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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence : FR AC 21231/38Z

Intitulé : Fonds Badot – Pieuchot

Dates extrêmes : 1871-2015

Cotes extrêmes : 38 Z 1 – 38 Z 817

Niveau de description : Dossier.

Importance matérielle et supports : 5,35 mètres linéaires.

La plupart des documents est sur support papier et cartes postales. Il faut toutefois noter la
présence de photographies et d’objets.

Contexte

Nom du producteur : 

Notice biographique :

Charles Pieuchot, né en 1856, et Marie Davesne, né en 1872, se marient en 1893 à

Chastellux-sur-Cure (Yonne). Marcel Ernest Amédée Pieuchot est né à Plombières-lès-Dijon

(Côte-d’Or) le 6 mai 1896 puis habitera au 61 rue des Godrans à Dijon. Il obtient son diplôme

de l'école pratique de commerce et d’industrie de Dijon en 1913. Il faisait partie du patronage

catholique de garçons « La Jeanne-d'Arc » et y pratiquait la gymnastique. Ce patronage est

devenu la JDA, le club de basket de la ville de Dijon.  Charles Pieuchot et Marie Davesne ont

eu  deux  autres  enfants :  Madeleine-Yvonne-Charlotte Pieuchot  et  Suzanne  Pieuchot,

respectivement nées en 1900 et 1909 à Plombière-lès-Dijon.

Marcel Pieuchot a combattu durant à la Première Guerre mondiale sous le matricule

8711 classe 1916 puis le matricule 1047 au recrutement de Dijon. Il a été chasseur au 21ème

puis au 2ème bataillon de chasseurs à pied. Il est tué d'une balle dans la tête lors d'une attaque

allemande entre Villers-la-Fosse et la ferme Valpriez à Bieuxy (Aisne) le 20 août 1918, à l'âge

de 22 ans. Il est reconnu Mort pour la France. Il est inhumé au cimetière militaire de Bieuxy

(Aisne) tombe n°58. Il a été décoré de la croix de guerre et est inscrit sur le Monument aux

morts de Dijon. 
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En 1921, Madeleine Pieuchot se marie avec Eugène Emile Besse. Ils ont ensemble une

fille, Marcelle Besse (née en 1922), qui se mariera avec Roger Badot (né en 1927), donateur

du fonds.

Historique de la conservation :

Les archives ont été conservées chez la famille Pieuchot puis chez M. et Mme Badot.

Une première partie du fonds a été donnée en 2009, puis en 2013 après le décès de Marcelle

Badot, et enfin en 2016 après la mort de Roger Badot. Le fonds est conservé sur le site des

archives contemporaines de la ville de Dijon, 17 rue de Colmar.

Modalité d'entrée : Don.

Contenu et structure

Présentation du contenu :

Grâce aux correspondances, le fonds permet de connaître le quotidien d'un soldat de la

Grande Guerre et  de sa famille à l’arrière.  Le fonds comporte également des documents

créés par Roger Badot, le donateur du fonds, en particulier des historiques des régiments et

bataillons de l'armée française. On trouve également une collection de cartes postales,  de

France et de l’étranger.

Évaluation, tris et éliminations, sort final : Aucun document n'a été éliminé.

Accroissements : Fonds clos.

Mode de classement :

Le  plan  de  classement  est  séparé  en  six  parties.  La première  partie  présente  les

documents personnels de la famille Pieuchot : ceux de Charles Pieuchot, de Marcel Pieuchot,

puis  du reste de la famille,  et  enfin  la correspondance.  La deuxième partie  regroupe les

documents que possédaient Roger et Marcelle Badot. Les troisièmes et quatrièmes parties

concernent des documents des familles Besse et Boillin, en lien avec la Première Guerre

mondiale. La partie suivante est consacrée aux travaux et recherches de Roger Badot sur les

deux guerres mondiales ainsi que sur l'organisation militaire en France. La dernière partie est

destinée aux documents n'ayant pas de lien direct avec les thématiques précédentes.
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Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique : Archives privées.

Conditions d’accès :

Les documents sont communicables de plein droit, sous réserve des dispositions de

l'article L. 213-2 du Code du patrimoine.

Conditions de reproduction :

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

La majorité des documents présente un bon état de conservation. Quelques documents

fragiles, notamment certaines lettres sont à manipuler avec précaution.

Langue et écriture des documents : Tous les documents sont rédigés en français.

