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Introduction

Identification du fonds

Référence

FR AC 21231/4H4

Intitulé

Fonds de la Seconde Guerre mondiale.

Dates extrêmes

1924 – 1967

Cotes extrêmes

4 H 4/1 –  4 H 4/467

Niveau de description

La description est réalisée au niveau du dossier.

Importance   matériel  le et supports

L'ensemble du fonds représente 16,67 mètres linéaires, correspondant à 467 articles. Il 
comprend pour l'essentiel des documents papiers. À noter aussi la présence de plans, notices, 
brochures, télégrammes et photographies. 

Contexte

Histoire administrative

La Seconde Guerre mondiale se déclenche après un long processus de montée des tensions et de
mesures de préparation à la guerre au cours des années 1930. Après la mobilisation générale et la
déclaration de guerre à l'Allemagne, la vie dijonnaise connaît de profonds changements accentués
par l'occupation, qui perdurent pendant la  libération et auront des conséquences jusque dans les
années 1960. Ce fonds d'archives permet l'étude et la compréhension de la vie quotidienne à Dijon
face à l'effort de guerre, l'Occupation qui entraîne la présence de troupes et forces allemandes1, la
Libération qui s'accompagne des indemnisations et réparations nécessaires, sans oublier l'épuration
effectuée au sein de l'administration.

Dans un premier temps il  s'agit, dans le cadre spécifique des pouvoirs publics en temps de
guerre, de fournir aux services militaires français un ravitaillement complet grâce aux réquisitions.
Ces dernières sont documentées par les formulaires de réquisition détaillant les besoins en vivres,

1 Dijon se situait en zone occupée.
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équipements, fournitures diverses et énergie des différents corps de l'armée présents à Dijon.

Or,  dès le 17 juin 1940 Dijon, ville ouverte et en partie  évacuée, se rend et subit  dès lors
l'Occupation.  La situation géographique de Dijon a pour conséquence l'installation de nombreux
services et forces  allemands :  siège de la  militärverwaltungsbezirk1 France Nord-Ouest, siège de
l'Abwehr2 et de la SIPO-SD3 alors que la  felkommandantur4 669 s'installe au palais de justice et
devient  le  principal  interlocuteur  de la  mairie,  lui  donnant  ordres  et  consignes,  en  plus  de la
réglementation émanant du gouvernement de Vichy. L'installation et l'approvisionnement de ces
troupes d'occupation nécessitent alors de nouvelles réquisitions effectuées par l'intermédiaire du
service des  réquisitions  allemandes. Sont concernés en plus des logements une longue liste de
fournitures ainsi que les hommes, dans un spectre de plus en plus large, destinés à être envoyés en
Allemagne à partir de 1942.

En plus de la gestion courante, le maintien de l'ordre et la communication avec l'occupant, la
ville doit veiller à la protection de la population contre différentes menaces à commencer par les
bombardements qui  sont  une véritable hantise.  Si  Dijon est  finalement  plutôt  épargnée par  les
destructions, à l'exception des zones autour de la gare de Dijon-ville et Dijon Perrigny, deux grands
bombardements ont lieu : le 16 juin 1940 par les Allemands puis le 6 juillet 1944  par les alliés.
L'organisation de la protection par  le biais de la défense passive occupe un grande part  de la
population (salariés du service,  volontaires ou  réquisitionnés)  et  de la mairie  à la  construction
d'abris,  à  la  formation  des  personnes  ainsi  que  qu'à  la  distribution  d'appareils  de  protection,
notamment des masques à gaz. En outre, la crainte de largage de gaz de combat par la Royal Air
Force5 étant très présente.

Durant cette période d'Occupation la Résistance s'organise localement par le biais notamment
du  groupe  Bayard  et  autour  du  maquis Bernard,  bien  que  cette  dernière  soit  plutôt  évoquée
différemment par l'occupant qui ordonne la surveillance de lieux-clés et réquisitionne du personnel
à cet effet.

À la  Libération le  conseil  municipal est  dissout  pour  laisser  place à des  élections  portant
Georges Connes au poste de maire le 22 septembre 1944. Ce dernier accueille le général de Gaulle
en viste à Dijon le 22 octobre de la même année, puis le chanoine Kir au printemps 1945. La
présence dans la ville de soldats américains et anglais qu'il faut loger et approvisionner entraîne de
nouvelles réquisitions. En outre, des institutions provisoires qui se mettent en place. Enfin l'heure
est à l'épuration : légale, administrative ou populaire comme en atteste le lynchage puis l'exécution
en publique du commissaire Marsac le 15 février 1945.

Le prolongement du fonds jusqu'aux années 1960 montre l'ampleur et les conséquences tardives
de la guerre, comme en atteste la poursuite des recherches de personnes  disparues, les demandes
d'indemnisation ainsi que la reconstruction toujours en cours dans les localités ravagées par les
bombardements et les combats.

Modalité d'entrée

Il s'agit de versements effectués par les différents services de la Mairie de Dijon, qui sont créés

1   Administration militaire.
2   Service de renseignement de la wehrmacht (armée allemande).
3   Sicherheitspolizei und sicherheitsdienst : police de sûreté en charge des opérations de répression.
4 Commandement militaire départemental.
5 Armée de l'air britannique, abrégé en R.A.F..
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du fait de la guerre et de ses conséquences.

Historique de la conservation

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Dijon, 91 rue de la Liberté. Il a été l'objet de
plusieurs pré-classements avant la rédaction de ce répertoire.

Contenu et structure

Présentation du contenu

Ce fonds est principalement composé de documents administratifs, correspondance, notes de
services,  formulaires,  émanant  des  différents  services  de  la  mairie  de  Dijon  à  l'attention  des
particuliers mais aussi d'échanges avec les autorités d'occupation allemandes, l'armée française et
l'armée américaine.

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Aucun document n'a été éliminé.

Accroissement

Fonds clos.

Mode de classement

Le  fonds  s'articule  autour  d'un  plan  en  six  axes  plus  un  ensemble  final  regroupant  les
photographies. Le classement interne des articles respecte un ordre chronologique, alphabétique ou
thématique en fonction de la pertinence.

La première partie regroupe les éléments ayant trait à la mobilisation générale ainsi qu'au début
de la guerre jusqu'à la prise de Dijon et son occupation par l'armée allemande le 17 juin 1940 et
l'armistice du 22 juin 1940.

La seconde partie traite de l'ensemble le plus volumineux du fonds à savoir la défense passive,
recouvrant  toutes  les  périodes  de  l'avant-guerre  à  l'après-guerre.  Elle  regroupe  les  services  et
personnels ayant travaillé pour la défense passive, les mouvements de matériels et d'équipements
ainsi que les actions de protection de la population.

Le  troisième  ensemble  –  second  dans  l'importance  matérielle  –  concerne  la  période
d'occupation de la ville de Dijon. Il est question des réglementations spécifiques portées par l’État
français, des relations avec l'armée d'occupation et ses  réquisitions – notamment des travailleurs
pour  le  service  du  travail  obligatoire  (STO)  en  Allemagne  –  du  rationnement  mais  aussi  des
persécutions des juifs.

Les pertes humaines et les destructions matérielles sont extrêmement importantes au cours du
conflit,  notamment du fait  des  bombardements aériens mais aussi des sabotages et destructions
opérés  par  la  Résistance ou  les  soldats  au  cours  des  batailles  au  cœur  même de la ville.  La
quatrième partie  s'articule  autour  de  ces  faits  de  guerre  regroupant  les  victimes  civiles  et  les
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dommages matériels.

La  cinquième  partie  concerne  les  combattants  de  la  guerre,  c'est-à-dire  les  soldats  et  les
résistants : faits d'arme, prisonniers, décorations mais aussi décès et inhumations.

La  sixième  partie  traite  de  la  Libération :  nouvelle  organisation,  présence  des  Alliés et
épuration.

Enfin  la  partie  photographies  regroupe  l'ensemble  ds  clichés  et  négatifs  réalisés  durant  la
période.

Intérêt du fonds

Ce fonds permet d'étudier la Seconde Guerre mondiale par l'aspect civil de à travaers le prisme
d'une municipalité telle que Dijon qui présente la particularité d'être en zone occupée et siège de
forces d'occupation conséquentes. Il permet de comprendre l'organisation de la vie quotidienne et
les relations entre les citoyens et les différentes armées qui effectuent de nombreuses réquisitions
ainsi que l'impact de la modification du régime politique de la France sur une municipalité. Le
fonds a la particularité de s'étendre des années 1920 jusqu'aux années 1960 permettant de voir la
montée des tensions ainsi que les conséquences à moyen terme de la guerre.

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique

Archives publiques. 

Conditions d’accès

Les documents sont communicables dans leur intégralité en vertu de l'arrêté du 24 décembre
2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale.

Conditions de reproduction

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Caractéristiques   matériel  les et contraintes techniques

Les documents présentant un mauvais état de conservation (pliés ou déchirés) sont à manipuler
avec précaution.

Langue et écriture des documents

La  majorité  des  archives  est  rédigée  en  français  avec  néanmoins  une  quantité  élevée  de
documents écrits en allemand ou bilingues français-allemand. Il est également à noter la présence
de textes en anglais ou bilingues français-anglais.
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Contrôle de la description

Notes de l’archiviste

Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Timothée BARNOUIN, étudiant en master 2
professionnel Archives des XXème et XXIème siècles européens, du papier au numérique à l'université
de Bourgogne, sous la direction d’Éliane LOCHOT, conservatrice en chef du patrimoine, directrice
des Archives municipales de Dijon.

Les corrections ont été apportées par Cindy BROCARD-FERRINI et Cécile lELONG.

Règles ou conventions

Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD(G) du Conseil international des archives, 2ème édition 2000.

Date de la description

Juillet 2016.

Consultation du fonds

Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des Archives municipales. La
consultation des documents d’archives a lieu sur le site des Archives historiques, 91 rue de la
Liberté à Dijon.
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Sources complémentaires

Archives municipales de Dijon

Sous-série 1 D : Délibérations du conseil municipal

1 D 1/107* Septembre 1939 – avril 1941
1 D 1/108* Mars 1941 – octobre 1942
1 D 1/109* Novembre 1942 – mars 1944
1 D 1/110* Mai 1944 – juin 1945
1 D 1/111* Septembre 1945 – août 1946

Sous-série 2 D : Arrêtés municipaux

2 D 1/58* 15 février 1938 – 28 novembre 1941.
2 D 1/59* 4 décembre 1941 – 3 mars 1946.

Sous-série 6 F : Mesures d'exception

6 F 200-808 Seconde guerre mondiale

Sous-série 1 H : Recensement militaire

1 H 2/26* Registre de recensement. 1939-1940

1H 2/27 Recensement pour le service du travail obligatoire. 1943

1H 2/28* Registre de recensement. 1944-1946

Sous-série 1 I : Fêtes et cérémonies

1 I 1/168 Fêtes de l'année 1939.
1 I 1/169 Fêtes sous l’État Français de l'année 1941.
1 I 1/170 Fêtes sous l’État Français de l'année 1942.
1 I 1/171 Fêtes sous l’État Français de l'année 1943.
1 I 1/172 Fêtes de l'année 1945.

Sous-série 2 K : Personnel municipal

2 K 101 États de traitements, d’indemnités et d’allocations. – Muséum ; théâtre ; musée ;
bibliothèque ; conservatoire ; musée Perrin de Puycousin ; conseil de prud'hommes
; office de placement ;  bureau d'assistance ; service des incendies ;  service du
plan ; restaurant populaire et asile municipal ; service médical des écoles ; parc des
sports ; personnes employées pour les déménagement de juin 1940 ; service des
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réquisitions ; service des logements occupés ; interprètes ; personnes employées
par les allemands ; service du ravitaillement : service des réfugiés ; bureau des
combustibles ; défense passive. 1940

2 K 221-232 Gestion spécifique du personnel municipal pendant la Seconde guerre mondiale. 
1939-1955

Sous-série 3 K : Médailles, commémorations

3 K 221-222 Médaille de la Défense Passive. 1951-1954
3 K 223 Médaille  commémorative  de  la  guerre  1939-1945,  médaille  des  différentes

campagnes, médaille coloniale, ordres coloniaux. 1957

Sous-série 1 M 16 : Monuments aux morts, monuments commémoratifs, statues1

1 M 16/16 41 Modifications apportées au monument aux morts sous l’occupation allemande. 1941
1 M 16/16 42 Projet d’ajout au monument aux morts pour honorer le souvenir des morts de la 

guerre 1939-1945. 1950
1 M 16 Monument des fusillés. 1945-1962
1 M 16/17 Monument mémorial des fusillés. 1944-1956
1 M 16/18 Monuments envoyés à la fonte par les nazis. 1941-1952
1 M 16/19 Monuments commémoratifs et char Dugay-Trouin. 1942-1965

Sous-série 4 R 1 : Musée des beaux arts

4 R 1/170-171 Protection des œuvres du Musée des beaux arts pendant la guerre 1939-1945.

Série W : Archives contemporaines postérieures à 1945

11009 W 19 Pensions des veuves de guerre morts  pour la France, révision :  correspondance,
questionnaire, dossiers individuels. 1919-1979

Sous-série SG : Secrétariat général

SG 27-27/A Correspondance  de  l'administration  municipale  avec  les  autorités  militaires,  la
préfecture et les ministères. 1873-1948

SG 27/B Correspondance avec les autorités militaires, la préfecture, emplois réservés. 1941-
1949

SG 27/D Aviation civile et militaire. 1914-1949

SG 27/G Aviation civile et militaire. 1928-1959

1 La sous-série 1 M 16 étant en cours de classement, les cotes mentionnées sont provisoires
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SG 27/K-27/L Cantonnement, correspondance avec les autorités militaires, mobilisation. 1825-
1950

SG 118/D Surveillance des partis, des syndicats, des journaux, des étrangers. Antisémitisme. 
Faits de résistance. 1936-1943

SG 130/B Médailles et distinctions. 1942-1950

SG 214 Communiqués de presse. 1936-1945

SG 226/B Circulation : arrêtés municipaux. 1936-1951

Série Z : Fonds privés

7 Z Fonds chanoine Kir. 1923-1976

14 Z Fonds Gounand. 1886-2004

15 Z Fonds Mugneret.

16 Z Fonds Bazin.

18 Z 388 Théâtre municipal, dossier de spectacle du « Grand concert de gala au profit des 
prisonniers de guerre dijonnais » : programme. 1943

38 Z Fonds Badot-Pieuchot. 1871-2015

56 Z Fonds Fernand et Denise Besset.

VE : entrées par voies extraordinaires

Ve 208 Procès-verbal, signé Charles de Gaulle, de la réception, en l'hôtel de ville de Dijon,
du Général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française le
23 Octobre 1944.

Ve 223 Ordre de  réquisition individuelle en date du 29 avril  1940, pour le service de la
défense passive de la ville de Dijon au nom de Raymond Oursel, fils de Monsieur
Charles Oursel, Conservateur honoraire de la Bibliothèque et des Archives de la Ville
de Dijon. Brassard blanc pour l'exercice des fonctions afférentes.

Ve 524 7 photographies relatives à la gare de Dijon-ville et Dijon-Perrigny, 1944-1948.

Ve 665 Journal de la Côte-d'Or du 12 décembre 1944.

Ve 995 6 drapeaux et quelques fragments de parachutes.

Ve 1118 Contribution à l'histoire de la  Libération de Bourgogne, journal de route du sous-
lieutenant Caniot du 2e régiment de Spahis Algérien de reconnaissance en septembre

11 



1944  -  Libération de  Dijon  présenté  par  l'Association  « Mémoire  de  la  France
d'Outre-mer ».

Ve 1198 Un casque de soldat  allemand et, un blouson  américain de type Eisenhower, une
chemise de 1934 de type moutarde.

