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Le fonds Verdereau a été donné aux Archives Municipales de Beaune par Jean-Paul et 

Brigitte Verdereau dans le cadre de la Grande Collecte mise en place en novembre 2013. 

Ce fonds est composé de plusieurs sous-fonds. Un premier sous-fonds concerne la famille 

Durand-Mussy-Cersot. Un second conserve quelques documents sur Joseph Eugène 

Verdereau. Pour finir, différentes pièces isolées portant notamment sur la guerre de 1914-

1918 ont été inventoriées. 

Chacun des sous-fonds est essentiellement composé de documents militaires, concernant plus 

particulièrement la Grande Guerre. Ils ont été complétés par des documents récupérés sur le 

site des Archives départementales de Saône-et-Loire afin de comprendre les liens familiaux 

entre les différents protagonistes. 

Famille Durand-Mussy-Cersot 

Le sous-fonds Durand-Mussy-Cersot s’articule autour de différents membres d’une famille 

implantée dans un petit village de Saône-et-Loire, Messey-sur-Grôsne.  

Jean-Marie Durand est né le 3 janvier 1856 à Messey-sur-Grôsne. Il est incorporé dans 

l’armée le 15 décembre 1877 et est envoyé au 1
ère

 Régiment Cuirassiers de Versailles en 

décembre 1877, il passe ensuite dans l’armée territoriale le 1
er

 Juillet 1886 et est intégré au 

3
ème

 escadron de Dragons,  puis au 8
ème

 Régiment territorial d’artillerie. Il épouse Anne 

Mussy le 19 mars 1882 à Messy-sur-Grôsne. Il décède à l’âge de 40 ans, le 15 novembre 

1896. 

Anne Mussy a un frère, Claude, qui nait le 23 septembre 1863 à Messey-sur-Grôsne 

également. Il est incorporé dans l’armée en décembre 1884 et est envoyé au 10
ème

 Régiment 

d’Infanterie, il est envoyé le 10 septembre 1888 en congé en attendant son passage dans la 

réserve qui aura lieu le 1
er

 juillet 1889. Il effectue ensuite de nombreuses périodes 

d’instructions dans différents régiments d’Infanterie.  

Ce sous-fonds est surtout centré sur la correspondance sentimentale entre Claude Durand et 

Félicie Cersot. Claude Durand est né le 16 avril 1891 à Messey-sur-Grôsne, il est le fils de 

Jean Marie et d’Anne Mussy. Félicie, quant à elle, est née le 23 mars 1895 à Messey-sur-

Grôsne également, elle est la fille de Pierre Cersot et Anne-Marie Laprey. Les lettres 

qu’échangent Claude et Félicie (surtout les lettres que Claude envoie à Félicie) traduisent un 

amour naissant entre ces deux individus, Claude s’interroge sur les sentiments de Félicie et 



Félicie, certainement trop pudique pour se livrer, ne répond que très peu à l’abondante 

correspondance de Claude. Ces lettres sont toutes adressées à « mon cher cousin » ou « ma 

chère cousine », en effet, après quelques recherches, il est possible d’établir un lien de parenté 

entre Claude et Félicie. La mère de Claude, Anne Mussy, est la fille de Jean Mussy et Marie 

Laprey, et la mère de Félicie, Anne-Marie Laprey, est la fille de Jean Laprey et Marie Lardet. 

Marie Laprey et Jean Laprey sont frères et sœurs (enfants de Jean Laprey et Marie Lasserat).  

Nous savons, grâce aux actes de naissance de Claude et Félicie, qu’ils arrivent à se marier une 

fois la guerre terminée, le 29 novembre 1919. 

Joseph Eugène Verdereau 

Arrêtons-nous également un instant sur l’histoire de Joseph Eugène Verdereau. Eugène 

Verdereau est né le 11 septembre 1884 à Créot en Saône et Loire. Il est le fils de François 

Verdereau et Marguerite Lavirotte. Il est possible de savoir grâce à sa fiche matricule, qu’à 20 

ans Eugène était vigneron à Créot. Il est incorporé dans l’armée en 1904, il sera durant la 

Première Guerre mondiale affecté au 109
ème

 régiment d’infanterie, puis au 217
ème

 à partir du 

1
er

 juin 1916. Il est gravement blessé le 12 juillet 1916 et sera amputé du bras droit.  

Les pièces isolées répertoriées sont majoritairement consacrées à la première guerre mondiale  

(carte de Verdun, cartes postales vierges de correspondance, photographie de soldats, livrets 

militaire et presse)  

Le fonds n’a fait l’objet d’aucune élimination. Il se compose de 200 pièces et s’étend de 1856 

à 1993. 