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste :

Répertoire  numérique  détaillé  rédigé  par  Marion  BAVARD  et  Marie-Anne

CHAMAGNE, étudiantes en 1ère année DUT Information-Communication option Métiers du

Livre et du Patrimoine à l’IUT de Dijon, sous la direction d’Éliane LOCHOT, conservateur en

chef du patrimoine, directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions :

Instrument de recherche 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 : Mai – Juin 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

contemporaines situé 17 rue de Colmar à Dijon, sur rendez-vous.
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Plan de classement 

38 Z 1-167  Famille Pieuchot

38 Z 1-3 Charles Pieuchot

38 Z 4-35 Marcel Pieuchot

38 Z 36-48 Documents en lien avec la famille

38 Z 49-167 Correspondance

38 Z 168-236 Famille Badot

38 Z 168-176 Documents en lien avec la famille

38 Z 177-184 Voyages

38 Z 185-199 Loisirs

38 Z 200-228 Cartes postales et photographies

38 Z 229-236 Documents sans lien avec la famille

38 Z 237-240 Famille Besse

38 Z 237 Carnets de soldats

38 Z 238 Photographies

38 Z 239 Correspondance

38 Z 240 Documents en lien avec la famille

38 Z 241-242  Famille Boillin

38 Z 241 Carnet de soldat

38 Z 242 Correspondance

38 Z 243-814  Recherches et travaux réalisés par Roger Badot.

38 Z 243-247 Recherches historiques sur Marcel Pieuchot

38 Z 248-285 Première Guerre mondiale

38 Z 286-304 Deuxième Guerre mondiale

38 Z 305-313 Après-guerre
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38 Z 314-325 Cartes postales

38 Z 326-814 Organisation militaire française
 

38 Z 815-817 Pièces isolées
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RÉPERTOIRE  NUMÉRIQUE  DÉTAILLÉ
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38 Z 1-167 FAMILLE PIEUCHOT. –                              
1877-1928

1-3 Charles Pieuchot.
1877-1928

1 Documents  militaires :  livret  militaire,
carnet de notes manuscrites avec numéro
de  matricule  militaire  comprenant  des
adresses postales,  des chants,  des listes
d’escouades, carnet de route.

1877

2 Chants : carnet de chanson sur la guerre,
les soldats, l’esclavagisme. 

  [1880]

3 Récompense :  un  diplôme  d’honneur
encadré et une médaille décernée par le
diocèse de Dijon pour services rendus à
la religion. Un article de presse “Petites
Nouvelles”.

1928

4-35 Marcel Pieuchot.  
1910-1916 

4-9 Scolarité.
1910-1914

4 Huit  carnets  et  cahiers  scolaires,
notes de cours :  école pratique de
commerce et d’industrie de Dijon.
Carnets  d’ateliers,  cours  de
technologie, carnets de dessin.

1910-1913

5 Diplôme :  certificat  d’études
pratiques  industrielles  de  l’école
pratique  de  commerce  et
d’industrie de Dijon.

1913

6 Témoignages de satisfaction : huit
coupons  offerts  par  l’école
pratique  de  commerce  et
d’industrie de Garçons de Dijon.

1912-1913
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7 Deux cartes : amicales des anciens
élèves  de  l’école  pratique  de
commerce et d’industrie de Dijon.  

1914

8 Correspondance au  départ :  lettre
de sortie de classe.

1913

9 Association  amicale  des  anciens
élèves  des  écoles  pratiques  de
commerce  et  d’industrie  et
primaires  supérieures  de  Dijon :
règlement.

1913

10-15 Patronage catholique de garçons :
la Jeanne d’Arc.

1913-1916

10 Vingt-huit  photographies  support
carte  postale.  Photographies  de
groupe :  gymnastique  adultes,
gymnastique, tambours et clairons,
gymnastique  pupilles,  section  de
gymnastique  du  patronage,
tambours clairons et l’harmonie du
patronage,  les  anciens  du
patronage  Jeanne  d’Arc.  Pièces
isolées : La chapelle du patronage,
la  vierge,  acrobates  sur
portiques “Guy and Relly’s”.

1913

11 Deux  cartes  tamponnées  par
l’association  sportive  Jeanne
d’Arc.

1914

12 Bulletin  mensuel  de  l’association
“L’Echo  de  la  Jeanne  d’Arc”,
10ème année, n°120.

1916

13 Correspondance reçue : répétitions
de gymnastique.

sans date

14 Documents  à  la  mémoire  des
anciens  membres  de  la  Jeanne
d’Arc  morts  pendant  la  Première
Guerre  mondiale :  carte  postale 
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“patronage  de  Jeanne  d’Arc,
plaque  commémorative  « A  la
Mémoire  des  anciens  camarades
morts pendant la Grande Guerre »,
copie  de  la  retranscription
dactylographiée  de  la  plaque
commémorative.

sans date

15 Vêtements,  uniforme  de
gymnastique :  un  haut  avec
symbole rouge cousu et un short.

sans date

16-24 Portraits.
1910-1917

16 Photographie :  groupe  d’enfants
dont Marcel Pieuchot au glacis de
Plombières-lès-Dijon.

1910

17 Photographie :  classe  de  1ère B  à
l’école  pratique  de  commerce  et
d’industrie  de  Dijon,  section
menuiserie,  professeur  M.
Zavouski.