Ve 1200 Don  de  Monsieur  Jean-Marie  Pelletier :  cinq  médailles  militaires  de  l'armée
américaine :  défense nationale,  « Efficiency,  honor,  fidelity »,  armée d'occupation
datant de 1945, campagne européenne et africaine (1941-1945) - Deux photographies
(officiers et soldats allemands de la seconde guerre mondiale).

Ve 1479 Don de Monsieur  PLASSARD, 19 reproductions photographiques de la Seconde
Guerre  mondiale  :  2  de  l'escadrille  Normandie  Niemen -  3  des  camps  de
concentration - 2 de la campagne d'Italie - 3 de la Tunisie - 1 des troupes coloniales
en Afrique - 1 des FFL à Londres - 1 du débarquement de Provence - 3 de prisonniers
- 3 reproductions de dessins de prisonniers - Dessin de prisonnier ayant servi pour le
XXème Congrès  Départemental  de  l'A.D.C.P.G de la  Côte  d'Or,  anniversaire  du
retour des camps 1945-1965 - 1 reproduction photographique : FFI prenant contact
avec les soldats français de la 2ème DB le 10 septembre 1944 à Châtillon-sur-Seine.
Planche cartonnée avec texte religieux en latin et gravure, bordure ornementée en
couleurs.

Ve 1485 Don de la Direction Régionale de la SNCF : 30 photographies (dont 5 du 10 août
1943) représentant les dégâts causés par les bombardements sur les infrastructures –
2 photographies du dépôt de Dijon, Perrigny : 1 photographie datée du 9 avril 1946
représentant une vue de la gare et le lieu où se situait la rotonde Sud qui fut démolie
(précisions  au  dos  de  la  photographie)  -  1  photographie  représentant  les  dégâts
provoqués par les bombardements sur la gare et une locomotive ; - 1 agrandissement
d'une  photographie  représentant  les  destructions  des  infrastructures  SNCF
provoquées par les bombardements - 1 photocopie de mauvaise qualité d'un plan de
la gare de Perrigny avec représentation des impacts des bombes lancées du 8 au 10
septembre 1944 - 1 plan des bases de la gare et du dépôt de Perrigny échelle 0,001
p.m.)  sans date -  1 diapositive représentant  le  monument élevé en l'honneur des
cheminots morts pendant la guerre et portant  l'inscription « Aux cheminots morts
pour la France ».

Ve 1552 Don de Monsieur  François  BATIER :  82  photographies  de Dijon  en  septembre-
octobre 1944 - Texte « L’Exode » par Denise Cartet, mère de François Bartier.

Ve 1748 Don numérique de Madame Lucie MARIOTTE : 5 photographies de la libération de
Dijon où apparaît Lucie MARIOTTE en tenue d'alsacienne. - Journal du Bien public
du 11 septembre 1944.

Ve 1833 Don de Monsieur Alain Billot  : 5 drapeaux de la 2e Guerre mondiale : rouge sans
inscription, anglais, américain, français avec une croix de lorraine en 2 exemplaires.

Ve 1856 Don de Mme Odile Debauve : 1 cahier d' école de Louis Henri Robinet pour l' année
scolaire 1901-1902, un permis de conduire international de Louis Combes décliné le
14/07/1955  par  la  préfecture,  un  certificat  international  pour  automobiliste,
correspondance multiple datant pour la plupart de la guerre 1939-1945 pendant que
Louis  Combe  était  prisonnier en  Allemagne,  photographies,  carte  postale,  note
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concernant le travail manuel pour le scoutisme à l' école, notes concernant le solfège,
la photo, les cours post scolaires agricoles,  diapositives( 19 ) 1 billet de Banque
allemand,  documents  de  la  famille  Lhuillier  dont  ceux  de  Suzanne  :  papier
photographique non utilisé, photographiess de la famille Lhuillier et 96 plaques de
verres et 28 négatifs environ.

Ve 1867 Don de Monsieur Thomson de Dijon : trois photographies dont une retravaillée sous
photoshop de Himmler en visite à Dijon le 14 juillet 1940.

Sous-séries 1 Fi, 2 Fi, 3 Fi : Affiches

Sous-série 9 Fi : Fonds Bichet 

9 Fi Photographies, journaux de la venue du général de Gaulle à
Dijon le 23 octobre 1944.

Sous-série 16 Fi : visite du maréchal Pétain

Périodiques parus durant la guerre

PER 6 Bulletin de la société des amis du musée de Dijon. 1939-1945

PER 29 Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or, tome 18.
1940-1946

PER 31 Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, tomes 108-110.
1939-1946

PER 71 Le Progrès de la Côte-d'Or. 13 novembre 1941

PER 215 Journaux de guerre : septembre 1939-mars 1945. 1983-1984

Sous-série 7 Mi : microfilms du Progrès de la Côte-d'Or

7 Mi 1 Janvier-juin 1940
7 Mi 2 Juillet-décembre 1940
7 Mi 3 Janvier-juin 1941
7 Mi 4 Juillet-décembre 1941
7 Mi 5 1942
7 Mi 6 1943
7 Mi 7 Janvier-septembre 1944
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Archives départementales de la Côte-d'Or

Série R : Recrutement militaire Dijon et 7ème région

R 2725-2731 Classe 1939
R 2732-3742 Classe 1940

Sous-série 2 R : Organisation de l’armée

SM 8130 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon est, AB. 1943-
1944

SM 8131 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon est, CD. 1943-
1944

SM 8132 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon est, EG. 1943-
1944

SM 8112 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon est, HM. 1943-
1944

SM 8113 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon est, OW. 1943-
1944

SM 8114 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, AB. 
1943-1944

SM 8115 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, CD. 
1943-1944

SM 8116 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, EG. 
1943-1944

SM 8117 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, HL. 
1943-1944

SM 8118 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, MO. 
1943-1944

SM 8119 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, PQ. 
1943-1944

SM 8120 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, RS. 1943-
1944

SM 8121 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon ouest, TW. 
1943-1944

SM 8122 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon sud, AB. 1943-
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1944

SM 8123 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon sud, C. 1943-
1944

SM 8124 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon sud, DF. 1943-
1944

SM 8125 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon sud, G. 1943-
1944

SM 8126 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon sud, HL. 1943-
1944

SM 8127 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon sud, M. 1943-
1944

SM 8128 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés- du travail. Dijon sud NR. 1943 
1944

SM 8129 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon sud, S. 1943-
1944

SM 8109 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon nord, HL. 1943-
1944

SM 8110 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon nord, MP. 194,- 
1944

SM 8111 Dossiers d'allocations pour les feuilles des déportés du travail. Dijon nord, QZ. 1943-
1944

Série 8 R : Faits de guerre

SM 9720 Correspondance.  Agents  communaux  mis  en  état d'arrestation  par  les  autorités
allemandes, 1944. Comité pour l'érection d'un monument, 1935. Réprobation des
conseils municipaux ayant voté des motions de sympathie à l'adresse des réfugiés
espagnols, 1935. 1935-1940

SM 9088 Effets militaires déposés à l'école de la Maladière. 1940

SM 9695 Immeubles occupés par les Allemands. Etats des immeubles communaux occupés 
par les autorités allemandes pendant la période comprise entre le 1er janvier 1943 et
le 31 août 1944. Arrondissement Dijon Montbard. Sans date.

19 X 1 Aide médicale aux prisonniers.
Aide médicale temporaire aux prisonniers, déportés, rapatriés d'Indochine, 1945-
1946.
a) Instructions, affaires générales, 1945-1946.
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b) Listes alphabétiques :
1. Listes d'hospitalisation, 1945-1946,
2. Listes des admis à l'A.M.G. temporaire pour la ville de Dijon, 1945-1946.
3. Listes pour la commune d'Auxonne.
c) Comptabilité.
Délégation de crédits, 1946. 1945 1946

SM 9091 La  maison  du  soldat  Dijon.  L'ouvroir  de  guerre  Dijon.  Union  nationale  des
combattants Dijon. Association des anciennes élèves du lycée de Dijon.1939-1940

Réfugiés 1939-1945

SM 3032/1 Demandes d'allocation. Arrondissement de Dijon. 1939-1940

SM 3032/2 Demandes d'allocation. Arrondissement de Dijon. 1939-1940

SM 3032/3 Demandes d'allocation. Arrondissement de Dijon. 1939-1940

SM 3103 Registres de contrôle  des réfugiés allocataires (par  canton).  Dijon-nord,  sud,  est,
ouest. 1939-1940

SM 3056 Rapports quotidiens des centres Devosge et gare Dijon-ville. 1940-1941

SM 3057 Rapports quotidiens (Boudronnée). 1941

SM 3097 Mémoires de dépenses, arrondissement de Dijon n° 1 à 307. 1940

SM 3098 Mémoires, arrondissement de Dijon, 307 à 408. 1940

SM 3099 Mémoires, arrondissement de Dijon, 409 à 716. 1940

SM 3095 Mémoires de dépenses, arrondissement de Dijon. 1941

SM 3096 Mémoires de dépenses, arrondissement de Dijon n° 990 à 1138. 1940

Sous-série 6 J 1-341 : fonds de la Résistance

6 J 1-18 Dépôt de M. Lessiau (1952) 
6 J 19-25, 27-28, 31-40, 87, 198-341 Dépôts de M. Lombard (1961-1972, 2003, 2016) 
6 J 26 Réintégration (1964) 
6 J 29 Don des Archives départementales de l'Aube (1964) 
6 J 30 Don de Monsieur Maréchal (1968) 
6 J 40-48, 53-60, 69-83, 109, 129-190 Dons de M. Roger Meuret (1973-1993, 2006) 
6 J 49-52 Don du Service historique de l'Armée de Terre (sans date) 
6 J 61-68 Don de Monsieur Pierre Gounand (1988) 
6 J 84 Don de Monsieur Raymond Weité (1993) 
6 J 85 Don anonyme d'un occupant du logement de feu le chanoine Jean Marilier,  rue de

Talant à Dijon (1998) 
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6 J 86 Don de Monsieur Robert Courrier, 56, Chemin des Charmilles, 69390 Charly (2001) 
6 J 87 Don de Monsieur Lombard (2003) 
6 J 88-94, 99-107, 110-113 et 128 Don de Monsieur Chevalier, en plusieurs étapes (2003-2009) 
6 J 95 Don de Monsieur Naigeon (2004) 
6 J 96 Don de Monsieur Lhote (2004) 
6 J 97 Don de Madame Mortet-Perrot (2005) 
6 J 98 Don de Monsieur Blondan (2005, 2016) 
6 J 108 Don de Monsieur Marandet (2006) 
6 J 114-125 Collection de documents sur la vie quotidienne durant la période (inventoriée en 2008) 
6 J 126-127 Don de Monsieur Pierre Vieillard (2009)
6 J 193 Document remis par l'ONAC Dijon (2010)
6 J 194 Don de Monsieur Minonzio (2010)
6 J 195-196 Don de Monsieur Bourandy (2012-2013)
6 J 197 Don de Monsieur Fournier (2016)

Fonds figurés

5 Fi 175 État français : Secrétariat général de l'information. 1941  

8 Fi 30-1 Libération  de  Dijon  par  la  Première  Armée  Française  en  route  vers  le  Nord :
acclamation de la foule et défilé des chars. 2. Près de Dijon, les Allemands ont fait
sauter  les  ponts,  il  faut  avoir  recours  au  vieux  bac.   – [S.l.  :  s.n.],  1944.  3
photographies.

8 Fi 31 Défilé de la libération de la ville de Dijon.  – [S.l. : s.n.], 1944. 9 photographies.

8 Fi 91 Libération de Dijon. Vues des destructions dues au bombardement des installations
ferroviaires (Dijon et Perrigny-lès-Dijon) et du défilé de la Libération. Septembre
1944. – Bombardement  :  26  tirages  photographiques.   Défilé  :  11  tirages
photographiques.

8 Fi 92 Dijon : fête et défilé de la Victoire. 8-9 mai 1945. 28 tirages photographiques.

8 Fi 94-1 Occupation  allemande.  Rapport  de  l’après-midi  dans  une  compagnie  allemande
(transports)  stationnée dans le  quartier  du Creux  d'Enfer,  rue Nicolas-Fétu.  Août
1940. 1 tirage photographique.

8 Fi 94-2 Débâcle allemande. Rue de Gray. L'armée allemande quittant la ville, 9-10 septembre
1944. Tirage photographique.

8 Fi 94-3 Débâcle allemande. La gare dynamitée par les Allemands. Septembre 1944. 1 tirage
photographique.

8 Fi 94-4 Libération.  Grande-Rue.  Défilé  des  troupes.  11  septembre  1944.  1  tirage
photographique.

8 Fi 1585 Visite du Maréchal Pétain à Dijon. 11 photographies.
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8 Fi 1603 Visite du Maréchal Pétain à Dijon. 4 photographies.

8 Fi 5007-1 Visite du Maréchal Pétain à Dijon : la foule attend devant l'Hôtel de Ville l'arrivée du
Maréchal.  – [S.l. : s.n.], 1944. 1 photographie.

8 Fi 5007-2 Travailleurs  français  volontaires  pour  l'Allemagne  de  passage  à  Dijon.  3
photographies.

Fonds du Comité Départemental de la Libération

20893 W Reconstitution des municipalités. A – L. 1944

20904 W Arrestation et condamnation à mort d'une résistante ; enquêtes sur des résistants 
abattus (Dijon, Beaune, Montbard). 1945

20911 W Extraits des minutes du greffe de la Cour d'appel de Dijon : condamnations - Listes
de personnes devant être traduites devant la Cour de justice ou le Tribunal militaire -
Demandes d'informations collectives -  Bordereaux d'envoi  de pièces adressées au
président de la Cour de justice (procès-verbaux d'auditions, dossiers, avis du CDL,
dépositions, fiches de renseignements) - Statistiques : états des affaires jugées par la
Chambre civique du début au 16 juin (s. d. ). 1944-1946

20993 W Maison d'arrêt de Dijon : états des entrants, des sortants ; statistiques des 
mouvements. 1944-1945

20995 W Centre de séjour surveillé de Dijon : états des entrants, des sortants ; statistiques des 
mouvements. 1944-1945

20997 W États des détenus hospitalisés à l'hôpital de Dijon, transfert de détenus de la prison de 
Dijon à d'autres prisons. 1944

Autres fonds :

21535 W Dommages de guerre : Correspondance relative à des dommages causés par 
l'occupation du lycée Carnot par l'armée américaine. 1945

21549 W Bombardement de Dijon : rapports, observations, consignes en cas de nouvelles 
attaques aériennes. 1944

21554 W Résistance. Documentation secrète sur la région de Dijon (adressée de Londres au 
commissariat général) :  département de la Haute Saône. 1944

21377 W Visite présidentielle : Visite à Dijon du Maréchal Pétain (27 mai). 1944

21378 W Visite présidentielle : Visite à Dijon du Maréchal Pétain : instructions, cérémonial, 
préséances (27 mai). 1944

21421 W Police politique. Renseignements politiques concernant diverses personnalités du 
département (arrondissements de Beaune, Dijon et Montbard). 1942
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21441 W Police : service de renseignements généraux : compte rendu de la situation dans la 
région de Dijon. Février-août 1945

21493 W Affaires communales : Affaire Bur : dossier relatif à une campagne de presse dirigée  
par le journal « L'Appel » contre M. Bur, maire de Dijon. 1942

21494 W Affaires communales : Conseillers municipaux : institution d'un nouveau conseil 
municipal à Dijon. 1944
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Plan de classement

