièce). 
 

1932 

50 Z 86 Joseph Délissey : lettres (15 pièces). 
 

1930-1937 

50 Z 87 Auguste Dubois : lettres adressées à Joseph Délissey, au 
Président de l’Académie des Beaux-Arts et à deux 
autres personnes non identifiées ; mot signé sous son 
pseudonyme Claude Mondauphin (5 pièces). 
 

1935-1940 

50 Z 88 Roger Duchet : lettre (1 pièce). 
 

1936 

50 Z 89 Gustave Gasser : lettres, carte (7 pièces). 
 

1930-1940 

50 Z 90 René Humbert-Gley : lettres, carte (4 pièces). 
 

1930-1937 

50 Z 91 Jaffelin : lettre (1 pièce). 
 

1938 

50 Z 92 J. Laurent : lettres (2 pièces). 
 

1937 

50 Z 93 Georges Lecomte : lettre (1 pièce). 
 

1932 

50 Z 94 Dr Leflaive : lettres (8 pièces). 
 

1934-1938 

50 Z 95 Louis Madelin : lettres (2 pièces). 
 

1920-1923 

50 Z 96 André Marion : lettres (25 pièces). 
 

1935-1939 

50 Z 97 Charles Oursel : lettres (4 pièces). 
 

1934-1937 

50 Z 98 Edmond Pilon : lettre (1 pièce). 
 

1935 

50 Z 99 René Vallery-Radot : lettre (1 pièce). 1932 
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50 Z 100 J. de Vogüe : lettre (1 pièce). 

 
1932 

50 Z 101 Félix Ziem : lettres, carte de visite (4 pièces). 
 

1922-1933 

50 Z 102 H. Zollinger : carte (1 pièce). 
 

1935 

50 Z 103 Cartes de visite : Lucien Bull (1 pièce), Paul Gasq (1 
pièce), Eugène Fyot (1936) (1 pièce), Perrin de 
Puycousin (1939) (1 pièce) ; enveloppe : autographe de 
Flisserand (1 pièce). 
 

1936-1939 

50 Z 104 Expéditeurs non identifiés : lettres (7 pièces). 1932-1937 
 
III-6. Institutions charitables et religieuses 
 

50 Z 105 Docteur Bouley : carte (1 pièce). 
 

1929 

50 Z 106 Burley, administrateur des Hospices de Beaune : lettre 
(1 pièce). 
 

1935 

50 Z 107 Auguste Dubois à Madame la Supérieure des Hospices 
civils de Beaune : lettre (1 pièce). 
 

1938 

50 Z 108 G. Jacquin (Abbé) : lettres (2 pièces). 
 

1935-1936 

50 Z 109 H. G. Legur : lettre (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 110 Sœur Roux Supérieure de l’Hôtel-Dieu : lettre (1 pièce). 
 

1929 

50 Z 111 Faire-parts de décès (11 pièces) ; cartes de visite : 
l’Archevêché de Rouen (1938-1939) (2 pièces), 
l’Archiprêtre de Beaune (1929) (1 pièce), Dom 
Godefroid Bélorgey (1 pièce), Dom Fabien Dutter (1 
pièce), J. Geoffroy (1 pièce), Mgr Georges Jacquin (1 
pièce), Mgr Petit de Julleville (1931-1935) (3 pièces), 
La Supérieure de l’Hôtel-Dieu (3 pièces), La Supérieure 
de la Charité des Hospices de Beaune (1 pièce), La 
Supérieure et les Sœurs de l’Hospice de la Charité (1 
pièce). 
 

1929-1939 

50 Z 112 Expéditeurs non identifiés : lettre (1 pièce). 1937 
 
III-7. Lettres pendant la guerre 
 

50 Z 113 Autume (Général d’) : cartes (2 pièces). 
 

1939 

50 Z 114 Drouhin : lettre (1 pièce). 
 

1940 

50 Z 115 Auguste Dubois : lettres adressées à Emile Goussery et 
à l’Université américaine (2 pièces). 
 

1936-1939 

50 Z 116 John Erskine : lettres (2 pièces). 1926-1928 



 19 / 24 

 
50 Z 117 M. Herriot : lettre (1 pièce). 

 
s.d. 

50 Z 118 Colonel L. Reeves : carte (1 pièce). 1919 
 
III-8. Armée / Monument aux morts de Beaune 
 

50 Z 119 F. Carnot : lettres (10 pièces). 
 

1921-1940 

50 Z 120 Charles Masson : lettres (2 pièces). 
 

1923 

50 Z 121 Général Nudant : lettres (5 pièces). 
 

1918 

50 Z 122 L. de Saint-Maur : lettre (1 pièce). 
 

1906 

50 Z 123 Cartes de visite : le Général Bailloud (1 pièce), le 
Général Muteau (1 pièce), le Capitaine G. Pelletier 
Doisy (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 124 Image du Monument commémoratif (1 pièce), dessin 
couleur portant la mention « Projet n°17 » (1 pièce). 

s.d. 

 
III-9. Les affaires personnelles d’Auguste Dubois 
 

50 Z 125 Jeanne Clémencet : lettre (1 pièce). 
 

1936 

50 Z 126 Augustin Collot : carte (1 pièce). 
 

s.d. 

50 Z 127 Joseph Délissey : lettre (1 pièce). 
 

1939 

50 Z 128 Auguste Dubois : lettre (1 pièce). 
 

1935 

50 Z 129 St-Fiot : lettre (1 pièce). 
 

1926 

50 Z 130 Louis Latour : lettre (1 pièce). 
 

1934 

50 Z 131 Marey : lettres (3 pièces). 
 

1937-1940 

50 Z 132 L. d’Orgeval : carte (1 pièce). 
 

1939 

50 Z 133 L. Véchambre : lettres (3 pièces). 1923-1939 
 
IV. Ecrits personnels 
 

50 Z 134 La guerre 1870-1871. Carnet de « notes sur la guerre 
1870-1871 » (1 pièce). – Documents manuscrits : 
« Quelques souvenirs de la Guerre de 1870-1871 » (2 
pièces) ; « Ternes images et souvenirs fanés de ma 
lointaine enfance » (1 pièce). – Documents tapuscrits : 
notes, procès-verbaux, circulaires, décrets entre 
septembre 1870 à avril 1871 (51 pièces). 
 

s.d. 

50 Z 135 La guerre 1914-1918. Document manuscrit sous forme 1914-1919 
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de cahier relié : journal de guerre de juillet 1914 à mars 
1919 numéroté de 1 à 18 (18 pièces). 
 

50 Z 136 Pièces de théâtre. Documents manuscrits : « La prise 
du Château de Beaune » (1 pièce) ; « Huit beaunois à 
Berlin, acte 1, Le trône impérial » (1 pièce). 

1912 

 
V. Documents n’ayant pas de rapport direct avec le fonds 
 

50 Z 137 Document manuscrit du petit-fils d’Auguste Dubois, 
François Callais, sur le vandalisme à Beaune (1 pièce) ; 
carte postale de Maurice Maréchal adressée à Camille 
Levêque (1 pièce) ; document tapuscrit : « bulletin 
d’adhésion à l’Union des Démocrates pour la Vème 
République » (1 pièce). 

s.d. 
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