1910-1911

18 Photographies :  huit  portraits  de
Marcel Pieuchot portant l’uniforme
du 21ème bataillon de chasseurs à
pied.

1916

19 Trois photographies support cartes
postales. Photographies de groupe :
Marcel Pieuchot dans le groupe du
21ème  bataillon  de  chasseurs  à
pied. 

[1914]

20 Deux  photographies  support  carte
postale, photographies de groupe :
Marcel  Pieuchot  avec  Louis
Hillaires  dit  « Diez »  et  Paul
Monsarrat  au  21ème  bataillon  de
chasseurs à pied.

sans date
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21 Deux  photographies  support  carte
postale, photographies de groupe :
Marcel  Pieuchot  et  le  sous-
lieutenant  Jean  Rabin  dans  le
groupe  du  2ème bataillon  de
chasseurs à pied.

1917

22 Quatre photographies support carte
postale, photographies de groupe :
Marcel  Pieuchot  avec  Georges
Noirot et un soldat non identifié au
2ème bataillon de chasseurs à pied.

[1917]

23 Deux  photographies  support  carte
postale, photographies de groupe :
Marcel  Pieuchot  avec  Suzanne
Pieuchot  et  Madeleine-Yvonne-
Charlotte Pieuchot.

sans date

24 Deux  photographies  support  carte
postale, photographies de groupe :
Marcel  Pieuchot  à  l’hôpital  de
Nantes  avec  d’autres  soldats
blessés. 

1916

25-35 Documents en lien avec Marcel 
Pieuchot.

1908-1920

25 Livret  militaire  du  soldat  Marcel
Pieuchot. 

[1914]

26 Sauf-conduit :  autorisation  de
trajet de Chastellux à Dijon.

1914

27 Cinq  cartes :  souvenirs  de  la
première  communion,  église  de
Plombières-lès-Dijon.

1908

28 Accessoires,  pendentif :  croix  de
Lorraine  achetée  par  Marcel
Pieuchot  à  Verdun-sur-Meuse.
Deux  décorations :  nœud
tricolore de  la   République
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française. Décoration cartonnée de
la  République  française  avec
indication “139”.

1914

29 Deux bracelets militaires, « Nom :
Pieuchot,  Prénom :  Marcel,
Classe :  1916, Bureau  de
recrutement :  Dijon,  Matricule  au
recrutement : 1047. »

[1914]
30 Dix-huit  cartes  postales

imprimées : carnet ou “Poilu-bloc”
de  quinze  cartes  postales  vierges
“à  l’usage  des  militaires  et  des
civils” ,  trois  cartes  vierges :
correspondance des Armées de la
République.

[après 1914]

31 Deux  livres :  « petit  mémento  du
soldat chrétien » (prières du soldat,
messe, chants, extrait d’évangiles.)
Brochure  intitulé  “sois  bon
soldat” (conseils au jeune soldat et
au  conscrit  par  un  vétéran  de
l’Armée Française.)

[1913-1914]

32 Une carte de l’Union nationale des
combattants  en  mémoire  à
Pieuchot  Marcel,  mort  pour  la
France  et  représenté  par  Pieuchot
Marie, sa mère.

1920

33 Deux  affiches à  la  mémoire  du
soldat :  affiche  composée  d’une
illustration de couleur noir  « à la
mémoire  de  Pieuchot  Marcel,
soldat  de  1ère classe  au  2ème

bataillon de chasseurs à pied. Mort
pour la France le 20 août 1918 »,
« Hommage de la nation», affiche
composée  d’une  illustration  de
couleur  bleue  « Mort  pour  la
patrie 1914-1919  Pieuchot
Marcel»,  « offert  par  l’union  des
grandes  associations  françaises  à
toutes  les  familles  des  soldats
morts pour la France ».
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1919

34 Plaque  mortuaire  “ici  repose
Marcel Pieuchot du 2ème Bataillon
de  Chasseurs  à  pied ;  Médaillé
Militaire  –  Croix  de  Guerre ;
Tombé  au  Champ  d’Honneur  à
l’attaque de Bieuxy (Aisne) ;  le 20
Août  1918  à  l’âge  de  22  ans ;
regrets  éternels”,  Kleinhans
graveur, Dijon. 

après 1918

35 Plaque  commémorative  “salle
Chasseur  Marcel  Pieuchot ;  2ème

Compagnie  /  2ème Bataillon  de
Chasseurs  à  Pied ;  tombé  au
champ  d’honneur  le  20  Août
1918”, à Turenne. 

après 1918

36-48 Documents en lien avec la famille
Pieuchot.

1890-1960

36-42 Photographies. 
1890-1950

36 Portrait : photographie sur support
cartonné  de  Marie  Davesne  à  18
ans.

1890

37 Portrait  :  photographie  support
cartonné  de  Marie  Davesne-
Pieuchot,  Charles  Pieuchot  et
Suzanne Pieuchot.

après 1909

38 Deux  photographies,
photographies  de  groupe :  une
classe  de  jeunes  filles  de  l’école
primaire  rue  Berlier  à  Dijon,
photographie  de  groupe  sur
support cartonné : classe de jeunes
filles  costumées  “les  glaneuses”
rue Berlier à Dijon.