4 H 4 / 1-25 Mobilisation 1924-1944

4 H 4 / 1-3 Organisation générale et société civile 1924-1940

4 H 4 / 4-25 Réquisitions militaires françaises 1938-1944

4 H 4 / 26-204 Défense passive 1924-1954

4 H 4 / 26-43 Organisation 1924-1954

4 H 4 / 44-48 Informations délivrées à la population 1938-1945

4 H 4 / 49-51 Documentation 1934-1943

4 H 4 / 52-85 Personnel 1928-1951

4 H 4 / 86 Comptabilité générale 1937-1945

4 H 4 / 87-149 Équipement et matériel 1931-1947

4 H 4 / 150-177 Mise à l'abri de la population 1926-1947

4 H 4 / 178-185 Menace aérienne 1928-1946

4 H 4 / 186-190 Camouflage 1938-1945

4 H 4 / 191-198 Action des services 1938-1945

4 H 4 / 199-204 Entreprises 1939-1944

4 H 4 / 205-354 Occupation 1939-1969

4 H 4 / 205-207 Réglementation générale 1940-1945

4 H 4 / 208-210 État Français, propagande 1941-1944

4 H 4 / 211-217 Conditions d'occupation 1939-1953

4 H 4 / 218-221 Rationnement
Dossiers reclassés dans la sous-série 6 F.

1940-1944

4 H 4 / 222-251 Personnel 1940-1945

4 H 4 / 252-329 Réquisitions allemandes 1940-1947

4 H 4 / 330-335 Juifs, persécutions et réparations après-guerre 1940-1969

4 H 4 / 336-354 Service du Travail Obligatoire 1940-1953

4 H 4 / 355-394 Faits de guerre 1932-1967

4 H 4 / 355 Victimes civiles 1940-1949

4 H 4 / 356-364 Évacuation 1932-1948

4 H 4 / 365-371 Réfugiés 1939-1954

4 H 4 / 372-388 Sinistres et dommages 1939-1967

4 H 4 / 389-392 Recherches de personnes 1939-1952

4 H 4 / 393-394 Solidarités 1939-1953
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4 H 4 / 395-454 Combattants 1939-1959

4 H 4 / 395-405 Prisonniers de guerre français 1939-1954

4 H 4 / 406-409 Prisonniers de guerre de l'Axe 1944-1954

4 H 4 / 410-416 Résistance 1941-1953

4 H 4 / 417-423 Correspondance avec les militaires 1939-1952

4 H 4 / 424-428 Militaires, inhumation 1939-1955

4 H 4 / 429-454 Mention « Mort pour la France », attribution 1939-1959

4 H 4 / 455-466 Libération 1944-1958

4 H 4 / 455 Réglementation et organisation 1944-1953

4 H 4 / 456 Municipalité 1944-1950

4 H 4 / 457-461 Réquisitions des Alliés 1944-1958

4 H 4 / 462-463 Armées alliées 1944-1945

4 H 4 / 464-465 Comité Cantonal de Libération 1944

4 H 4 / 466 Épuration 1944-1949

4 H 4 / 467 Photographies 1944
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Répertoire numérique détaillé

4H4 / 1-25 Mobilisation. –
1924-1944

1-3 Organisation générale et société civile.
1924-1940

1 Pouvoirs  publics  en  temps  de  guerre,
instructions  officielles  :  notices,
correspondance.

2 Service  de  santé,  fonctionnement :  listes,
correspondance.

3 Mobilisation des  usines,  renseignements  et
modalités :  correspondance  des  entreprises
avec la mairie.

1924-1940

1939-1940

1939-1940

4-25 Réquisitions militaires françaises.
1938-1944

4 Réglementation :  arrêtés,  notes  de  services,
correspondance officielle, formulaire vierge.

5-7 Réquisitions par type : formulaires militaires,
formulaires  de  réquisition,  lettres-avis,
tableaux  des  quantités  à  livrer,  détail  des
dépenses, correspondance.

1938-1942

1938-1943

5 Subsistance.

6 Locaux,  terrains.  -  Immeubles,
commerciaux,  bâtiments  industriels,
bâtiments  municipaux,  écoles :
rapports d'occupation, listes.

1939-1943

1939-1942
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7 Fournitures de  matériels et de moyens
de transports.

1938-1942

8-25 Détail  des  réquisitions :  états
nominatifs, registres comptables.

1938-1944

8-10 Registres  communaux  comprenant  le
prestataire, l'objet de la  réquisition, le
coût de l'opération, la date.

Classement par ordre 
chronologique. 1939-1944

8* 1939 – 1940
9* 1939 – 1942
10* 1939 – 1944

11 États  nominatifs  comptables  remis  à
l'intendance.

1939-1944

12-25 États  nominatifs  des  réquisitions
militaires  comprenant  l'objet  de  la
réquisition, les dates de  réquisition et
le paiement.

Classement par service. 1938-1943

12-14 Artillerie.
Classement  par  ordre
chronologique.

1939-1942

12 1939 – février 1940
13 Mars 1940
14 Avril 1940 – 1942

15 Génie.

16 Couchage-ameublement.

17 Éclairage-chauffage.

1939-1943

1938-1940

1939-1942
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18 Logement-cantonnement.

19 Fourrage.

20 Carburant.

21 Transports.

1939-1942

1939

1939-1941

1939-1940

22-23 Habillement et campement.
Classement  par  ordre
chronologique.

1939-1943

22 1939 – 1940
23 1941 – 1943

24 Ravitaillement.

25 Santé.

1939-1942

1939-1941

4H4 / 26-204 Défense passive. –
1924-1954

26-43 Organisation.
1924-1954

26-27 Organisation générale.
1931-1954

26 Arrêtés,  extraits  du  Journal  Officiel,
correspondance  gouvernementale,
notices d'instruction, décrets.

27 Correspondance,  comptes-rendus  de
séances du conseil municipal.

1931-1947

1936-1954

28-31 Commissions de défense passive.
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1929-1944

28 Commissions.  –  Constitution,
missions : listes de membres, arrêtés.

29 Plans de défense passive. – Objectifs
de  la  défense  passive,  révisions,
organisation  des  actions,  prévisions
comptables : plans de mise en œuvre.

30 Plans de défense passive, demandes :
correspondance.

31 Ville  de  Dijon  et  agglomération :
plans de découpage des cantons.

1929-1944

1939-1944

1939-1944

sans date

32-33 Division en secteurs et en îlots.
1939-1945

32 Organisation  du  découpage.  –
Consignes  aux  chefs,  poste  de
commandement  par  secteur et  sous
secteur,  rôle  et  attributions :  compte-
rendu, listes des chefs, notices.

33 Plans de découpage des secteurs, îlots.

1939-1945

1942-1943

34 Organisation  des  services  de  la  défense
passive,  services  municipaux  au  sein  de  la
défense passive : consignes, rapports,  arrêtés,
notices, correspondance.

35 Mise  à  l'abri,  protection  contre  les  attaques
aériennes :  règlements,  arrêtés,  circulaires,
notices.

1937-1944

1924-1944

36-37 Communes suburbaines.
1939-1945
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36 Organisation  spécifique,  appartenance
au découpage de la défense passive :
consignes,  états  nominatifs  des
personnels,  organigramme  de
direction,  rapports  de  la  commission
départementale, correspondance.

37 Perrigny,  Chenôve,  Fontaine,  Ouges,
Neuilly,  Longvic,  Talant :  plans,
correspondance, consignes,  personnel.
Classement par commune.

1939-1945

1939-1945

38-42 Création  d'un  réseau  téléphonique  et  de
sonneries.

1938-1945

38 Appareils,  installation  :  priorités
d'installation, consignes, emplacement
et  numéro  des  postes,  travaux,
réglementation,  circulaires,
correspondance.

39 Organisation  :  ordres,  demandes  de
postes,  plans  de  locaux,
correspondance.

40 Lignes  téléphoniques,  installation  et
fonctionnement  :  devis,  demandes
d'installation,  autorisation  de
prolongation, notes, correspondance.

41 Appareils  téléphoniques,  attribution :
demandes,  listes  d'appareils  et  de
numéros.

42 Sonneries  d'alerte.  –  Installation,
déplacements  et  fonctionnement :
correspondance, rapports.

1939-1943

1938-1944

1938-1945

1939-1943

1938-1945

43 Arrivée du courrier, enregistrement des notes
et  courriers  par  numéro,  origine  et  date :
cahiers.
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1941-1945

44-48 Informations délivrées à la population.
1938-1945

44 Projection de films de défense passive. – Films
L'alerte,  d'instructions  d'équipements
individuels  de  protection,  menace  aérienne :
règlement  cinématographes  et  sécurité,
prévisions de projections, annonces.

1938-1940

45-46 Signalisation et affichage.
1938-1945

45 Organisation  générale,  emplacements
devant  être  signalés :  demandes  de
renseignements, correspondance.

46 Affichage officiel. – Emplacement des
panneaux d'affichage et des panneaux
de  signalisation  :  adresses,  devis,
listes.

1938-1944

1938-1945

47-48 Insertion dans la presse.
1939-1945

47 Organisation  interne  de  la   défense
passive. – Mesures de sécurité, appels
à  la  population,  équipements  de
protection  individuels,  abris,
camouflage,  demandes  d'insertion :
arrêtés,  correspondance,  notes  de  la
défense  passive  et  la  mairie  aux
journaux.

48 Insertion d'articles de défense passive.
–  Examens  de  défense  passive,
recensements,  équipements.  Journaux
l'Abri, Le Progrès.

1939-1945

1938-1944

49-51 Documentation.
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1934-1943

49 Revues  Acier,  Gaz  de  combat,  ABC  de  la
défense passive,  bulletin  Procivil,  La  Sirène,
Sauvetage,  Le guide du sauveteur,  Manuel de
défense  passive,  Les  incendiaires,  SOS
protection. Informations, consignes, articles de
sensibilisation de la population et du personnel
de défense passive.

1934-1943

50-51 Entreprises.
1928-1941

50 Documents  promotionnels :
propositions de produits, descriptions,
brochures, grilles de tarifs.

51 Documents  techniques :  schémas  de
produits, annexes.

1928-1941

sans date

52-85 Personnel.
1928-1951

52 Organisation.  – Rôles et  attributions,  gestion
des  effectifs,  répartition,  consignes,
conférences,  organisation  des  examens,
diplômes,  procès  verbaux  de  notification
d'examen,  instructions :  réglementation,
décrets, correspondance, listes.

1935-1945

53-55 Recrutement.
1938-1945

53 Candidatures.  –  Disponibilités,
sollicitations, demandes de  personnels
supplémentaires  :  cahiers
d'enregistrement  nominatif  des  actes
d'engagement  comprenant  la  date  de
naissance, le domicile, le département,
la profession, le grade.

1938-1945
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54-55 Volontaires,  actes  d'engagement :
formulaires nominatifs.

Classement par ordre alphabétique.
1941-1944

54 A – MOI.
55 MOL – Z.

56 Visites  médicales,  organisation  et
convocations :  listes,  correspondance,  fiches
médicales nominatives.

Classement par ordre alphabétique.
1941-1945

57-58 Diplômes, insignes et médailles du mérite de
défense passive. – Délivrance.

1940-1951

57 Organisation.  –  Droit  à  l'insigne,
remises  des  pièces,  admissions,
convocations : listes, correspondance.

58 Diplômes nominatifs.
Classement par ordre alphabétique.

1940-1951

sans date

59-60 Encadrement, direction. – Chefs et sous-chefs
de  secteur,  d'îlot,  agents  de  liaisons,
nominations,  déplacements,  remplacements,
paiements,  réquisitions :  états  nominatifs,
notes, listes par secteur.

Classement par ordre chronologique.
1938-1945

59 1938-1943
60 1944-1945

61 Présence  du  personnel :  signatures
nominatives, tableaux hebdomadaires.

1943-1944

62-77 Organisation dans les services. – Affectations
aux  secteurs,  consignes,  mouvements,
nominations, exemptions, effectifs, paiement :
ordres  de  mission,  rapports,  listes,
correspondance.
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Classement par service.
1928-1951

62 Sanitaire.

63 Détection-désinfection.

64 Équipes d'urgence Croix Rouge.

65 Attaque aérienne.

66 Lutte contre l'incendie.

67 Désobusage.

68 Gardes des voies de communication.

69 Service rural.

70 Postes de guide.

71 Anciens prisonniers.

72 Éclairage de secours et signalisation.

73 Déblaiement.

74 Personnel municipal.

75 Auxiliaires de police.

76 Équipes nationales de jeunesse.

77 Scouts et étudiants.

1939-1951

1939-1944

1944

1928-1943

1939-1951

1944

1943-1951

1939-1945

1944

1941-1945

1939-1945

1939-1945

1939-1951

1939-1944

1943-1944
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1940-1945

78 Réquisitionnés  civils  à  Dijon  et  dans
l'agglomération.  –  Ordres  nominatifs  de
réquisition,  réquisitions  par  date,  refus,
établissement  de  listes,  recensements
d'hommes  disponibles  par  classes  d'âge,
notifications  de  tâche  à  accomplir,
transmissions de demandes : formulaires, listes
nominatives,  cahiers  d'enregistrement,
correspondance.

1932-1945

79-82 Vacations.  –  Fonction,  décompte  horaire,
allocation,  comptabilité :  listes  nominatives
des personnels.

Classement par ordre chronologique.
1940-1945

79 1940-1942
80 1943
81 Janvier – juillet 1944
82 Août 1944 – 1945

83 Mouvements. – Départ de la défense passive,
changement  de  poste,  fermeture  de  poste,
licenciement,  radiation,  retour,  promotion,
absence,  convocation,  inaptitude  après  visite
médicale, départ dans l'armée, départ au STO :
listes, correspondance.

1939-1945

84 Circulation.  –  Ausweis1,  permission  de
pénétrer,  laissez-passer,  demande  de
circulation, mise à disposition de moyens de
transport,  renouvellement  d'autorisation,
véhicules  autorisés  pendant  les  alertes :
bordereaux  récapitulatifs,  listes,
correspondance.

Classement  par  période :  guerre  1939-
1940, Occupation, Libération.

1939-1944

1 Allemand : Papier d'identité, permis de circuler.
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85 Relatif  à  l'occupation.  –  Personnel  juif,
signalement  pour  remplacement :
correspondance.  Personnel réquisitionné pour
le  STO  :  notification  de  départ  pour
l'Allemagne, demandes d'exemption de départ,
listes nominatives, correspondance.

Classement distinguant les deux catégories.
1941-1944

86 Comptabilité  générale.  –  Organisation,  budget,
prévision  et  révision,  compte-rendu  financier,
paiements,  recettes,  enregistrement  des  mandats  et
factures,  dépenses pour  l'occupant :  comptes,  listes,
correspondance.
Dépenses pour l'occupant isolées.

1937-1945

87-149   Équipement et matériel.
1931-1947

87 Équipement de protection individuelle pour
la  population  (masques  à  gaz
principalement).  –  Organisation,
distribution,  consigne,  mode  d'emploi,
instructions techniques, approvisionnement,
achat,  distribution,  besoins,  demandes :
notices,  listes,  devis,  factures,
correspondance.  Passage  du  personnel  en
atmosphère viciée, création de chambres à
gaz : note technique, plans,  publicité pour
la  suppression  des  courants  d'air,  devis,
correspondance.

1931-1945

88-104 Destinés au personnel de défense passive.
1939-1945

88 Listes  de  personnels  équipés  ou
devant  être  équipés,  familles  du
personnel,  définition  du  mode  de
classement,  services  effectuant  la
distribution,  inventaires  reçus  et
distribués,  dates  des  distributions,
états nominatifs des équipements en
masques  à  gaz,  brassards  avec
adresse, grade et service.

1939-1944
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89 Distribution.  -  Bons  et  reçus
d'équipements  individuels
comprenant  le  signataire,  l'objet(s)
du  bon,  le  personnel échangeant
l'équipement,  la  provenance  du
reçu,  les  équipements  rendus  à  la
mairie,  le  détail  des  objets :
formulaires, notes de service.

90-104 Reçus  nominatifs  d'équipements,
remise :  formulaires  par  agent,
comprenant  le  détail  des
équipements  fournis,  la  date,
l'adresse, le grade, la profession.
Classement par ordre alphabétique.

1939-1944

1940-1945

90 A – B
91 C
92 D
93 E – F
94 G
95 H – K
96 L
97 M
98 N – O
99 P
100 Q – R
101 S
102 T
103 U – Z
104 Anciens  combattants,

équipes de jeunesse.