Ce fonds quoique succinct et très hétéroclite, nous apporte bon nombre d’informations sur le 

premier conflit mondial. Un accent particulier est à mettre sur le sous fonds Mussy-Durand-

Cersot : la recherche a pu donner à ce fonds, apparemment désarticulé, une vraie logique, il a 

été en effet possible grâce notamment aux informations récoltées sur le site des Archives 

départementales de la Saône-et-Loire
1
, d’établir les liens de parenté entre tous les 

protagonistes du fonds. De plus, la correspondance de Claude et Félicie est, d’une certaine 

manière, totalement inédite aux Archives municipales de Beaune : il s’agit de la première 

correspondance qui témoigne de l’amour naissant d’un soldat au front et d’une jeune fille 

restée à l’arrière. 

                                                           
1
 http://www.archives71.fr/article.php?laref=1 
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 Famille Durand-Mussy-Cersot 
 

 

 Jean-Marie Durand
2
 (1856-1896) 

 

 

 Etat-Civil 

 

 

93 Z 1 -Acte de naissance de Jean-Marie Durand (document ajouté au fonds 

provenant du site des AD71) 3 janvier 1856 

-Acte de décés de Jean-Marie Durand (document ajouté au fonds 

provenant du site des AD71) 15 novembre 1896 

(2 pièces) 

 

1856 

 Parcours militaire 

 

 

93 Z 2 -Livret militaire de Jean-Marie Durand (classe 1876) 

-Certificat de bonne conduite du 1
er

 Régiment de Cuirassiers (3 octobre 

1881) 

 

1877-

1881 

 Claude Mussy
3
 (1863- ?) 

 

 

 Etat-Civil 

 

 

93 Z 3 Acte de naissance de Claude Mussy, Messey-sur-Grosne (23 septembre 

1863) (document ajouté au fonds provenant du site des AD71) 

(1 pièce)  

 

1863 

 Parcours militaire 

 

 

93 Z 4 -Livret militaire de Claude Mussy (classe 1883)  

-Certificat de bonne conduite du 10
ème

 Régiment d’Infanterie (25 août 

1888) 

(2 pièces) 

 

 

1883-

1888 

 Claude Durand  (1891-1967) et Félicie Cersot (1895-1974) 
 

 

 Etat-Civil 

 

 

93 Z 5 -Acte de naissance de Claude Durand (16 avril 1891) (1 pièce) 

-Acte de naissance de Félicie Cersot (23 mars 1895) (1 pièce) 

 

1891-

1895 

 Parcours militaire de Claude Durand 

 

 

93 Z 6 -Fiche matricule de Claude Durand, classe 1911(document ajouté au 1911 

                                                           
2
 Rappel : Jean Marie Durand est le père de Claude 

3
 Rappel : Claude Mussy est l’oncle de Claude Durand, il est en effet  le frère de la mère de Claude Durand, 

Anne Mussy (née le 29 mai 1858). Leurs parents sont Jean Mussy et Marie Laprey. 



fonds-Archives départementales de Saône-et-Loire)  

-Livret militaire de Claude Durand classe 1911  

(2 pièces) 

 

 Correspondance 1914-1918 

 

 

 Correspondance entre Claude et Félicie 

 
 

 Lettres de Claude à Félicie  

 
 

93 Z 7 Lettres de Claude à Félicie (18 juillet 1915) (2 pièces) 

 

1915 

93 Z 8 Lettres de Claude à Félicie 

-Lettres (7 juillet 1916, 27 décembre 1916) 

-Carte représentant les ruines du château de la Ferté-Milon (5 

décembre 1916) 

-Présence de trois enveloppes vides destinées a Félicie Cersot  

 

(7 juillet 1916-27 décembre 1916 

(7 pièces) 

 

1916 

93 Z 9 Lettres de Claude à Félicie (12 mai 1917, 30 juin 1917, 1
er

 août 1917) 

Présence de 4 enveloppes vides destinées à Félice Cersot 

(10 pièces) 

 

1917 

93 Z 10 Lettres de Claude à Félicie 

-Lettres (3 janvier 1918, 14 janvier 1918, 14 mars 1918, 29 mars 1918, 

11 mai 1918, 4 juillet 1918, 18 juillet 1918, 18 septembre 1918, 12 

décembre 1918, 22 décembre 1918, 26 décembre 1918,  

-Carte représentant l’Hôtel de Mourmelon-Le-Grand  (29 janvier 1918) 