1934

39 Photographie,  trois  photographies
de  Bieuxy (Aisne):  l’église  de
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Bieuxy,  les  grottes  de Bieuxy,  le
plateau de Bieuxy, lieu ou fut tué
Marcel Pieuchot. 

sans date

40 Photographie : Suzanne Pieuchot à
Bieuxy (Aisne).

[1950]

41 Deux  photographies  :  l’entrée  du
Chemin  des  Dames  au  Nord  de
Soissons  (Aisne),  Chapelle-
Mémorial  de  Cerny  en  Laonnois
sur le Chemin des Dames (Aisne).

sans date

42 Photographie : environs de Reims,
ruines  du  fort  de  la  Pompelle
(Marne).

sans date

43-47 Papiers de famille. 
1911-1960

43 Charles Pieuchot,  correspondance
au  départ  :  demande  d’allocation
adressée au préfet. Correspondance
reçue :  familiale,  Ministère  des
pensions,  service  des  restitutions
de corps des morts pour la France.
Carnet  de  sucre.  Sauf-conduit  de
Dijon à Bieuxy. Reçu de la Banque
de France pour versement d’or en
échange de billets de Banque. 

1915-1922

44 Marie  Davesne  Pieuchot,
correspondance reçue : réponses à
la  demande  d’allocations
militaires, de la préfecture de Côte-
d’Or  et  du  Président  de  la
Commission  du  canton  de  Dijon.
Correspondance au départ : relance
de  la  demande  d’allocation  au
Préfet  de  Côte-d’Or.  Cahier :
lettres destinées à son défunt fils.

1916-1920

45 Charlotte  (Yvonne-Madeleine)
Pieuchot : sauf-conduit, de Dijon à
Bieuxy. Deux cartes : souvenir de
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la  première  communion,  église
Saint Bénigne.

1911-1918

46 Suzanne  Pieuchot, deux
témoignages de satisfaction : école
libre  Saint  Bénigne.  Bulletin
mensuel :  catéchisme  de  Saint-
Bénigne. Six cartes : souvenirs de
la  première  communion.  Billet
d’agrégation à l’Archiconfrérie.

1918-1924

47 Documents isolés : carte de bonne
année,  ordonnance  médicale.
Carnet de notes, de dates de décès,
carnet  de  routes.  Trois  cartes :
souvenirs de communion de Jean-
Michel  Pieuchot  et  de  René
Pieuchot.  Almanach des postes et
des  télégraphes.  Deux  avis  de
pèlerinage  de  la  Persévérance  de
Saint-Bénigne  à  Notre  Dame
d’Etang, Dijon. Un livre : Le rituel
des  fidèles  ou  manuel  des
chrétiens, par l’évêque de Meaux.

 1911-1960
 

48 Photographies  et  cartes,   Cinq cartes  de
décès :  souvenirs  de  Marcel  Brochard.
Deux photographies :  Marcel  Brochard à
l’hôpital des Jacobins à Troyes et au 27ème

Régiment. Deux cartes de décès : souvenir
de  Pierre-Gabriel  Edmond  Vicomte  des
Prades  de  Fleurelle.   Carte  de  décès :
souvenir  d’Emile  Boussard.
Photographie :  Louis  et  Joseph  Batt  en
uniforme.  Photographie :  Marcel  Garban
au  27ème Régiment  d’Infanterie
Photographie :  M.  et  Mme  Lebigue
Delmas.  Photographie :  groupe  de
militaires  du  dépôt  du  27  Régiment
Infanterie  à  Plombières-lès-Dijon.
Photographie :  Soldat  Marion  Ernest  du
28ème Régiment d'Infanterie en uniforme.

 1915-1918

49-167 Correspondance.
1914-1924
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49-103 Familiale. 
1914-1924

49 Juillet,   correspondance
reçue : Charles Pieuchot
à parrain et marraine. 

1914

50 Août,  correspondance
départ : famille Pieuchot
à  Chastellux  à  Charles
Pieuchot.

1914

51 Décembre,  Joséphine
(cousine)  à  Marcel
Pieuchot.

1914

52 Sans  date,
correspondance  reçue  :
Marcel  à  M.  et  Mme
Pieuchot et leurs filles.

1915

53 Janvier,  correspondance
reçue  :  Marcel  à  M.  et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles (six lettres).

1915

54 Février,  correspondance
reçue  :  Marcel  à  M.  et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles (trois lettres).

1915

55 Avril,  correspondance
reçue  :  Marcel  à  M.  et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (9  lettres).
Correspondance départ  :
Mme et  M.  Pieuchot  et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot (deux lettres).

1915

56 Mai,  correspondance
reçue :  Marcel  Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (six  lettres).
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Correspondance départ  :
Mme et  M.  Pieuchot  et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot (trois lettres).