105-139 Masques  à  gaz,  recensement  et  
entretien.

1940-1945

105-138Recensement :   
questionnaires  nominatifs  
individuels  pour  les  
possesseurs de masques

comprenant : le nom  de
l'employeur, le lieu  de  

conservation du masque,  la
date, éventuelle  déclaration  de  

perte.
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1942-1945

105-126 Classement
par ordre  
alphabétique.

105 A – BAZ
106 BE – BOG
107 BOI  –

BOS
108 BOT – BZ
109 C – CHA
110 CHE – CZ
111 D – DS
112 DU – FE
113 FI – GA
114 GE – GZ
115 H – J
116 K – L
117 MA – ME
118 MF – MJ
119 MK – O
120 PA – PH
121 PI – Q
122 RA – RI
123 RO – RZ
124 S
125 T – U
126 V – Z

127-136  Classement  par  
employeur.

127 PTT1.

128 Préfecture.

129 Écoles.

130 Hôpital,
hospices.

131 Assurances
sociales.

132 Dames  de

1942-1945

1942-1945

1 Postes, Télégraphes et Téléphones.
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Cluny1.

133 SNCF2

Dijon,
Perrigny.

134
Manufacture
s de tabac.

135 Société
Dijonnaise
d'électricité
.

136 Banques  et
autres
entreprises.

137 Évolution  de  
situation. - Décès,  
déménagement hors

de l'agglomération,  
masque rendu : note

ajoutée au dos  du  
questionnaire.

138 Personnes  
déclarant la propriété

sur leur masque,  
non reçu de  la

distribution de  la
défense passive.

1942-1945

1942-1945

139 Échange et vérification : listes
nominatives de masques
échangés comprenant  les
adresses, les dates de l'échange, 

les  personnes  soumises  à  

1 Religieuses de l'église Notre-Dame de Cluny.
2 Société Nationale des Chemins de fer Français.
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vérification de leur matériel.

1940-1944

140 Gestion du matériel par la défense passive.
–  Organisation,  consignes,
approvisionnement,  inventaires,
mouvements  de  fournitures,  livraison,
distribution  aux  services,  agents,  à
l'agglomération,  évolution  des  stocks,
sorties,  volumes,  détail  comptable,
demande  de  fourniture :  cahiers
récapitulatifs,  états  nominatifs,  listes,
correspondance.

1938-1946

141-149 Fournitures  et  matériel.  –  Mise à
disposition,  renseignements,  demandes,
restitution,  inventaires,  transferts,  mode
d'emploi.

1938-1947

141-142 Par service.
1939-1945

141 Service  sanitaire.  –
Possibilité  de  réquisition,
couchage : listes.

142 Service incendie, réquisition
en cas d'alerte : listes.

1939-1945

1939-1945

143-148 Par type.
1938-1947

143 Véhicules.  –  Réquisition,
signalement,  déclaration  de
disparition, vol, équipement
de hauts-parleurs :  listes de
véhicules,  formulaires
individuels  de  réquisition,
correspondance.

1938-1947
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144 Carburant,  essence,
combustible  et  oxygène.  –
Consommation  :  états  de
consommation,  note,
correspondance.

145 Pneumatiques,  demande
d'achat : cahiers nominatifs.

146 Électricité,  piles  et
accumulateurs.  –
Réquisition  et
consommation  :  états  des
besoins,  devis,  publicités,
notification  de  fourniture,
notifications  et  états  de
matériels  mis  à  disposition
de  la  défense  passive,
correspondance.

147 Bois,  sable,  terre,  outillage
et pompes. – Constitution de
stock et mise à disposition :
notes, factures, demandes de
fourniture,  état  de
ventilation  des  factures  de
stock  de  bois,
correspondance.

148 Casques  et  brassards,
répartition  individuelle :
cahier.

1940-1945

1941-1942

1936-1945

1938-1945

1939-1947

149 Par  secteur : détail par les chefs de
secteur et d'îlot, rapports.

1939-1944

150-177 Mise à l'abri de la population.
1926-1947

150-154 Caves et tranchées utilisées comme abri,
organisation générale.

1926-1945
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150 Réglementation  et  organisation.
– Constitution d'abri,  consignes,
ordre de mise à l'abri, dotations :
notices  d'instruction,  notes,
correspondance.

151 Recensement de la population à
mettre  à  l'abri.  –  Lieux
susceptibles  d’être  désignés
abris,  propriétaires,  adresses,
nomenclatures  d'immeubles,  de
rues : listes.

152 Notification.  –  Classement  de
caves  en  abris  comprenant
l'adresse,  le  propriétaire,  le
secteur :  procès-verbal, arrêté.

153 Recensement  des  abris  et
tranchées  comprenant  l'adresse,
le  propriétaire,  la  capacité
d'accueil :  listes,  états
nominatifs.

154 Localisation  des  abris,  caves  et
tranchées :  plans de la Ville,  de
locaux, de l'agglomération.

1926-1945

1939-1944

1940

1939-1941

sans date

155-156 Travaux,  projets  de  construction.  –
Programmes  de  construction,  besoins,
création  d'abri,  demande  de  crédits,
versement,  aménagement  d'abris,
rapports,  renseignements,  précisions,
utilisation :  devis,  factures,  notes,
correspondance.

1939-1947

155 Caves.

156 Tranchées.

1939-1947

1939-1947

157 Recueil de plans de caves et tranchées. –
Emplacement  et  capacité :  plans,
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croquis, cartes.

158 Avancement des travaux : rapports, états
nominatifs  des  travaux  exécutés  et
restants,  dates  prévisionnelles,  capacité
des abris, adresse, secteur : listes.

159-162 Projets constitués. – Organisation, détail
des  constructions,  aménagement,
modifications  de  projet,  autorisations,
comptabilité  :  devis,  mémoires  de
travaux,  nomenclatures,  plans,  listes,
factures, correspondance.

sans date

1939-1940

1939-1942

159 Poste  de  secours  central  rue
Devosge.

160 Rue  des  3  ponts,  Boulevard
Mansart, place du 1er Mai, place
de la Prison, place La Fontaine,
place Paul Bert.

161 Établissements  publics  et
culturels.  –  Théâtre  municipal,
hospice Sainte-Anne, musée des
beaux arts, cinémas, brasserie du
Miroir.

162 Travaux  communaux.  –
Commission des  travaux,
acquisition.

1939-1941

1939-1940

1939-1942

1939-1940

163-165  Écoles et établissements d'accueil de la
petite  enfance.  –  Organisation,
consignes,  aménagement  d'abris,
procédure de mise à l'abri des enfants,
signalisation,  prévisions  comptables :
nomenclatures, listes, correspondance.

1936-1945

163 Crèches municipales.
1939-1940
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164 Écoles  primaires.  –
Autorisations,  états  nominatifs :
listes.

165 Écoles  secondaires  et
supérieures.  –  Réunion  de  la
commission, abris : plans.

1939-1945

1936-1944

166-175 Programme des 100 caves, mise à l'abri
par  secteur.  –  Projets,  rapports,
consignes, crédits,  équipement, capacité
d'accueil,  état  des  travaux,  notification
d'utilisation  de  caves  comme  abris,
devis.  Visite  des  abris  comprenant  le
nom du  visiteur,  l'adresse  de  l'abri,  le
secteur, l'îlot : plans d'abris comprenant
l'emplacement,  l'entrée,  le  schéma
intérieur,  la  vue  de  coupe :  listes,
factures,  procès-verbaux,
correspondance.
Classement par ordre des secteurs.

1934-1945

166 Secteur 1.

167 Secteur 2.

168 Secteur 3.

169 Secteur 4.

170 Secteur 5.

171 Secteur 6.

172 Secteur 7.

173 Secteur 8.

1939-1945

1939-1945

1939-1945

1938-1945

1969-1945

1939-1945

1939-1945

1934-1944
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174 Secteur 9.

175 Secteur 10.

1939-1944

1934-1944

176 Visites  d'abris,  recueil  de  visites
effectuées1 (1939,  juin-juillet  1944)  :
listes  d'abris  visités  comprenant  la
capacité,  le  nom  du  propriétaire,
l'adresse,  demandes  de  visite,
convocations, rapports, correspondance.

1939-1944

177 Récapitulatif  comptable  général :
mémoires  des  dépenses  engagées  avec
détail  du projet,  nature de l'abri,  devis,
entreprise,  fournisseur,  architecte,
surveillance des travaux, adresse. Caves,
tranchées,  postes de commandement  et
secours :  récapitulatif  mensuel  des
dépenses,  états  nominatifs,  listes,
nomenclatures.

1939-1940

178-185 Menace aérienne.
1928-1946

178-179 Organisation générale.
1928-1944

178 Identification  de  la  menace.  –
Bombes  explosives,  à
retardement,  gaz  de  combat,
description et détail des avions de
combat,  silhouette  au  sol,
constitution de la commission de
protection de la population contre
les  bombardements,  direction,
rôles  et  attributions,  consignes,
renseignements,  rapports,
spécimen vierge de compte-rendu
d'alerte et d'attaque, instruction du
personnel et  de  la  population,
coordination  entre  les  services,

1 Visites effectuées par MM. Jacques et Allègre en juin et juillet 1944.
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avec  les militaires,  établissement
de  crédits  et  de  comptes
(nécessaires  et  disponibles,
écriture  et  envoi  de  notices
d'instruction)  :  coupures  de
presse,  communiqués,  listes,
correspondance, notes. 1928-1944

179 Instruction  contre  la  menace
aérienne : notices Organisation de
la défense passive de Dijon contre
les Attaques aériennes (extrait du
plan de la commission de défense
passive),  Notice sur  les  engins
incendiaires et les moyens de lutte
contre ces engins, Lutte contre les
bombes incendiaires de la R.A.F.,
détail  des  bombes  (schémas  et
précisions,  consignes  en  cas
d'alerte,  retranscription  de
conférence sur le danger aérien),
Instruction  pratique  sur  la
défense  passive  contre  les
attaques aériennes.

1935-1943

180-181 Sirènes d'alerte.
1932-1946

180 Gestion.  –  Achat,  installation,
renouvellement,  entretien  des
appareils,  exercices  de
vérification  de  fonctionnement,
organisation  de  permanences  et
d'exercices,  signal  d'alerte
(oscillogramme  de  fréquence,
modèle,  propositions  de
fourniture,  demandes  d'appareils,
détail  d'achat,  approvisionnement
en  électricité  nécessaire),
consignes  :  procès-verbal,  devis,
factures, correspondance. 1932-1946

181 Emplacement  et  ancien
emplacement  par  adresse,
bâtiment, secteur, îlot : listes.

1944-1945
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182-185 Alertes, exercices et rapports.
1932-1944

182 Organisation,  consignes  et
conclusions.  –  Programmes
d'exercices  comprenant  le
personnel participant,  la  date,  le
lieu,  le  plan ;  extinction  de
bombes incendiaires,  propagation
de  gaz,  alarme. Consignes,
renseignements,  rapports,
défaillances  à  corriger  :  listes,
notes, correspondance.

1932-1942

183-185 Rapports  d'alerte.  –  Détail  des
alertes,  comptes-rendus
d'efficacité   (réussi  ou à  revoir),
détail  des  dommages,
mouvements  de  population,
comportement,  obéissance  aux
consignes,  fonctionnement  des
appareils. 1932-1944

183 Comptes-rendus comprenant
le secteur, l'îlot, les horaires,
le début et la fin de l'alerte :
rapports  par  secteur et
rapports des chefs de secteur.

1939-1944

184 Exercice de défense aérienne
du  territoire  et  véritable
alerte :  comptes-rendus
d'alerte.

1932-1944

185 Alertes  préparatoires  ou
alertes  aux  avions  de
combat,  infractions
constatés,  police
municipale :  rapports  de
police. 1940-1944

186-190 Camouflage.
1938-1945
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186 Organisation générale  et  réglementation.
–   Gestion  de  l'éclairage de  guerre,
éclairage public,  éclairage des magasins
et  entreprises,  éclairage de  secours,
instructions  de  couleurs,  luminosité,
horaires  d'éclairage,  installation  de
lampes  spécifiques,  fournitures  de
camouflage,  peintures,  bleus  à  vitrage,
crédits  alloués,  notices  d'instruction
(Instruction  pratique  sur  la  défense
passive  annexe  2 :  guet civil  local,
extinction  des  lumières,  alerte),
technique, consignes : mémoire explicatif,
arrêtés,  ordonnances, coupures de presse,
listes, notes, correspondance. 1938-1945

187-190 Infractions au camouflage.
1939-1945

187 Vérification et amendes. – Règles
d'infraction,  barème  de  sanction
pécuniaire,  relevé  d'infractions :
rapports  chiffrés  d'infractions  et
d'amendes,  cahiers  des
avertissements,  coupures  de
presse, listes, correspondance.

1939-1944

188-189 Contrôle  des  lumières  et  de
l'éclairage.

1939-1945

188 Situation générale constatée,
transmission de rapports des
chefs  de  secteur et  d'îlot,
comptes-rendus,  détail  par
rue,  signalement  de  l'étage
de l'infraction,  précision sur
les  fenêtres :  rapports  des
chefs de secteur.

1939-1945

189 Organisation  des  rondes  de
surveillance,  lettres  de
particuliers  signalant  une
infraction,  détail  des  faits
constatés,  avertissements
donnés  aux  particuliers  et
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établissements privés, rappel
d'avertissement,  demandes
d'intervention,  demandes  de
transmission  de  rapports :
rapports  de  police,
correspondance.

1939-1944

190 Correspondance  avec  les  particuliers :
consignes  personnalisées,  rappels  à
l'ordre, demandes de dérogation.

1939-1945

191-198 Action des services.
1938-1945

191-194 Services sanitaires.
1938-1945

191 Plan  de  fonctionnement  et
tactiques,  état  de  l'organisation
sanitaire,  consignes,  réunion  des
brancardiers :  règlement,  notes,
correspondance.

1938-1944

192 Commission sanitaire
départementale  de  défense
passive :  procès-verbaux  de
réunion.

1940-1941

193 Service de santé. – Organisation,
fonctionnement  après  le
bombardement du 6 juillet  1944,
postes de secours,  utilisation des
matériels : notes, comptes-rendus,
plan  de  défense  passive  aux
hospices, correspondance.

1939-1945

194 Service de désinfection. – Postes
de  lavage,  morgue,  enlèvement
des  victimes,  projets
d'aménagement,  remerciement
pour  l'aide  apportée,  états  du
personnel et  des  matériels,
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correspondance. 1939-1944

195-196 Rondes et surveillance.
1940-1944

195 Postes de  guet. – Consignes pour
le  guet,  consignes spéciales pour
certaines  tours,  rapports  de
surveillance,  guet,  listes
nominatives  des  tours :  cahiers,
listes.  Exercice  régulus :
calendrier,  ordres,  consignes.
Renseignements : correspondance.

1940-1944

196 Immeubles  occupés  par  les
autorités  allemandes  et
américaines,  organisation  de
rondes  de  nuit :  états  nominatifs
des  immeubles,  secteur,  adresse,
étage,  observation.  Numérotation
des immeubles, rondes de police :
rapports, listes, correspondance.

1941-1944

197 Service de  police. – Règles et conditions
d'action,  consignes :  cahier  relié,  entente
avec  les  agents  de  défense  passive,
rapports  d'activité,  d'entente,  d'entrave,
d'attentat, correspondance.

1941-1944

198 Solidarité nationale.  -  Comité
départemental, création et fonctionnement :
statuts. Collectes, demande d'aide, pénurie,
ramassage, rapport de collecte avec le lieu
et  l'adresse :  correspondance,  prospectus
pour les  collectes.  Echange textile  contre
pain  Notre Afrique du Nord  fait  appel  à
votre cœur.

1938-1945

199-204 Entreprises.
1939-1944

199-200 Réquisitions pour la défense passive.

47 



1942-1944

199 Ordre de  réquisition : détail de la
réquisition,  locaux,  matériels,
production,  procès-verbal  de
notification,  notes,
correspondance.