-Carte représentant le Portail de l’église d’Ay-Champagne (31 juillet 

1918) 

-Carte colorisée représentant une rose (31 août 1918) 

-Carte intitulée « Souvenir de l’Yonne », l’on peut voir des vues de 

Sens, Auxerre, Joigny, Avallon et Tonnerre (29 novembre 1918) 

Présence de 14 enveloppes vides (dont certaines sont décachetées)  

 

(3 janvier 1918-26 décembre 1918) 

(36 pièces) 

 

 

1918 

93 Z 11 Lettres de Claude à Félicie 

-Lettres (1
er

 janvier 1919, 18 janvier 1919, 2 février 1919, 17 mars 

1919, 30 mars 1919, 10 avril 1919, 1
er

 mai 1919, 6 mai 1919
4
, 24 mai 

1919, 28 mai 1919, 3 juin 1919, 19 juin 1919, 22 juin 1919 

-Cartes représentant une colombe qui tient des trèfles et une enveloppe 

dans son bec. Il est écrit « Une Pensée » 10 janvier 1919 

-Carte représentant le Château de Francport, dans les environs de 

Compiègne (6 avril 1919) 

1919 

                                                           
4
 Présence d’un brin de muguet dans l’enveloppe 



-Carte représentant la Villa « Ut mineur » à Choisy-au-Bac (12 avril 

1919 

-Carte colorisée représentant un panier rempli d’œufs, des fleurs sont 

accrochées au panier (17 avril 1919) 

-Carte colorisée représentant le Sacré-Cœur à Paris (24 avril 1919) 

-Carte représentant le Château de Pomponne (27 avril 1919) 

-Carte représentant un coucher de soleil, avec des pensées au premier 

plan. Il est écrit « Une Pensée-Une pensée affectueuse et tendre, 

toujours, de loin, sait se faire comprendre » (8 juin1919) 

 

Présence de 14 enveloppes vides 

 

(1
er

 janvier 1919-22 juin 1919) 

(45 pièces) 

 

93 Z 12 Lettres de Claude à Félicie 

-Carte de vœux représentant des fleurs (s.d.) 

-Carte représentant un bouquet de fleurs, il est écrit « Ne m’oubliez 

pas » (s.d.) 

-Carte représentant le Château de Pomponne (il s’agit de la suite d’une 

autre carte)  

Présence d’une enveloppe vide 

(4 pièces) 

 

s.d. 

 Lettres de Félicie à son cousin 

 
 

93 Z 13 Lettres de Félicie à son cousin 

-Carte colorisée représentant une hirondelle sur un fond de paysage, il 

est écrit « Affectueux souvenir », Messey-sur-Grosne (24 janvier 1918) 

-Carte colorisée représentant un brin de muguet, Messey-sur-Grosne (4 

mai 1918) 

-Carte colorisée représentant un bouquet de fleurs, Messey-sur-Grosne 

(12 juillet 1918) 

-Carte colorisée représentant un bouquet de fleurs, Messey-sur-Grosne 

(8 août 1918) 

-Carte représentant le quartier du Mâconnais à Messey-sur-Grosne -15 

octobre 1918) 

-Carte représentant deux roses, il est écrit « gage d’amitié » (18 

décembre 1918) 

Présence de 12 enveloppes vides adressées à Claude Durand (dans 

l’une d’entre elles se trouve un trèfle à 4 feuilles) 

 

(24 janvier 1918-18 décembre 1918) 

(18 pièces) 

 

1918 

93 Z 14 Lettres de Félicie à son cousin 

-Lettres (12 janvier 1919, 20 mai 1919, juin 1919,  

-Carte représentant le château de Messey-sur-Grosne, Messey-sur-

Grosne (13 janvier 1919) 

-Carte représentant l’église de Buxy, Messey-sur-Grosne (1
er

 mai 

1919 



1919) 

-Carte représentant des fleurs, Messey-sur-Grosne (4 mai 1919) 

Présence de 9 enveloppes vides adressées à Claude Durand 

-Carte de vœux militaire en deux volets  (30 décembre 1919) 

 

(12 janvier-1
er

 mai 1919) 

(19 pièces) 

 

93 Z 15 Lettres de Félicie à son cousin 

-Carte colorisée représentant un bouquet de roses, il est écrit « Bonne 

fête » 

-Carte colorisée représentant un paysage et des pensées, il est écrit 

« une pensée » 

-Carte colorisée représentant une vue de Messey-sur-Grosne (vue du 

quartier des Mâconnais), un bouquet de roses est également présent, il 

est écrit « un bonjour de Messey-sur-Grosne » 

-Carte de propagande avec les drapeaux des alliés et une prière du front 

-Note de Félicie (s’agit-il d’une note accompagnant une lettre ?) 