1915

57 Juin,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (sept lettres).
Correspondance départ :
Mme et  M. Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot.

1915

58 Juillet,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (onze lettres).
Correspondance départ :
Mme et  M. Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot (cinq lettres).

1915

59 Août,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (neuf lettres).
Correspondance départ :
Mme et  M. Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot.

1915

60 Septembre,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (quatorze  lettres).
Correspondance départ :
Mme et  M. Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot.

1915

61 Octobre, correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
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leurs  filles  (dix-neuf
lettres).  Correspondance
départ  :  Mme  et  M.
Pieuchot et leurs filles à
Marcel  Pieuchot  (six
lettres).

1915

62 Novembre,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (vingt-deux
lettres).  Correspondance
départ  :  Mme  et  M.
Pieuchot et leurs filles à
Marcel  Pieuchot  (six
lettres).

1915

63 Décembre,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (quatorze  lettres).
Correspondance départ :
Mme et  M. Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot (trois lettres).

1915

64 Janvier,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (huit lettres).
Correspondance départ :
Mme et  M. Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot (cinq lettres).

1916

65 Février,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (onze lettres).
Correspondance  départ :
Mme et  M. Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot (trois lettres).

1916
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66 Mars,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (onze lettres).
Correspondance  :  tante
Pieuchot  à  Charles
Pieuchot  et  Charles
Pieuchot à autres.

1916

67 Avril,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (quatorze
lettres).  Correspondance
départ  :  Mme  et  M.
Pieuchot et leurs filles à
Marcel  Pieuchot  (cinq
lettres).

1916

68 Mai,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (quatorze
lettres).  Correspondance
départ  :  Mme  et  M.
Pieuchot et leurs filles à
Marcel  Pieuchot  (trois
lettres).
Correspondance  :  tante
Marion  à
Charles Pieuchot.

1916

69 Juin,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles, à sa cousine
(douze  lettres).
Correspondance  :
Charles  Pieuchot  à
parrain  (deux  lettres).
Correspondance  reçue  :
famille Pieuchot à Mme
Pieuchot (trois lettres).

1916
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70 Juillet,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (seize
lettres).

1916

71 Août,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (trente-deux
lettres).  Correspondance
départ  :  Charlotte  et
Suzanne  Pieuchot  à
Marcel  Pieuchot  (trois
lettres).

1916

72 Septembre,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (trente-sept
lettres).  Correspondance
départ  :  Mme  et  M.
Pieuchot et leurs filles à
Marcel  Pieuchot  (trois
lettres).

1916

73 Octobre, correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (cinquante-
deux  lettres).
Correspondance départ :
famille  Pieuchot  à
Marcel  Pieuchot (quatre
lettres).
Correspondance  :
Thérèse  Marion  à
Charlotte Pieuchot.

1916

74 Novembre,
correspondance  rerçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (quatorze  lettres).
Correspondance  reçue  :
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M.  et  Mme Pieuchot  à
Marcel  Pieuchot  (six
lettres).

1916

75 Décembre,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles (sept lettres). 

1916

76 Sans  date,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles.  Correspondance
départ  :  Charlotte
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot.

1917

77 Janvier,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (trois lettres).

1917

78 Février,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (huit lettres).
Correspondance départ :
M.  et  Mme  Pieuchot  à
Marcel  Pieuchot  (deux
lettres).

1917

79 Mars,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (douze
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (quatre lettres).

1917

80 Avril,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
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à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-huit
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (deux lettres).

1917

81 Mai,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-sept
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (quinze lettres).

1917

82 Juin,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (dix lettres).

1917

83 Juillet,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (Vingt-et-une
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (cinq lettres).

1917

84 Août,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (quinze
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (sept lettres).

1917
85 Septembre,

correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (dix-huit  lettres).
Correspondance départ :
M.  et  Mme  Pieuchot  à
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Marcel  Pieuchot (quatre
lettres).

1917

86 Octobre, correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-huit
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot  (neuf  lettres).
Correspondance  :
Joséphine  à  Charles
Pieuchot.

1917

87 Novembre,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (quinze  lettres).
Correspondance départ :
M.  et  Mme  Pieuchot  à
Marcel  Pieuchot  (sept
lettres).

1917

88 Décembre,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (treize  lettres).
Correspondance départ :
M.  et  Mme  Pieuchot  à
Marcel  Pieuchot  (trois
lettres).

1917

89 Janvier,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (treize
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (cinq lettres).

1918
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90 Février,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-sept
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (quatre lettres).

1918

91 Mars,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-neuf
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (onze lettres).

1918

92 Avril,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-neuf
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (dix lettres).

1918

93 Mai,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs filles (onze lettres).
Correspondance départ :
M.  et  Mme  Pieuchot  à
Marcel  Pieuchot  (sept
lettres).

1918

94 Juin,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-neuf
lettres).

1918

95 Juillet,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
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leurs  filles  (vingt-cinq
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot  (trois  lettres).
Correspondance  reçue  :
Marion  à  M.  et  Mme
Pieuchot.