1944

200 Entreprises  réquisitionnées,  état
de  la  réquisition :  listes
d'entreprises,  matériels,  service
bénéficiaire,  situation  des
personnels,  consignes,
renseignements,  correspondance
avec  les  entreprises
réquisitionnées, arrêté. 1942-1944

201-204 Protection des entreprises.
1939-1944

201 Établissements  désignés  par  la
préfecture. – Plans de protection,
consignes,  réunions,  affectation
du  personnel,  établissements :
listes, correspondance.

1939-1944

202 Établissements  non  désignés  par
la  préfecture.  –  Instructions,
consignes,  personnel :  listes,
correspondance.

1939-1944

203 Établissements  de  seconde
catégorie1. – Formulaire nominatif
par  entreprise,  conditions  et
charges  générales  imposées  aux
entrepreneurs,  consignes,
instructions,  personnel :  cahiers,
correspondance.

1939-1944

204 Établissements en auto protection.
– Organisation, rattachement à la
défense  passive  des  îlots,

1 Recevant du public en plus du personnel.
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renseignements, personnel utilisé :
listes  des  établissements,
correspondance.

1939-1944

4H4 / 205-354 Occupation. – 
1939-1969

205-207 Réglementation générale.
1940-1945

205 Réglementation  produite.  –
Réglementation  courante,  ordonnances  et
rectificatifs  pour  la  France  occupée :
Règlement  des  réquisitions (1941),
Ordonnances  statuant  en  matière  de
législation du travail,   fixant les salaires
minima et maxima dans l'industrie du fer,
des  métaux  et  électrique, concernant
l'industrie du bâtiment  (1943),  rectificatif
et additif aux  ordonnances en matière de
législation  du  travail  (1944),  textes
bilingues  allemand-français.  Statut  légal
des autorités  d'occupation,  reconstruction,
réquisition,  indemnisation,  signalisation,
commerce : Journal Officiel, arrêtés. 

1940-1944

206 Organisation  générale.  –  Demandes  et
rapports  de  réquisition,  litiges
d'occupation, gestion des  personnels, frais
d'occupation à la charge de l’État Français
et  de  la  municipalité,  nomenclatures  de
frais  d'occupation à  la  charge de l'armée
Allemande, achats,  paiement des salaires,
allocations,  renseignements :
correspondance.

1940-1944

207 Relations  entre  la  municipalité  et
l'occupant.  –  Rappels  de  consignes
adressés  à  la  municipalité,  menaces  et
mesures  de  rétorsion,  amendes  infligées,
demandes d'autorisation, rapports de police
sur les actions  allemandes, répartition des
frais  entre  la  municipalité  et  l'armée
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d'occupation,  déclaration  d'occupation :
procès-verbaux, correspondance.

1940-1945

208-210 État Français, propagande.
1941-1944

208 Relations  avec  les  préfectures  et  les
communes.  –  Achat  et  fourniture du
portrait  du  maréchal  Pétain,  création  des
« Comités  de  Propagande  sociale  du
Maréchal »,  affichage,  communication
gouvernementale :  retranscription  de
discours, correspondance.

Armée  de  transition  française :  registre  des
présences,  état  des  déclarations  de
changement  de  domicile,  état  nominatif
des membres. 1942-1943

1941-1943

209 Messages  aux  Français :  discours,
retranscriptions,  extraits  du  Journal
Officiel,  Note  hebdomadaire
d'argumentation,  La  presse régionaliste,
traduction  de  message  diplomatique
adressé  par  le  ministère  des  affaires
étrangères du Reich. Lutte contre l’oisiveté
et  le  désœuvrement  des  jeunes :  note,
fascicules,  tableau  des  associations,
rapport, correspondance. 1944

1942-1943

210 Documentation.  –  Messages
d'avertissements à la population contre les
Alliés,  engagement  dans  la  Légion  des
Volontaires Français, discours du maréchal
(12 août 1941, 28 avril 1944), discours de
Pierre  Laval (juin  1943),  Bulletin  de
France (avril  1943),  Bulletin  Social  du
Maréchal (juin  1942),  détail  illustré  des
dégâts des  bombardements sur Nantes les
16  et  23  septembre  1943  :  brochures,
dépliants.

1941-1944

211-217 Conditions d'occupation.
1939-1953

211-214 Contrôle de la circulation.
1939-1945

50 



211 Réglementation.  –  Lois,
instructions,  circulation des
véhicules,  éclairage,  déplacement
des personnes, surveillance : ordre
de  mission,  circulaire,  arrêté,
permis  de  circuler,  ausweis,
demande  de  sauf-conduit,
formulaires vierges.

1939-1943

212 Permis  de  circuler :  listes
nominatives  d'autorisations  à
circuler  comprenant  la  qualité,
l'adresse,  le  transport,  le  motif,
l'itinéraire,  la  durée  de  validité,
listes de délivrance, autorisations
de nuit.

1939-1943

213 Demandes de permis de circuler. –
Demande  de  laissez-passer,
autorisation  à  circuler,  rappel  de
demande,  refus,  plaintes,  renvoi
de  laissez-passer,  demandes  de
fonctionnaires,  de  réfugiés,
emménagement,  séjour  dans  la
ville : notes, correspondance.

1939-1945

214 Bons  de  sortie  « Omnibus » :
formulaires  nominatifs
d'autorisation  comprenant  la
voiture,  l'immatriculation,
l'adresse,  les  conditions
d'utilisation.

1942-1943

215-216 Couvre-feu.
1940-1944

215 Avis :  annonce  et  détail  du
couvre-feu par  le
Kampfkommandant1 le  7
septembre 1944. 1944

1 Commandant militaire.
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216 Cafetiers  souhaitant  faire  jouer
des  orchestres  dans  leurs
établissements,  demandes
d'autorisation  d'ouverture  après
les  horaires  du  couvre-feu :
correspondance.

Réglementation  des  terrasses,  cafés,  horaires
d’ouverture  des  salles  de  spectacles,
diffusion  d’émission  allemandes :
arrêtes  municipaux  et  préfectoraux.
1939-1945

1940-1944

217 Dépôt  d'armes  et  munitions  des
particuliers.  –   Recensement  des  armes,
déclaration  de  port  d'arme,  demande  de
conservation,  remises  aux  Allemands,  en
possession après la  Libération,  détail  des
armes : listes nominatives, correspondance.

1940-1953

218-221 Rationnement.
Dossiers reclassés dans la sous-série 6 F. 1940-1944

218      Ravitaillement général  pour  la  Côte-d'Or,
instructions :  notices sur  la  ravitaillement
et  la  carte  individuelle  d'alimentation,
gestion  des  denrées  alimentaires,
production,  distribution,  imposition,  prix,
détail  des  denrées.  Annonces  à  la
population :  Journal  Officiel,  coupures de
presse, listes, correspondance.

1940-1944

219      Carte  de  priorité  aux  victimes  civiles  de
guerre,  attribution :  listes  nominatives  de
cartes non retirées, correspondance.

1942

220      Carte  de  vêtements,  attribution :  Guide
pratique, conditions et utilisation des bons
d'achat, carte provisoire nominative, détail
des  barèmes,  bulletin  d'informations
professionnelles  Revue du  Vêtement
(1942).

1941-1942

221      Documentation.  -  Affiche  Marché  noir :
crime contre la communauté (1943), cartes
nationales de priorité aux mères de famille
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vierges,  billets  de  5,  100,  1000  francs,
tickets, bons, cartes (sans date).

1943

222-251 Personnel.
1940-1945

222-227 Ayant travaillé pour les Allemands.
1940-1945

222 Réglementation et  organisation. -
Conditions  d'emploi  des
personnels,  allocation,  salaire,
statuts  sociaux,  barèmes,  grilles
de  paiement,  correspondance
entre  les  services  de  réquisitions
allemandes  et  des  charges
d'occupation,  question  de
l'embauche des femmes, livret de
travail, arrêté.

223 Hôpital  allemand Hippolyte
Fontaine, service des réquisitions,
femmes  de  ménage,  serruriers :
listes de français travaillant  pour
les  Allemands :  états  de
mouvement  de  personnels,
décompte  d'heures  effectuées,
tableaux des salaires, versements,
correspondance.

224 Dépense du  personnel au service
des  autorités  Allemandes,  remise
de  certificats  de  salaire   :
certificats  nominatifs  bilingue
français-allemand comprenant  le
numéro  social,  l'adresse,  la
profession, le salaire horaire.

225 Allocations  familiales :  tableaux-
barèmes  d'allocations,
questionnaires  nominatifs  de
renseignement  comprenant  la
profession,  la  situation
matrimoniale, le statut éventuel de

1940-1945

1940-1944

1941-1942
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réfugié ou  évacué,  la  situation
familiale.

226 Correspondance  du  personnel :
renseignements,  compléments  de
situation, correspondance.

227 Dépenses  de  personnel :
mémoires  de  dépenses,  détail,
justificatifs,  récapitulatifs  par
exercice  annuel.  Recherche  de
dépenses  précédentes :  états
nominatifs,  cahiers,  formulaires,
correspondance.

1942-1944

1940-1944

1940-1943

228-249 De surveillance.
1940-1945

228-238 Gardes des voies de 
communication.

1943-1945

228 Réglementation.  -
Réquisition civile,
attributions,  exemption,
déplacement du  personnel,
aide  aux  opérations  de
recensement, modifications
d'instruction :  extrait  du
journal  des  maires,
correspondance.

229 Conditions  matérielles  des
gardes  et  organisation des
équipes :  tableaux  par
secteur, rapports.

230 Poursuites  contre  les
manquements au service. –
Refus  de  réquisition,
exemptions  de  service,
justifications  de  non
présence  à  une
convocation :  procès-

1943-1944

1943-1944

54 



verbal,  note,  lettre  de
réquisition,
correspondance.

231-238 Requis civils  aux voies de
communication.  –  Sur  la
base de la loi du 11 juillet
1938, ordres nominatifs de
réquisition,  de  mission,
détail  de  la  rémunération
horaire,  indisposition
médicale  ou
professionnelle,  demande
d'exemption  formulée  par
les  entreprises  ou  les
services  (défense  passive,
mairie),  déplacement
ultérieur  des  gardes :
formulaires  individuels,
note  de  service,
correspondance.
Classement  par  ordre
alphabétique.

1943-1945

1943-1945

231 A – BE
232 BO – CH
233 CHE – DEV
234 DIL – GUY
235 HAQ – LUT
236 MAG – MUT
237 NEM – ROY
238 SAB – ZOR

239-240 Gardes des écluses.
1943-1944

239 Organisation.  –  Ordre  de
garde permanente par site,
détail  des  écluses  par
numéro  avec  ouvrages  à
surveiller,  calcul  des
salaires :  liste,  note,
correspondance.

240 Réquisitionnés.  –  Ordres
de  réquisition, de mission,

1943-1944
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refus  justifié  de
convocation, attribution de
rations  supplémentaires :
formulaire,  note,
correspondance.

1943

241-242 Dépôts de denrées alimentaires.
1944

241 Organisation. – Instruction
d'indemnisation,  horaires,
tarifs,  armement  des
gardes,  renseignements,
informations :
correspondance.

242 Réquisitionnés.  –
Personnels  employés  par
les  entreprises,  ordres  de
réquisition,  état  des  lieux
des  mesures  de  garde,
détail  des  gardes
effectuées :  listes
nominatives de garde.

1944

1944

243-245 Sommes  dues  au  personnel
temporaire et permanent :  états
nominatifs  comprenant  le
domicile,  des  tableaux  des
salaires  bruts,  le  détail  des
cotisations employeur et salarié.
Classement par fonction.

1941-1945

243 Voies de communication.

244 Écluses.

245 Dépôts  de  denrées
alimentaires.

1941-1945

1943-1944

1944

246-247 Service civique rural.
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1941-1943

246 Organisation.  –
Recensement  des  hommes
de  16-20  ans  astreints  au
service,  réquisition,
délivrance de diplôme pour
l'accomplissement  du
service :  exposé  général,
correspondance.

247 Affichage  pour
l'engagement.  –  Rapport
d'affichage,  reçus,  listes
d'établissements  ayant
reçus  des  affiches.
Correspondance.

1943

1941-1942

248 Dépôts  de  paille  et  de  foin.  -
Réglementation,  calcul  des
allocations,  salaire  unique,
retenu  d'impôt,  consignes  de
surveillance,  modification
d’ordonnance,  ordre  de
réquisition :  spécimen,
correspondance.

1943-1944

249 Batteuses  et  récoltes.  –
Organisation,  rapports  de
surveillance par  équipe et  tour
de garde,  réquisition, octroi de
tickets  supplémentaires  de
rationnement :  listes,  procès-
verbal, correspondance.

1943-1944

250-251 Formation militaire pour les gardes.
1940

250 Organisation,  statuts,
recrutement : arrêté.

251 Candidatures :  lettres  de
candidature  de  particuliers,

sans date
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correspondance.
1940

252-329 Réquisitions allemandes.
1940-1947

252-253 Bureau des réquisitions.
1940-1945

252 Répertoire  et  inventaire
comprenant  le  détail  des
réquisitions,  l'objet,  la  date,  la
destination,  le  montant,  le
numéro  du  bon, carnet  à
souches de bons de réquisition.

253 Répertoires  du  courrier  arrivé
comprenant  le  détail  des
correspondances  entrantes,  la
date,  l'expéditeur,  la  date  de
réponse, l'objet.

1940-1944

1941-1945

254-263 Locaux occupés, réquisitionnés.
1940-1947

254 Réglementation et organisation.
–  Réquisition,  travaux,  détail
des  aménagements  à  effectuer,
logement  occupé,  détail  des
occupants,  indemnisation,
négociation autour du montant :
devis, correspondance.

255 Travaux  publics  et
reconstruction.  –  Consignes
générales,  délais  d'exécution,
fonctionnement  des  équipes,
travaux  sur  ordre  des
Allemands  et  fournitures :
décompte,  détail  des  factures,
plan  d'équipement national,
plafond  de  dépenses,  état  du
matériel du service des travaux
publics, correspondance.

1940-1944
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256-263 Locaux municipaux et publics,
travaux  d'aménagement  et  de
réparation.

1941-1945

1940-1947

256 Hôtel  de  Ville.  –
Occupation partielle, détail
des  locaux  réquisitionnés,
approvisionnement,
libération de locaux : plan,
notification,
correspondance.

257 Hôpital  militaire,  voies
d'accès  et  travaux :
correspondance.

258 Caserne  Brune.  –  Mise  à
disposition,  détail  des
occupants  (chevaux  et
hommes) : correspondance.

259 Parc  des  Sports.  –
Signalement  de  matériels
détruits, réparations, détail
des  dépenses :  devis,
correspondance.

260 Stand  de  tir  du  Bocage,
consignes  de  sécurité,  et
approvisionnement :  devis,
factures,  plans,  bons  de
réquisition,
correspondance.

261 Déclaration  aux
assurances.  –  Information
d'occupation,  de  levée
d'occupation,
fonctionnement  en  cas
d'occupation,  contrats,
résiliations :  listes  de

1941-1944

1942

1940-1943

1941-1942

1944-1944
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locaux  occupés,  plans  de
locaux, correspondance.

262 Gare  de  Dijon  Ville.  –
Transmission  de  devis,
négociation,  accord  sur  la
somme,  matériaux
nécessaires :
nomenclatures des plans de
construction,
correspondance.

263 Camp  d'aviation  de
Longvic.  –  Réunion  et
rapport  sur  la  décision  de
travaux,  objectifs :
correspondance.

1940-1947

1941-1944

1940

264-268 Réquisition d'immeubles. 
1940-1944

264 Ordre et notification. – Remise
d'ordre,  enquête  sur  les
logements :  procès-verbaux  de
notification, formulaire d'ordre,
correspondance.