Présence de 7 enveloppes vides 

 

(12 pièces) 

 

s.d. 

 Correspondance de Félicie 

 
 

93 Z 16 Lettre de Léonie à sa cousine, 

Carte colorisée représentant une jeune femme avec un bouquet de 

fleurs, il est écrit « bonne fête » (9 juillet 1918) 

(1 pièce) 

 

1918 

93 Z 17 Lettre de Léonie à sa cousine, 

Carte représentant une jeune fille qui tient des poissons dans ses mains, 

il est écrit « Si mes poissons vous font plaisir, venez et vous pourrez 

choisir) 

(1 pièce) 

 

s.d. 

93 Z 18 Lettre de Raymond Cersot à sa cousine, 

Lettre de Raymond Cersot, il est écrit sur l’en-tête « Le cercle du 

Soldat », Lyon, 5 avril 1916 

(2 pièces) 

 

1916 

93 Z 19 Cinq enveloppes vides adressées à Félicie Cersot (l’écriture n’est pas 

celle de Claude)  

 

1917 

93 Z 20 Page du calendrier en date du 6 juin avec l’éphéméride (Il s’agit du 

jour de la St Claude) s.d. 

 

s.d. 

 

 



 

 Joseph Eugène Verdereau  

 Papiers de la vie civile  
93 Z 21 Acte de naissance de Joseph Marie Eugène Verdereau (document 

ajouté au fonds, provenant des AD71) (11 septembre 1884) (2 pièces) 

 

1884 

93 Z 22 Permis de conduire (29 août 1931) 

(1 pièce) 

 

1931 

 Parcours militaire  

93 Z 23 -Fiche matricule de Joseph Marie Verdereau (classe 1904) (document 

ajouté au fonds, provenant des Ad71)  

-Carte d’invalidité (28 juillet 1919) (1 pièce) 

 

1904-

1919 

 

 Pièces isolées  
93 Z 24 Livret militaire d’Auguste Edouard Barouin (classe 1913) (4 pièces) 

 

1913 

93 Z 25 Livret militaire d’Edmond Louis Vallière (classe 1935)  (2 pièces) 1935 

  

Guerre 14-18 
 

93 Z 26 Photographie représentant trois soldats (7 ème régiment d’artillerie ?). 

Au dos, il est écrit « Louvet Charles à Gilley, Doubs » 

 

s.d. 

93 Z 27 Lot de 10 cartes postales. 

Brasseitte 

-Intérieur de l’Eglise de Brasseitte 

St Aignant 

-Vue générale de St Aignant 

-Intérieur de l’église de St-Aignant 

Marbotte 

-Commanderie de Marbotte 

-l’église de Marbotte pendant la guerre, il est écrit « Des cadavres 

jonchent le sol depuis la porte d’entrée jusqu’au pied de l’autel. Par 

endroits, sur les dalles, de larges flaques de sang noirâtre » (A. 

Bourgoin, 29 novembre 1914) 

-Chapelle de Notre-Dame des Hauts de Meuse 

-Vitraux de l’église : La prière dans l’église de souvenir (St-Gérard 

priant au mileu des cadavres). Bois d’Ailly, Tranchée de la soif 

-Sculpture représentant la piéta (Autal du Souvenir érigé dans l’église 

de Marbotte à la Mémoire des 30.000 morts du bois d’Ailly et de la 

Forêt d’Apremont) 

-Monument aux Morts de Marbotte 

s.d. 



 

s.d. 

(10 pièces) 

 

93 Z 28 Carte de France (28.5cm*28.5 cm) 

Nouvelle carte des environs de Verdun (50cm*65 cm) 

 

s.d. 

93 Z 29 Numéro du journal trimestriel « Le Combattant de saône-et-loire », 

4
ème

 trimestre 1993 (2 pièces) 

 

1993 

   

93 Z 30 Carte postale représentant l’entrée du port de Marseille. Elle est signée 

Louis Monnot (s.d.)  

(1 pièces) 

 

s.d. 

93 Z 31 Carte postale représentant un bouquet de roses jaunes (photographie) 

signée Denis, adressée à son grand-père. (s.d.) 

(1 pièce) 

 

s.d. 

 

 