1918

96 Août,  correspondance
reçue : Marcel Pieuchot
à M. et Mme Pieuchot et
leurs  filles  (dix-sept
lettres).  Correspondance
départ  :  M.  et  Mme
Pieuchot  à  Marcel
Pieuchot (seize lettres).

1918

97 Septembre,
correspondance  départ  :
M.  et  Mme  Pieuchot  à
Marcel Pieuchot.

1918

98 Novembre,
correspondance  départ  :
M.  et  Mme  Pieuchot  à
Charlotte  et  Suzanne
Pieuchot.

1918

99 Décembre,
correspondance  :
Charles  Pieuchot  à
inconnu.

1918

100 Janvier  et  avril  1919,
correspondance  :
Charlotte  Pieuchot  à
oncle  et  tante,  Marie
Pieuchot à ses filles.

1919

101 Janvier  1921,  émetteur
et destinataire inconnus.

1921
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102 Mars  1924,
correspondance  reçue  :
V. Marion à M. et Mme
Pieuchot. 

1924

103 Sans  date,
correspondance  reçue  :
Marcel Pieuchot à M. et
Mme  Pieuchot  et  leurs
filles  (trente  lettres).
Correspondance départ :
M. et  Mme Pieuchot et
leurs  filles  à  Marcel
Pieuchot  (quarante-et-
une lettres).

sans date

104-165 Amicales. 
1914-1921

104 Avril,  correspondance  :
Marthe à Marcel Pieuchot.

1914

105 Mai,  correspondance
reçue :  M. Brochard à M.
et Mme Pieuchot.

1914

106 Août,  émetteur  et
destinataire inconnus.

1914

107 Septembre,
correspondance  reçue :
Marcel  Pieuchot  et
Marcel  Brochard  à  M.  et
Mme  Pieuchot  (deux
lettres).  Emetteur  et
destinataire  inconnus
(deux lettres).

1914

108 Octobre, correspondance
reçue : Marcel Brochard à
M. et Mme Pieuchot (trois
lettres).

1914
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109 Novembre,  émetteur  et
destinataire  inconnus.
Correspondance  reçue :
Charlotte  Pieuchot  et
Marcel  Brochard  à  M.  et
Mme Pieuchot.

1914

110 Décembre,
correspondance  reçue :
famille Brochard à M.  et
Mme  Pieuchot  (trois
lettres).

1914

111 Sans  date,
correspondance  reçue :
Marcel  Pieuchot,
Charles  Pieuchot  (deux
lettres).

1915

112 Janvier,
correspondance  :  M.
Brochard  à  Mme  et  M.
Pieuchot  et  Charlotte
Pieuchot, Marthe à Marcel
Pieuchot (cinq lettres).

1915

113 Février,  correspondance
reçue :  M.  Brochard  à
Mme  et  M.  Pieuchot,
émetteur  et  destinataire
inconnus (trois lettres).

1915

114 Mars,  correspondance :
M. Brochard à Mme et M.
Pieuchot, Marcel Pieuchot
(quatre lettres).

1915

115 Avril,  correspondance  :
famille Brochard à Mme et
M. Pieuchot, Marcel Ratel
à  Marcel  Pieuchot  (cinq
lettres),  émetteur  et
destinataire  inconnus
(deux lettres).

1915
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116 Mai,  correspondance
reçue : famille Brochard à
famille  Pieuchot,  inconnu
à  M.  et  Mme  Pieuchot
(cinq lettres).

1915

117 Juin,  correspondance
reçue : famille Brochard à
famille  Pieuchot  (huit
lettres),  émetteur  et
destinataire  inconnus
(deux lettres).

1915

118 Juillet,  correspondance
reçue : famille Brochard à
famille  Pieuchot  (deux
lettres),  émetteur  et
destinataire inconnus.

1915

119 Août,  correspondance
reçue : famille Brochard à
famille  Pieuchot  (six
lettres),  émetteur  et
destinataire  inconnus
(deux lettres).

1915

120 Septembre,
correspondance  reçue :
famille Brochard à famille
Pieuchot, Marcel Magnien
à  M.  et  Mme  Pieuchot
(sept lettres).

1915

121 Octobre, correspondance
reçue : famille Brochard à
famille  Pieuchot,  Marcel
Magnien  à  M.  et  Mme
Pieuchot  (huit  lettres),
émetteur  et  destinataire
inconnus (deux lettres).

1915

122 Novembre,
correspondance  reçue :
famille Brochard à famille
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Pieuchot  (huit  lettres),
émetteur  et  destinataire
inconnus.

1915

123 Décembre,
correspondance :  famille
Brochard  à  famille
Pieuchot, Odette à Marcel
Pieuchot  (huit  lettres),
émetteur  et  destinataire
inconnus (deux lettres).