265-266 Partiellement  occupés  :  fiches
individuelles  de renseignement
par  immeuble  comprenant  le
détail  de  la  réquisition
d'occupation,  le  nom  du
propriétaire,  l'adresse,  la
description,  la  date  de
libération .
Classement  alphabétique  par
nom de rue.

1941-1944

1943-1944

265 A – J
266 L – V

267-268 Totalement  occupés.  -
Réquisition,  aménagement  et
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ameublement,  livraison  de
matériel  :  devis,  factures,
correspondance.
Classement  alphabétique  par
nom de rue.

1940-1944

267 H – M
268 P – T

269 Établissements  scolaires.  –  Détail  de
l'occupation (pièces  occupées,  nombre
d'occupants),  travaux  et  aménagements,
indemnisation,  renseignements,  effectifs
habituels  des  établissements,  ordre  de  la
réquisition : notification.

270 Hôtels Saint-Seine, Central, de Bourgogne,
de Paris, la Cloche, du Jura, café de Paris,
cinéma  Darcy,  garages.  –  Réquisition,
libération,  évacuation,  constat  d'état  des
lieux,  indemnisation,  information  de
réquisition,  approvisionnement,
fournitures :  inventaires,  listes
d'établissements  réquisitionnés,  factures,
correspondance.

271 Déclaration  d'occupation :  formulaires
comprenant  la  déclaration  de  réquisition
d'immeubles  ou  d'appartements,  le
déclarant,  le  détail  de  l'appartement,  le
détail  des  pièces  occupées ;  listes
nominatives  de  personnes  dont  les
logements sont occupés comprenant la date
du  début  d'occupation,  l'adresse ;
bordereaux  nominatifs  de  déclaration
d'occupation, correspondance.

272 Attestation  de  réquisition d'immeuble  ou
du logement. – Attestation produite par la
mairie,  certification  de  réquisition au
propriétaire,  annonce,  détail  des
conditions : correspondance.

273 Entreprises  et  particuliers,  demande  et

1940-1945

1940-1945

1940-1945

1940-1947
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accord  de  levée  de  réquisition  :
correspondance.

274 Habitations  libérées  :  convocation  pour
récupérer les clés, enquêtes,  état des lieux
libérés par  les  alliés,  listes de locaux  où
doit  être  effectué  un  inventaire,  cahier
listant  les   appartements  libérés  (en
allemand :  der  an  zivil  frei  gegebenen
wohnungen), correspondance.

275 Habitations  libres  et  disponibles  pour  la
réquisition :  descriptifs,  état  des  lieux,
détail des logements, rapports d'enquête de
police,  listes  de  logements  vides  après
l'évacuation de juillet 1940.

1940-1944

1940-1945

1940

276-278 Indemnisation d'occupation.
1940-1944

276 Mise en place des procédures. -
Préparation  des  imprimés,
dispositifs  provisoires,  rôle  de
la mairie : listes nominatifs des
réquisitions  d'occupation,
correspondance.

277 Demandes  et  attributions.  –
Estimation  du  préjudice  et
assurance :  formulaire  de
demande,  devis,  facture,
procès-verbal  de  notification
d'indemnisation,
correspondance.

278 Réquisitions  impayées  au
départ  des  Allemands  :
récépissés  de  déclaration  de
réquisitions  laissées  impayées,
montants à payer, listes.

1940-1941

1940-1944

1944

279-283 Matériels et fournitures.
1940-1947
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279 Transports. – Recensement des
selles  d'officier,  véhicules
hippomobiles,  ordre  de
déclaration,  sanction,  état
nominatif  des  propriétaires,
déclaration  de  réquisition,
demande  d'indemnisation  pour
réquisition de  bicyclette,
transport de soldats, location de
véhicules  :  formulaire,  liste,
correspondance.

280 Carburant.  –  Demande
d'attestation  de  réquisition,
déclaration, certificat, demande
d'indemnisation, enquête sur les
dépôts  et  postes  d'essence
réquisitionnés  :  listes,
correspondance.

281 Électricité,  énergie.  –
Présentation  de  rappel  de
factures  d'énergie,  mémoire  de
fourniture d'électricité  aux
troupes  occupantes  :  factures
détaillées  d'énergie  fournie  à
l'occupant.

282 Postes  de  radio.  –  Détail  et
description  des  appareils
fournis, états nominatifs et coût
unitaire,  demandes,  recherche
d'approvisionnement,  pénurie
d'appareils  :  listes,
correspondance.

283 Bordereaux  récapitulatifs  des
réquisitions  allemandes
comprenant  le  prestataire,  le
domicile,  l'objet,  le  bon  de
réquisition, la date, l'estimation.

1940-1947

1941-1943

1940-1942

1940-1941

1941-1946

284-319 Bons de  réquisition, contrôle : cahiers,
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registres, répertoires.
1940-1944

284-289 Registres  de comptabilité  avec
détail  complet  de  la
réquisition comprenant  le
numéro  et  l'origine du bon,  la
date  d'établissement,  le
fournisseur,  le  montant  de  la
facture,  l'expédition  à  la
préfecture.
Classement chronologique.

284* Juillet 1940-février 1941
285* Juillet 1940-mars 1941
286* Juillet 1940-juin 1941
287* Avril-novembre 1941
288* Octobre  1941-janvier

1943
289* Avril  1943-novembre

1944

1940-1944

290-291 Linge  et  tissus.  –  Unité
allemande  recevant  ou
demandant  la  réquisition,
adresse,  désignation  du
matériel, fournisseur, date.

290 Émission  des  bons :
cahier  comprenant  la
quantité  souhaitée  et  la
date de la demande.

291 Contrôle après livraison :
cahier  comprenant  la
demande, le reçu.

1941-1942

1941-1942

1941-1942

292-293 Immeubles et appartements.

292 Étage : cahier.

293 Service  occupant :
répertoire.

sans date

sans date
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sans date

294-304 Cahiers des bons comprenant le
détail  des  fournitures,  l'adresse
de livraison, le numéro de bon.
Classement par numéro de bon.

294 417 – 1040
295 1041 – 1889
296 2751 – 3785
297 6943 – 8571
298 8571 – 10200
299 10201 – 11673
300 11674 – 13373
301 13374 – 14543
302 14544 – 15699
303 15700 – 16915
304 16916 – 17935

1940-1944

305-309 Cahiers  de  rectification
comprenant  les  changements
sur  les  bons,  le  numéro,  des
listes de bons barrés.
Classement chronologique.

305 1940
306 1940-1941
307 1942
308 1943
309 Sans date.

1940-1943

310-311 Cahiers  d'enregistrement  des
factures comprenant le nombre
de  factures  enregistrées,  la
correspondance  du  numéro  de
bon  FK1 avec  le  numéro  du
carnet  d'enregistrement  des
factures.
Classement chronologique.

310 1940-fin sans date.
311 Sans date.

1940

312-314  Registres  d'indemnisation  des

1 FeldKommandantur.
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fournisseurs  comprenant  les
noms par ordre alphabétique, le
numéro  de  la  réquisition,  le
numéro d'inscription au livre de
comptabilité,  le  montant
réclamé par le prestataire.
Classement chronologique.

312 Sans date.
313 1942-1943
314 1941-1944

1941-1944

315-316  Paiements  effectués :  cahier  et
registre  comprenant  les  listes
nominatives  des  fournisseurs
avec montant du paiement.
Classement chronologique.

315 1940
316* 1942-1943

1940-1943

317-319 Répertoires  des  factures
classées  comprenant  les  listes
alphabétiques  de  fournisseurs
associés  aux  numéros  de
réquisition correspondant  aux
factures réglées.

317 Sans date.
318 Sans date.
319 1941-1944

1941-1944

320-328 Bons  de  réquisition : triplicata  pour
établissement  de  la  facture  comprenant
l'unité  requérante,  la  nomenclature  des
fournitures  à  délivrer,  l'adresse  du
fournisseur, la date.

Classement par numéro.

320 17401 – 17800
321 17801 – 18200
322 18201 – 18700
323 18701 – 19199
324 19200 – 19700
325 19701 – 20200

1943-1944
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326 20201 – 20500
327 20501 – 21000
328 21001 – 21684

329 Production  de  bois,  renseignement,
annulation d'ordre, demande, information :
correspondance.

1940-1947

330-335 Juifs,  persécutions  et  réparations  
après-guerre.

1940-1969

330 Réglementation et organisation. – Lois,
recensement  des  juifs  de  Dijon,
évacuation des  logements  et  mise  à
disposition,  indemnisation,
aménagement,  déplacement  des
personnes, des enfants, renseignements
après-guerre,  enquêtes,  restitution  des
corps  :  Journal  Officiel,  listes
nominatives,  correspondance.

331 Retrait  de  nationalité  et  recherche  de
disparus  :  registre  alphabétique  des
retraits  comprenant  la  date  de
naissance (1942).  Recherche  de
réfugiés  par  le  Service  européen  des
Recherches : correspondance (1947).

332 Commerçants  dijonnais  juifs :  listes
nominatives comprenant l'adresse et le
statut du commerce.

333 Mobilier  des  Israélites  déportés,
informations  sur  le  mobilier  d'origine
juive  présent  à  la  mairie  :
correspondance.

334 Fonds  social  Juif Unifié :  demandes
d'informations  sur  l'occupation de
logements,  les  personnes,  les
déplacements,  le  mobilier.  Demandes

1940-1950

1942-1947

1940

1958
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d'indemnisation : correspondance.

335 Affaire  Schiele.  –  Enquête  sur  les
circonstances  de  l'exécution  à
Chevigny-Saint-Sauveur,  demande  de
pension de veuve : correspondance.

1966-1969

1944-1947

336-354 Service du Travail Obligatoire.
1940-1953

336 Réglementation  et  organisation.  –
Règles  de  départ  en  Allemagne,
conditions  d'affectation,  sursis  et
exemption,  ordre  de  départ  :
ordonnances,  formulaires,
correspondance.

1942-1943

337-338 Certificats de travail.

337 Réglementation. – Conditions
de  délivrance,  travailleur
isolé,  barème
d'indemnisation  :  arrêté,
décret,  coupure  de  presse,
correspondance.

338 Bordereaux  nominatifs  de
certificats remis.

1943-1944

1943-1944

1943-1944

339-342 Aide pécuniaire.

339 Indemnité  d'équipement  :
registre de listes de personnels
comprenant l'adresse.

340 Reversement  d'indemnité.  –
Paiement,  procuration,
remboursement  d'indemnité
indue  :  certificat,  cahier,
bulletin, correspondance.

1942-1944

sans date
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341 Comité  d'Entr'aide  aux
travailleurs  à  l'étranger.  –
Statuts,  demande  de  création
du  comité,  envoi  de  colis,
soutien  financier  aux
familles : correspondance.

342 Envoi  de colis,  demandes de
colis  par  les  ouvriers  en
Allemagne  :  listes
nominatives  comprenant
l'employeur,  l'adresse  de
livraison, le montant.

1942-1944

1943-1944

sans date

343-346 Recensement des hommes.

343 Entre  18  et  50  ans.  –
Modalités, ordre, présence des
recensés,  recensement  des
étrangers,  informations,
bordereaux  :  listes,
correspondance.

344 Nés entre le 1er janvier 1912 et
le  31 décembre 1919 :  listes
nominatives, correspondance.

345 Employés  municipaux  entre
21  et  35  ans.  –  Consignes,
convocations, renseignements,
déclaration  de  personnel par
les services de la ville, état du
personnel  :  listes,
correspondance.

346 Cartes  de  travail,  délivrance
par  tranche  d'âge  :  listes
nominatives, correspondance.

1942-1945

1942-1943

1943

1943-1945

1943

347-354 Personnels.
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347 Travailleurs  français en
Allemagne  :  liste  et  registre
nominatifs  comprenant
l'adresse.

348 Exemptés,  justificatifs
d'exemption  nominatifs  :
certificat  de  scolarité,
attestation de travail.

349 Volontaires  ou  non –
Organisation,  indemnisation
de  travail,  demandes
d'informations,  nouvelles  des
proches  :  listes  nominatives,
correspondance.

350 Réfractaires. – Régularisation,
arrestation,  demande  de
preuve de refus, attestation de
réfractaire : correspondance.

351-354 Volontaires ou non au départ :
demandes  de  renseignement
par  le  ministère  des  anciens
combattants  et  victimes  de
guerre.

Classement  par  ordre
alphabétique.

351 AB – BU
352 CA – DAM
353 DAN – DU
354 ED – WA

1940-1953

1944

1943

1940-1945

1943-1953

1945-1953

4H4 / 355-394 Faits de guerre. –
1932-1967

355 Victimes civiles. –  Réfugiés morts à Dijon,  victimes
des  Allemands,  mitraillages,  bombardements,
travailleurs  du  STO morts  en  Allemagne,  disparus,

70 



blessés, rapports de  police et  morgue, inhumations,
enquêtes,  secours,  information de  décès,  allocation,
renseignement, recherche : listes, correspondance.

1940-1949

356-364 Évacuation.
1932-1948

356 Service  d'évacuation.  –  Organisation,
réglementation,  réunion  de
commission,  ravitaillement de  la
population  sinistrée,  indemnisation  :
procès-verbal,  directive,
correspondance.

1943-1944

357-358 Par secteur de Dijon. – Chef de famille,
nombre d'évacués, numéro d'immeuble,
recensement  zone  à  risque  :  listes
nominatives.
Classement par ordre des secteurs.

357 Secteurs II, III, IV, VI, VII.
358 Secteurs  VIII,  IX,  X,

agglomération.

1943-1944

359-362 Évacuation de Dijon.

359 Demandes.  –  Dossier
d'évacuation,  convocation
pour  constitution,  fiche
d'évacuation  :  formulaire,
correspondance.

360 Lieux publics. – Organisation,
responsabilité,  instructions,
modalités,  information :
correspondance.

361 Sinistrés. – Organisation de la
dispersion,  rapport  de  police,
réunions  :  carnet  nominatif
d'enregistrement  des
attestations,  Journal  Officiel,

1932-1945

1939-1944

1942-1945
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listes, correspondance.

362 Relogement.  –  Recensement
des  communes  pouvant
accueillir  des  personnes  à
reloger,  locaux  susceptibles
d'accueillir  les  sinistrés  :
correspondance.

1932-1944

1944

363 Alsaciens  et  Lorrains  évacués.  –
Comité  d'aide  aux  Alsaciens  et
Lorrains,  création,  organisation,
constitution  de  sections  régionales,
donation,  quête,  rapports  d'activité,
rassemblement, réunion, conférence du
recteur Spenle, recensement des dames
quêteuses,  listes  de  membres :
correspondance.

1939-1948

364 Recherches  d'évacués.  –  Règles  de
rapatriement,  attestation  de  domicile,
états  nominatifs  de personnes :  listes,
correspondance.

1939-1945

365-371 Réfugiés.
1939-1954

365 Organisation. – Règles d'accueil, statut
de  réfugié,  consignes,  réfugiés
étrangers, rapport de situation et afflux,
réquisition de  logement,  conditions
d'indemnisation,  regroupement  des
familles,  groupes  d'aide  :  circulaire,
avis, listes, correspondance.

366 Centres  d'accueil.  –  Règles  de
fonctionnement, inspection des locaux,
surveillance,  remplissage,  arrivées,
utilisation  après-guerre  :  rapports,
formulaires, listes, correspondance.

367 Réfugiés du Nord. – Souscriptions du

1939-1945

1940-1952
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personnel municipal,  appel  aux  dons,
états  des  souscriptions  ouvertes  par
service  :  listes  nominatives,
correspondance.

368-370 Recherche de  réfugiés. – Demande de
nouvelles,  d'informations,  autorisation
d'installation,  faire-part  d'adresse,
enquêtes  :  télégramme,
correspondance.