1915

124 Sans  mois,
correspondance
reçue : Marthe  et
Valluche  à  Marcel
Pieuchot (deux lettres). 

1916

125 Janvier,  correspondance
reçue :  Marcel  Brochard
et  Robinet  à  famille
Pieuchot  (quatre  lettres),
émetteur  et  destinataire
inconnus.

1916

126 Février,  correspondance
reçue : Marcel Brochard à
famille  Pieuchot  (quatre
lettres).

1916

127 Mars,  correspondance
reçue :  Marcel  Brochard
et  Jean-Marie  Ducray  à
famille  Pieuchot  (cinq
lettres),  émetteur  et
destinataire  inconnus
(deux lettres).

1916

128 Avril,  correspondance
reçue :  famille  Brochard
et  Marcel  Roy  à  famille
Pieuchot  (deux  lettres),
émetteur  et  destinataire
inconnus (deux lettres).

1916
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129 Mai,  correspondance
reçue : Marcel Roy, Jean-
Marie  Ducray,  Marcel
Magnien  à  famille
Pieuchot  (trois  lettres),
émetteur  et  destinataire
inconnus (deux lettres).

1916

130 Juin,  correspondance
reçue : Marcel S., Marcel
Roy,  Marcel  Brochard,
Jean-Marie  Ducray  à
famille  Pieuchot  (quatre
lettres),  émetteur  et
destinataire inconnus.

1916

131 Juillet,  correspondance
reçue :  Odette  L.  à
Charlotte Pieuchot. 

1916

132 Août,  correspondance
reçue : famille  Brochard,
Jean-Marie  Ducray,
Marcel  Magnien,  Mary  à
famille  Pieuchot,  inconnu
à  Marcel  Pieuchot  (neuf
lettres).  

1916

133 Septembre,
correspondance  reçue :
Marcel Brochard et Marcel
S.  à  famille  Pieuchot,
inconnu et Auguste Ratel à
Marcel  Pieuchot  (neuf
lettres).

1916

134 Octobre, correspondance
reçue : Marcel Brochard
et  Marcel  S.  à  famille
Pieuchot,  Marcel  P.  et
Louis  Batt  à  Marcel
Pieuchot  (dix-huit
lettres),  correspondance à
émetteur  et  destinataire
inconnus (trois lettres).
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1916

135 Novembre,
correspondance  reçue :
Marcel  Brochard  à
Charlotte  Pieuchot,
inconnu  à  Charles
Pieuchot,  Bouchard  à
Marcel  Pieuchot  (quatre
lettres).

1916

136 Décembre,
correspondance  reçue :
La croix rouge française à
Marcel  Pieuchot,  Marcel
Brochard  à  famille
Pieuchot  (six  lettres),
correspondance à émetteur
et  destinataire  inconnus
(trois lettres).

1916

137 Janvier,  correspondance
reçue : Inconnu,  Mario,
Marthe à Marcel Pieuchot,
inconnu  et  famille
Brochard  à  famille
Pieuchot (sept lettres). 

1917

138 Février,  correspondance
reçue : Blancard  de  Léry
et  inconnu  à  Marcel
Pieuchot,  famille
Brochard, hôpital du Havre
et  Marcel  G.  à  Mme
Pieuchot  (sept  lettres),
émetteur  et  destinataire
inconnus.

1917

139 Mars,  correspondance
reçue :  J.  de  Laguiole,
Marcel  G.,  famille
Brochard,  Jean,  Marcel
Magnien  à  M.  et  Mme
Pieuchot,  A.  Robert  à
Marcel  Pieuchot  (six
lettres).

1917
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 140 Avril,  correspondance
reçue :  Jean-Marie
Ducray  (voir
correspondance  familiale  11
mai  1917),  inconnus,  A.
Robert,  J.  Charles,
Marthe,  famille
Brochard,  Marcel  G.,
Marcel  Magnien  à
Famille  Pieuchot  (onze
lettres). 

1917

141  Mai,  correspondance
reçue :  Marthe,  famille
Brochard, Jean à famille
Pieuchot,  Jean,  J.
Charles, sœur Ambroise
à Marcel Pieuchot (neuf
lettres). 

1917

142 Juin,  correspondance
reçue : Marcel G., Jean,
Marcel Magnien à M. et
Mme Pieuchot,  inconnu
à Marcel Pieuchot (cinq
lettres).  Correspondance
départ : Marcel Roy.

1917

143 Juillet,  correspondance
reçue :  Joseph  Batt,
Louis  Batt,  famille
Brochard,  Marthe,
Marcel  Magnien,  Jean,
Marcel  G.  à  famille
Pieuchot (douze lettres). 

1917

144 Août,  correspondance
reçue :  Marcel  G.  et
Joseph  Batt  à  Mme
Pieuchot,  inconnu  à
Marcel  Pieuchot (quatre
lettres).

1917

145 Septembre,
correspondance  reçue :
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Marthe  à  Marcel
Pieuchot,  famille
Brochard,  Marcel
Magnien,  Joseph  Batt,
inconnu, Georges Ondet
à famille Pieuchot (neuf
lettres).  Correspondance
départ : Marcel Pieuchot
à  Marthe  et  Camille  G
(deux lettres), émetteur et
destinataire inconnus.