368 Recherches  par  ordre
alphabétique.

369 Guerre 1939-1940.

370 Occupation et après-guerre.

371 Saufs-conduits.  –  Demande  et
transmission : registre, correspondance.
Cahier des réfugiés et dispersés.

Demandes  d’allocation :  avis  d’une  décision,
correspondance. 1939-1946

1944

1939-1954

1940-1953

372-388 Sinistres et dommages.
1939-1967

372-375 Sinistrés.
1940-1967

372 Organisation.  –  Règlement,
instruction,  déclaration  de
sinistré, justificatif, priorité de
reconstruction,  budget,
demande  d'allocation,
acompte,  collecte et
distribution  de  dons,
expertise, intendance : Journal
Officiel,  formulaire,  liste,
correspondance.

373 Centre  d'hébergement  des
sinistrés.  –  Fonctionnement,
ordre de service, recensement,
état  des  logements

1940-1955
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disponibles :  listes,
correspondance.

374 Demande de carte de sinistré.
–  Règles  d'attribution,
constitution  de  dossier  de
demande,  refus  d'attribution,
remise  de  carte  :  attestation,
correspondance.

375 Listes de sinistrés. – Demande
d'allocation,  détail  des
dommages,  adresse,  date,
dossiers  en  instance :  cahier,
récépissé.

1943-1944

1946-1967

1940-1959

376-385 Biens immobiliers.
1940-1956

376-379 Déclaration  de  sinistre.  –
Compte  des  dommages,
enquêtes,  demande
d'indemnisation,  estimations,
constats,  dommages
d'occupation : rapports, devis,
comptes,  déclarations,
correspondance.

Classement  par  ordre
chronologique.

376 1940-1942
377 1943-1945
378 Janvier – mai 1946
379 Juin – décembre 1946

1940-1946

380-382 Subventions.
1940-1956

380 Demandes  de
subventions  –
Demandes  d'enquête,
renseignements  de
situation,  sinistre,
revenus  :  listes
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nominatives,  rapports,
bordereaux, carnets de
récépissés  de
déclaration  de
dommages,
correspondance.

381 Subventions
accordées,
notifications  de
subvention  pour
réparation  :  procès-
verbal.

382 Transfert  d'indemnité.
–  Demande  d'affecter
l'indemnité  à  un  fond
de  construction,  avis
de  la  mairie  :
formulaire  de
demande,
correspondance.

1940-1955

1940-1941

1949-1956

383-385  Dommages aux  bâtiments.  -
Détail des dégâts d'occupation
française, allemande et alliée ;
détails  d'aménagements
effectués ;  état  des  lieux  et
estimation  des  dommages,
devis estimatifs des travaux à
effectuer,  modalités  de
paiement,  acomptes  et
participation  de  l’État  :
formulaires  de  demandes,
justificatifs  des
dépassements  ;  mémoires  et
états  descriptifs  des travaux ;
remise  en  état  et  libération
progressives  :  délibérations,
attestations,  plans,  comptes,
brouillons,  registres,
correspondance.

Classement  par  type  de
locaux.

1940-1960
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383 Écoles.

384 Établissements
publics.

385 Établissements privés.
Convention du ministère de la reconstruction

et  du  logement  pour  l’aménagement
du quartier des Grésilles : convention,
circulaire, correspondance. 1955-1962

1944-1958

1940-1956

1946-1960

386-387 Bombardements.

1940-1946

386 Bombardement  du  16  juin
1940.  –  Destruction  et
reconstruction des 20, 22, 24
et 29 Cours du Parc : état des
lieux,  devis  estimatifs  et
détaillés, comptes avancement
des  travaux,  plans  des
bâtiments, correspondance.

387 Bombardement  du  6  juillet
1944  :  rapport  de  sinistres,
état des lieux, détail listé des
dommages  et  victimes,
procès-verbal  de  réunion  du
conseil  municipal,
informations et  annonces des
pertes  et  dégâts,
condoléances.  Souscriptions
d'aide  aux  sinistrés,
organisation de quêtes et dons
:  coupure  de  presse,  extraits
de  quittance,  bordereaux
nominatifs  de  versements,
cartes  et  plans  des
destructions, correspondance.

1940-1941

1944-1946

388 Déminage  et  désobusage.  –  Rapports
comprenant  la  date  et  le  matériel
extrait, courrier d'information, annonce
d'opération  prévue  et  précautions  à
prendre,  cas  particuliers,  demandes
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d'extraction,  déclarations  d'obus
découvert,  d'objets  suspects :
correspondance.

1939-1953

389-392 Recherches de personnes :  formulaires de
recherche.  Demande  de  nouvelles,  enquêtes  et
rapports  de  police,  réponses  aux  recherches  :
télégrammes, correspondance.
Classement par ordre chronologique.

1939-1952

389 1939 – 1941
390 1942 – juillet 1943
391 Août 1943 – mars 1945
392 Avril 1945 – 1952

393-394 Solidarités.
1939-1953

393 Parrainage  par  la  ville  de  Dijon  de
localités éprouvées par la guerre. – Ville
de Dieppe, Flers de l'Orne, communes de
la  Somme  et  de  l'Oise  :  demandes  de
subventions  pour  les  sinistrés  et  la
reconstruction.  Détail  des  dommages  et
des  besoins,  décisions  d'accorder  ou  de
refuser des aides, distribution et répartition
:  extraits  du  registre  des  délibérations,
rapports du  conseil municipal. Appel aux
dons  de  particuliers,  remerciements
formulés  par  les  municipalités
subventionnées,  organisation  d'une
journée  de  solidarité  :  plans  des
dommages,  coupures  de  presse,  compte-
rendu  de  séance  du  conseil  municipal,
correspondance.

394 Œuvres  sociales  et  de  bienfaisance.  –
Organisation  de  concerts  caritatifs,
collecte de  fonds  :  rapports  de  gains  et
promesses  de  dons.  Présentation  et
réorganisation  du  Secours  National,  aide
aux  familles  de  soldat,  dépôt  de
couvertures  :  attestations  nominatives  et
détaillées. Correspondance.

1942-1953
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1939-1948

4H4 / 395-454 Combattants. –
1939-1959

395-405 Prisonniers de guerre français.
1939-1954

395 Réglementation, emploi des prisonniers de
guerre pour le service rural et agriculture :
brochure de promotion. Règlement sur les
colis et les congés, certificat de prisonnier,
internés et  déportés, rapatriement d'après-
guerre  :  ordonnances,  communiqués,
registres, correspondance.

Enquête  sur  l’organisation  corporative  agricole
sur  les  paysans  prisonniers :  fiches
individuelles,  rapport  de  police,
correspondance. 1940-1942

1940-1946

396-397 Organisation  générale.  –  Affectation  au
travail,  déclaration  d'emploi,
renseignements,  informations  sur  les
mobilisés,  communication  avec  les
prisonniers,  rémunération  :  journal  de
nouvelles,  bordereaux  nominatifs,
certificats,  cartes  postales,
correspondance.

Classement par ordre chronologique.

396 1939 – 1941
397 1942 – 1949

1939-1949

398-400 Ministère  des  anciens  combattants  et
victimes  de  guerre,  lettres-types
nominatives  envoyées  à  la  mairie  de
Dijon :  demande  d'enquête  suite  à  une
demande  de  nouvelles,  notification
d'attribution d'une indemnisation,  décès à
communiquer.

Classement par ordre alphabétique.

398 AI – FU
399 GA – MA
400 MB – YV

1940-1954
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401 Listes  nominatives  de  prisonniers
comprenant  l'état,  la  date  d'arrivée,
l'adresse.

402 Demandes de  libération  :  formulaires de
demande  français-allemand,
correspondance.

403 Promesses  d'emploi  pour  libération :
formulaires  français-allemand émanant
d'entreprises  promettant  l'emploi  d'un
prisonnier en  cas  de  libération de  ce
dernier.

Demande  d’emploi  des  familles  de  prisonniers :
correspondance. 1942-1943

404 Soldes, versement : état des salaires payés
aux prisonniers de guerre.

405 Congés  de  captivité  et  permissions  :
correspondance,  registre  nominatif  des
demandes,  listes  détaillées  des
demandeurs  comprenant  le  grade,  la
profession  civile,  la  situation  familiale,
l'adresse.

1940-1945

1940-1941

1940-1941

1940-1941

1940-1944

406-409 Prisonniers de guerre de l'Axe.
1944-1954

406 Organisation  :  règlements  d'emploi,
d'indemnisation,  assurances,  convention
du travail, modèle de fiche d'accident du
travail,  listes  prisonniers  hongrois
travaillant,  liste  des  prisonniers  hongrois
hospitalisés, correspondance.

407 Mise  à  disposition  des  cultivateurs.  –
Règlements  de  traitement,  discipline,
demande  de  main  d’œuvre,  concurrence
avec les ouvriers : correspondance.

Installation  à  Dijon  de  familles  de  prisonniers
allemands  transformés  en  travailleurs
libres : correspondance. 1947-1948

1944-1946

1944-1946
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408 Promenade du Parc,  réfection :  listes de
prisonniers  effectuant  les  travaux,
décompte  des  sommes  dues  aux
prisonniers, correspondance.

409 Recherche  de  prisonniers.  –  Prisonniers
évadés,  demandes  de  nouvelles,
vérification de  décès,  visites  des tombes
en  France :  correspondance,  liste  des
prisonniers évadés.

1945-1954

1945-1950

410-416 Résistance.
1941-1953

410-412 Forces françaises de l'Intérieur (F.F.I.).

410 Organisation  –  Événements,
Affichage  de  la  Résistance,
annonces  de  décès,  informations,
enquêtes  sur  les  actions  de
résistance . Amicales F.F.I : statuts,
listes  de  composition  du  bureau,
convocations,  ordre  du  jour,
remerciements  pour  dons,
correspondance.

1941-1953

411-412 Appartenance aux F.F.I.

411 Attestations  nominatives
comprenant  les  périodes
d'activité,  les  lieux,  le
maquis,  le  grade  ;
attestations  nominatives
extraites  du  registre
d'incorporation, certificats
d'appartenance
nominatifs.

412 Amicales  F.F.I. de  la
Côte-d'Or  :  certificats
nominatifs comprenant le
domicile,  les  activités
dans  la  Résistance,  les
dates d'activité.

1944

1944

sans date
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413 Primes  de  démobilisation, demandes :
formulaires comprenant  un  questionnaire
et une fiche personnalisée nominative, la
date  d'entrée  dans  les  F.F.I. et  de
démobilisation.

1945-1947

414 Personnel municipal en résistant : rapports
municipaux  sur  l'activité  du  personnel.
Attribution  d'avantages,  réintégration  des
résistants  ayant  quitté  leurs  fonctions,
avancement de grade, titularisation : listes
de personnels résistants, correspondance.

415 Francs  Tireurs  et  Partisans  Français
(FTPF),  maquis Bernard  :  ordres  de
sabotage,  reçus  de  réquisition,  avis  à  la
population,  enquêtes  d'appartenance  à  la
Résistance,  attestations  FFI-FTPF,  listes
de résistants, correspondance.

416 Fusillés. - Inhumation, aménagement d'un
polygone  :  extraits  du  registre  des
délibérations, liste des fusillés devant être
réinhumés, demandes et avis de transfert
de corps, demandes de pose de monument
sur des tombes, correspondance.

1944-1945

1943-1953

1945-1953

417-423 Correspondance avec les militaires.
1939-1952

417-418 Recherches  et  demandes  de  nouvelles :
rapports  de  police .  Annonce  de  décès :
télégrammes, correspondance.

Classement par ordre chronologique.

417 1939 – 1941
418 1942 – 1945

1939-1945

419 Affectations  spéciales.  –  Réclamations
face  aux  mobilisations,  informations  sur
des cas particuliers : correspondance.
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420 Portés disparus. – Annonces aux familles,
présomption  de  décès  :  notifications par
courrier officiel.

1939-1940

1939-1945

421-422 Colis des mobilisés.

421 Effets  civils.  -  Envoi,  faire-part,
avis  d'expédition,  état  des  colis  :
listes.

422 Colis rendus aux familles : avis et
formulaires  d'expédition,
convocations pour récupération du
colis, listes d'adresse des familles.

1939-1940

1939-1940

1939-1940

423 Anciens  combattants,  demandes  de
subvention  :  plans  de  construction  de
monuments,  devis,  délibération,
correspondance.

1946-1952

424-428 Militaires, inhumation.
1939-1955

424-426 Militaires français.
1939-1952

424-425 Déclaration de décès.

424 Actes  de  décès :  extraits
des  registres  de  l’État
civil.

425 Décès à  l’hôpital :
formulaires  de
nomenclature  général
comprenant  l'annonce  et
le  détail  du  décès du
militaire par le service de

1940-1946

1940-1946
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santé.  Obsèques  à
l'hôpital : correspondance.

1940-1943

426 Inhumation à  Dijon  :  états
nominatifs, correspondance.

1939-1952

427 Militaires allemands inhumés au cimetière
de Dijon : états nominatifs.

1940-1946

428* Registre  des  sépultures  militaires  par
polygone.

1947-1955

429-454 Mention  « Mort  pour  la  France »,
attribution.

1939-1959

429 Règlement  d'application.  –  Attribution,
révision  et  validation  des  dispositions
prévues  après  la  guerre  1914-1918,
inhumation,  possibilités  d'exhumation  :
textes législatifs, correspondance.

430 Remise d'insignes : attestations de remise
d'insigne,  correspondance,  listes
nominatives de militaires, de déportés, de
déportés STO, de  déportés politiques, de
déportés  raciaux,  de  civils  victimes  de
guerre.

431-452 Certificats nominatifs de mention.
Classement par ordre alphabétique.

431 A
432 B
433 C
434 D
435 E
436 F
437 G
438 H

1939-1946

1947-1959

1939-1950
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439 I
440 J
441 K
442 L
443 M
444 N
445 O
446 P
447 Q
448 R
449 S
450 T
451 U, V
452 W, Y, Z

453 Enquêtes  pour  attribution  :  demandes
d'attribution, listes de personnes décédées,
de  victimes civiles, renseignements d'état
civil.  Affaire  des  époux  Milléon  :
correspondance.

454 Retraits  de  mention  aux  membres  de  la
LVF1 :  certificats  nominatifs  de mention
avec l'inscription « mort pour la France »
rayée, demandes d'attribution de mention,
demandes  de  retrait.  Conditions
d'attribution  non  remplies  :  formulaires,
correspondance.

1941-1951

1945-1955

4H4 / 455-466 Libération. –
1944-1958

455 Réglementation et organisation. –  Promulgations
législatives  après  l'occupation,  amnistie,  mesures
d'exception et fonctionnement courant : extraits du
Journal  Officiel,  ordonnances,  consignes,
correspondance.

1944-1953

456 Municipalité. – Dissolution du  conseil  municipal,
nomination  du  nouveau  conseil  :  arrêté.
Récupération  des  documents  laissés  par  les
Allemands, rapports d'actions au cours de la période
d'Occupation,  commémoration du  personnel de la

1 Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme.
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ville décédé durant l'occupation, personnalités faites
citoyen  d'honneur  de  la  Ville  :  correspondance,
notes de service.

1944-1950

457-461 Réquisitions des Alliés.
1944-1958

457 Organisation.  –  Règlements  au  Journal
Officiel comprenant  les  matériels,  le
logement des troupes, les procédures légales,
les  tarifs  :  ordres  de  réquisition,
communiqué  de  presse de  la  mairie,
correspondance.

458 Logements appartenant à la ville de Dijon. –
Ordres de réquisition et détail de l'adresse, la
date,  le bénéficiaire.  Réquisitions face à la
crise  du  logement  :  arrêtés  de  réquisition.
Levés  de  réquisition : procès-verbaux
d'exécution.

459 Écoles.  –  État  du  matériel,  emploi  des
locaux,  mouvements  des  troupes
américaines : correspondance.

460 Immeubles. – Ordres de réquisition, accusés
de réception d'ordres, levées de  réquisition,
utilisation  des  locaux  réquisitionnés  :
bordereaux récapitulatifs, correspondance.

461 Locaux  industriels  et  commerciaux  et
terrains. – Ordre de réquisition, transmission,
notification,  crainte  de  dégradations  :
correspondance.

1944-1947

1944-1958

1945-1946

1944-1948

1945-1946

462-463 Armées alliées.
1944-1945

462 Armée française.  –  Groupe  de
bombardement Bourgogne, décision du nom.
Magazines  1ère  armée  Française  Rhin  et
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Danube  n°  1,  2  et  3  :  photographies  et
commentaires des actions et faits d'arme.

463 Armée américaine.  –  Liste  d'officiers,
transmission : correspondance.

Demande  d’autorisations  de  manifestations :
correspondance. 1944-1945

1944-1945

1945

464-465 Comité Cantonal de Libération.
1944

464 Organisation  :  ordonnance de  création  et
attributions, listes des membres, arrêtés.

465 Victimes de l'Occupation allemande : listes
détaillées des déportés par canton.

1944

sans date

466 Épuration.  –  Commission  :  procès-verbal  de
constitution  contenant  la  liste  des  membres.
Epuration  administrative,  rétrogradation,  retraite
d'office,  révocation,  perte  de  pension :  listes  de
personnels  concernés,  arrêtés  de  sanctions.
Entreprises  ayant  profité  de  l'occupation :  listes.
Dépositions et témoignages, correspondance.

1944-1949

4H4 / 467 Photographies de  bals  clandestins,  défilés et  te  deum  au
moment de la Libération, lynchage de Marsac, gares de Dijon
Ville  et  Dijon-Perrigny  bombardées,  général  De  Gaulle  à
Dijon.

1944
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Table de concordance  1

Nouvelles cotes Anciennes cotes

4H4/1 4H4/7

4H4/2 4H4/7

4H4/3 4H4/12

4H4/4 4H4/7, 4H4/83

4H4/5 4H4/83-84

4H4/6 4H4/67, 4H4/85bis-86-86bis

4H4/7 4H4/86bis-87, 4H4/89, 4H4/144bis

4H4/8 4H4/78

4H4/9 4H4/79

4H4/10 4H4/80

4H4/11 4H4/80-81

4H4/12 4H4/158-162

4H4/13 4H4/158-162

4H4/14 4H4/158-162

4H4/15 4H4/163

4H4/16 4H4/165

4H4/17 4H4/166

4H4/18 4H4/164

4H4/19 4H4/170

4H4/20 4H4/170

4H4/21 4H4/170

4H4/22 4H4/167-169

4H4/23 4H4/167-169

4H4/24 4H4/171

4H4/25 4H4/172

4H4/26 4H4/

4H4/27 4H4/177-179

4H4/28 4H4/

4H4/29 4H4/

4H4/30 4H4/

1 Un certain nombre d'anciennes cotes n'ont pu être indiquées du fait du trop grand éclatement de leur contenu dans le 
nouveau plan de classement.
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4H4/31 4H4/

4H4/32 4H4/

4H4/33 4H4/

4H4/34 4H4/

4H4/35 4H4/

4H4/36 4H4/188

4H4/37 4H4/188

4H4/38 4H4/292

4H4/39 4H4/292

4H4/40 4H4/292

4H4/41 4H4/292

4H4/42 4H4/292

4H4/43 4H4/185

4H4/44 4H4/

4H4/45 4H4/

4H4/46 4H4/180

4H4/47 4H4/184

4H4/48 4H4/184, 4H4/DPL83

4H4/49 4H4/

4H4/50 4H4/

4H4/51 4H4/

4H4/52 4H4/212

4H4/53 4H4/203

4H4/54 4H4/204-206

4H4/55 4H4/204-206

4H4/56 4H4/214

4H4/57 4H4/244-246

4H4/58 4H4/244-246

4H4/59 4H4/209-211

4H4/60 4H4/209-211

4H4/61 4H4/209-211

4H4/62 4H4/229

4H4/63 4H4/236

4H4/64 4H4/230

4H4/65 4H4/232

4H4/66 4H4/233

88 



4H4/67 4H4/237

4H4/68 4H4/238

4H4/69 4H4/242

4H4/70 4H4/241

4H4/71 4H4/243

4H4/72 4H4/231

4H4/73 4H4/234

4H4/74 4H4/228

4H4/75 4H4/235

4H4/76 4H4/239

4H4/77 4H4/240

4H4/78 4H4/207-208

4H4/79 4H4/216-224

4H4/80 4H4/216-224

4H4/81 4H4/216-224

4H4/82 4H4/216-224

4H4/83 4H4/215

4H4/84 4H4/213

4H4/85 4H4/226-227

4H4/86 4H4/175, 4H4/182

4H4/87 4H4/247-250, 4H4/278

4H4/88 4H4/247-250

4H4/89 4H4/247-250

4H4/90 4H4/273

4H4/91 4H4/273

4H4/92 4H4/274

4H4/93 4H4/274

4H4/94 4H4/275

4H4/95 4H4/275

4H4/96 4H4/276

4H4/97 4H4/276

4H4/98 4H4/277

4H4/99 4H4/277

4H4/100 4H4/279

4H4/101 4H4/279

4H4/102 4H4/279
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4H4/103 4H4/279

4H4/104 4H4/279

4H4/105 4H4/251

4H4/106 4H4/252

4H4/107 4H4/252-253

4H4/108 4H4/253

4H4/109 4H4/256

4H4/110 4H4/256, 4H4/258

4H4/111 4H4/254

4H4/112 4H4/255

4H4/113 4H4/255, 4H4/257

4H4/114 4H4/257-259

4H4/115 4H4/259

4H4/116 4H4/260-261

4H4/117 4H4/261-262

4H4/118 4H4/261-262

4H4/119 4H4/261-263

4H4/120 4H4/263

4H4/121 4H4/264

4H4/122 4H4/265

4H4/123 4H4/265-266

4H4/124 4H4/265-266

4H4/125 4H4/266-267

4H4/126 4H4/268

4H4/127 4H4/270-272

4H4/128 4H4/270-272

4H4/129 4H4/270-272

4H4/130 4H4/270-272

4H4/131 4H4/270-272

4H4/132 4H4/270-272

4H4/133 4H4/271

4H4/134 4H4/272

4H4/135 4H4/271

4H4/136 4H4/272

4H4/137 4H4/270

4H4/138 4H4/270
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4H4/139 4H4/249-250

4H4/140 4H4/278

4H4/141 4H4/280

4H4/124 4H4/281

4H4/143 4H4/280, 4H4/287

4H4/144 4H4/283

4H4/145 4H4/284

4H4/146 4H4/282

4H4/147 4H4/285

4H4/148 4H4/285

4H4/149 4H4/286

4H4/150 4H4/293-295

4H4/151 4H4/291

4H4/152 4H4/297

4H4/153 4H4/293-295

4H4/154 4H4/295

4H4/155 4H4/296

4H4/156 4H4/296-297, 4H4/308, 4H4/313

4H4/157 4H4/296-297, 4H4/308, 4H4/313

4H4/158 4H4/296-297, 4H4/308, 4H4/313

4H4/159 4H4/288, 4H4/293

4H4/160 4H4/313

4H4/161 4H4/311

4H4/162 4H4/

4H4/163 4H4/312

4H4/164 4H4/309

4H4/165 4H4/310

4H4/166 4H4/298

4H4/167 4H4/299

4H4/168 4H4/300

4H4/169 4H4/301

4H4/170 4H4/302

4H4/171 4H4/303

4H4/172 4H4/304

4H4/173 4H4/305

4H4/174 4H4/306
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4H4/175 4H4/307

4H4/176 4H4/

4H4/177 4H4/311

4H4/178 4H4/195-196

4H4/179 4H4/195-196

4H4/180 4H4/197-198

4H4/181 4H4/196-198

4H4/182 4H4/200

4H4/183 4H4/201

4H4/184 4H4/200

4H4/185 4H4/199

4H4/186 4H4/176-177, 4H4/193-194

4H4/187 4H4/193

4H4/188 4H4/193

4H4/189 4H4/193

4H4/190 4H4/193

4H4/191 4H4/190

4H4/192 4H4/190

4H4/193 4H4/190

4H4/194 4H4/190

4H4/195 4H4/191

4H4/196 4H4/191

4H4/197 4H4/189

4H4/198 4H4/181

4H4/199 4H4/202

4H4/200 4H4/202

4H4/201 4H4/290

4H4/202 4H4/290

4H4/203 4H4/290

4H4/204 4H4/290

4H4/205 4H4/142-143

4H4/206 4H4/142-143

4H4/207 4H4/88

4H4/208 4H4/

4H4/209 4H4/

4H4/210 4H4/
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4H4/211 4H4/1

4H4/212 4H4/1

4H4/213 4H4/1

4H4/214 4H4/1

4H4/215 4H4/7

4H4/216 4H4/

4H4/217 4H4/11

4H4/218 4H4/

4H4/219 4H4/

4H4/220 4H4/

4H4/221 4H4/

4H4/222 4H4/89

4H4/223 4H4/90

4H4/224 4H4/90

4H4/225 4H4/91

4H4/226 4H4/

4H4/227 4H4/

4H4/228 4H4/2

4H4/229 4H4/2

4H4/230 4H4/2

4H4/231 4H4/2

4H4/232 4H4/3-4

4H4/233 4H4/3-4

4H4/234 4H4/3-4

4H4/235 4H4/3-4

4H4/236 4H4/5-6

4H4/237 4H4/5-6

4H4/238 4H4/5-6

4H4/239 4H4/5-6

4H4/240 4H4/2

4H4/241 4H4/2

4H4/242 4H4/2

4H4/243 4H4/2

4H4/244 4H4/2

4H4/245 4H4/2

4H4/246 4H4/2
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4H4/247 4H4/2

4H4/248 4H4/2

4H4/249 4H4/2

4H4/250 4H4/2

4H4/251 4H4/2

4H4/252 4H4/94

4H4/253 4H4/92-93, 4H4/95

4H4/254 4H4/143bis, 4H4/164

4H4/255 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/256 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/257 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/258 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/259 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/260 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/261 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/262 4H4/143bis

4H4/263 4H4/88, 4H4/99bis

4H4/264 4H4/144, 4H4/149, 4H4/156bis

4H4/265 4H4/146

4H4/266 4H4/146

4H4/267 4H4/147

4H4/268 4H4/148

4H4/269 4H4/144bis

4H4/270 4H4/156-156bis

4H4/271 4H4/149

4H4/272 4H4/155

4H4/273 4H4/145, 4H4/150

4H4/274 4H4/150-151

4H4/275 4H4/157

4H4/276 4H4/154

4H4/277 4H4/152

4H4/278 4H4/153

4H4/279 4H4/170

4H4/280 4H4/170

4H4/281 4H4/170

4H4/282 4H4/174
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4H4/283 4H4/170

4H4/284 4H4/96

4H4/285 4H4/97

4H4/286 4H4/98

4H4/287 4H4/99

4H4/288 4H4/100

4H4/289 4H4/101

4H4/290 4H4/110

4H4/291 4H4/111

4H4/292 4H4/129

4H4/293 4H4/130

4H4/294 4H4/126

4H4/295 4H4/127

4H4/296 4H4/128

4H4/297 4H4/118

4H4/298 4H4/119

4H4/299 4H4/120

4H4/300 4H4/121

4H4/301 4H4/122

4H4/302 4H4/123

4H4/303 4H4/124

4H4/304 4H4/125

4H4/305 4H4/115

4H4/306 4H4/114

4H4/307 4H4/117

4H4/308 4H4/112

4H4/309 4H4/113

4H4/310 4H4/108

4H4/311 4H4/109

4H4/312 4H4/102

4H4/313 4H4/103

4H4/314 4H4/104

4H4/315 4H4/116

4H4/316 4H4/132

4H4/317 4H4/105

4H4/318 4H4/106
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4H4/319 4H4/107

4H4/320 4H4/133

4H4/321 4H4/134

4H4/322 4H4/135

4H4/323 4H4/136

4H4/324 4H4/137

4H4/325 4H4/138

4H4/326 4H4/139

4H4/327 4H4/140

4H4/328 4H4/141

4H4/329 4H4/86bis-87

4H4/330 4H4/39

4H4/331 4H4/39

4H4/332 4H4/39

4H4/333 4H4/39

4H4/334 4H4/39

4H4/335 4H4/39

4H4/336 4H4/29

4H4/337 4H4/30

4H4/338 4H4/30

4H4/339 4H4/32-33

4H4/340 4H4/34

4H4/341 4H4/38bis

4H4/342 4H4/18

4H4/343 4H4/32bis

4H4/344 4H4/30bis

4H4/345 4H4/32bis

4H4/346 4H4/32bis

4H4/347 4H4/29

4H4/348 4H4/35, 4H4/38ter

4H4/349 4H4/34

4H4/350 4H4/40qu

4H4/351 4H4/36

4H4/352 4H4/37

4H4/353 4H4/37

4H4/354 4H4/38
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4H4/355 4H4/47, 4H4/65

4H4/356 4H4/178

4H4/357 4H4/186

4H4/358 4H4/187

4H4/359 4H4/178

4H4/360 4H4/178

4H4/361 4H4/178

4H4/362 4H4/178

4H4/363 4H4/45-46

4H4/364 4H4/43

4H4/365 4H4/42

4H4/366 4H4/44

4H4/367 4H4/45-46

4H4/368 4H4/48

4H4/369 4H4/47

4H4/370 4H4/48

4H4/371 4H4/49

4H4/372 4H4/63

4H4/373 4H4/289

4H4/374 4H4/75

4H4/375 4H4/64

4H4/376 4H4/66

4H4/377 4H4/67

4H4/378 4H4/67, 4H4/70

4H4/379 4H4/71

4H4/380 4H4/72-73

4H4/381 4H4/68-69

4H4/382 4H4/74

4H4/383 4H4/66bis-67bis

4H4/384 4H4/68bis

4H4/385 4H4/68bis

4H4/386 4H4/66

4H4/387 4H4/77

4H4/388 4H4/76

4H4/389 4H4/50-51

4H4/390 4H4/52-53
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4H4/391 4H4/54-55

4H4/392 4H4/56-59

4H4/393 4H4/60

4H4/394 4H4/17-18

4H4/395 4H4/19

4H4/396 4H4/20-22

4H4/397 4H4/20-22

4H4/398 4H4/23

4H4/399 4H4/24

4H4/400 4H4/25

4H4/401 4H4/20, 4H4/22-23

4H4/402 4H4/20-22, 4H4/27

4H4/403 4H4/20-22

4H4/404 4H4/20-22

4H4/405 4H4/28

4H4/406 4H4/41-41bis

4H4/407 4H4/41

4H4/408 4H4/41

4H4/409 4H4/41

4H4/410 4H4/40-40bis

4H4/411 4H4/40-40ter

4H4/412 4H4/40

4H4/413 4H4/40

4H4/414 4H4/40bis

4H4/415 4H4/40bis

4H4/416 4H4/

4H4/417 4H4/13-14

4H4/418 4H4/15-16

4H4/419 4H4/13

4H4/420 4H4/

4H4/421 4H4/

4H4/422 4H4/

4H4/423 4H4/

4H4/424 4H4/61-62

4H4/425 4H4/62

4H4/426 4H4/
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4H4/427 4H4/

4H4/428 4H4/

4H4/429 4H4/

4H4/430 4H4/

4H4/431 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/432 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/433 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/434 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/435 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/436 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/437 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/438 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/439 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/440 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/441 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/442 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/443 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/444 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/445 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/446 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/447 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/448 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/449 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/450 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/451 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/452 4H4/14-17, 4H4/20

4H4/453 4H4/61

4H4/454 4H4/

4H4/455 4H4/142

4H4/456 4H4/

4H4/457 4H4/83

4H4/458 4H4/85

4H4/459 4H4/45-46

4H4/460 4H4/85bis, 4H4/151

4H4/461 4H4/85

4H4/462 4H4/314

99 



4H4/463 4H4/

4H4/464 4H4/314

4H4/465 4H4/314

4H4/466 4H4/174

4H4/467 4H4/10
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