1917

146 Octobre, correspondance
reçue :  Joseph  Batt,
Marcel  G.,  A.  Robert,
Marcel Magnien à M. et
Mme  Pieuchot  (cinq
lettres).  Correspondance
départ : à Marthe. 

1917

147 Novembre,
correspondance  reçue :
Joseph  Batt,  famille
Brochard,  Marcel
Magnien  à  M.  et  Mme
Pieuchot, Matrat et Jean-
Marie  Ducray à  Marcel
Pieuchot  (cinq  lettres).
Correspondance  départ :
Marcel  Pieuchot  à
Marthe.

1917

148 Décembre,
correspondance  reçue :
Jean,  Brochard,  Marcel
G.,  Marcel  Roy,  Joseph
Batt  à  M.  et  Mme
Pieuchot,  Marthe  et  A.
Robert  à  Marcel
Pieuchot (huit lettres).  

1917

149 Janvier,  correspondance
reçue :  Jean,  Marcel  G,
Joseph  Batt  à  M.  et
Mme  Pieuchot,  Joseph
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Batt,  inconnu  à  Marcel
Pieuchot (six lettres).  

1918

150 Mars,  correspondance
reçue :  Marthe,  Matrat,
Jean, Marcel Brochard à
M. et Mme Pieuchot,  J.
Charles,  A.  Robert  à
Marcel  Pieuchot  (six
lettres).

1918

151 Mai,  correspondance
reçue :  Renée  à
Charlotte Pieuchot.

1918

152 Juin,  correspondance
reçue :  Mary  et  Jean  à
M.  et  Mme  Pieuchot
(deux lettres). 

1918

153 Juillet,  correspondance
reçue :  Marthe  à
Charlotte.
Correspondance  départ :
Marcel  Pieuchot  à
Antoine.  Marcel  Roy  à
ses parents.

1918

154 Août,  correspondance
reçue :  Marthe  à  Mme
Pieuchot.  Marcel  Roy,
Joseph  (Batt  ?)  et
Eugène  Matrat  à  M.  et
Mme Pieuchot.

1918

155 Septembre,
correspondance  départ :
Mme  Pieuchot  à
destinataire  inconnu
(deux lettres).

1918

156 Novembre,
correspondance  reçue :
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Marthe  et  Mme
Brochard  à  Charlotte
Pieuchot (deux lettres).

1918

157 Décembre,
correspondance  reçue :
Marthe à Mme Pieuchot.

1918

158 Janvier,  correspondance
reçue : Mme Brochard et
Magnien  à  M.  et  Mme
Pieuchot  et  Charlotte
Pieuchot (trois lettres).

1919

159 Mars,  correspondance
reçue :  Marcel  G.  à
Mme Pieuchot.

1919

160 Avril,  correspondance
reçue : Mme Brochard à
M. et  Mme Pieuchot et
Charlotte Pieuchot.

1919

161 Juin,  correspondance
reçue :  Marcel  Roy  et
Lebigue  à  M.  et  Mme
Pieuchot (deux lettres).

1919

162 Juillet,  correspondance
reçue :  Eugène  à  M.  et
Mme Pieuchot.

1919

163 Janvier,  correspondance
reçue :  Renée  à  Raoul
Mary.

1920

164 Janvier,  correspondance
reçue :  Marthe  Colin  à
M. et Mme Pieuchot.

1921
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165 Sans  date,
correspondance reçue : à
Marcel  Pieuchot  (vingt-
cinq  letres),  à  M.  et
Mme  Pieuchot  (onze
lettres),  à  Charlotte
Pieuchot (quatre lettres),
Marthe  à  Suzanne
Pieuchot.
Correspondance  départ :
Suzanne  Pieuchot  à
Germaine,  Charlotte
Pieuchot  à  Marthe,
Odette  à  inconnu,
Marthe  à  inconnu,
Marcel Brochard à Mme
Brochard (treize lettres).
Carton de remerciement.
Emetteur et destinataires
inconnus (deux lettres).

sans date

166-167 Décès de Marcel Pieuchot.
1918-1921

166 Correspondance  relative
à  la  mort  de  Marcel
Pieuchot (dix lettres).

1918-1921
 

167 Condoléances :  vingt
cartons de condoléances,
vingt-deux lettres.

1918 

38 Z 168-236 FAMILLE BADOT. –
1877-2010

168-176 Documents en lien avec la famille.
1881-2010

168 Correspondance  reçue :  à  Roger
Badot (huit lettres).

1988-2010
 

169-171 Evènements religieux. 
 1894- 1979
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169 Souvenirs de professions
de  foi,  baptêmes,
communions  (cent
quatorze cartes).

1894-1979 
170 Souvenirs de professions

de foi et de communions
de  la  famille  Badot
(quatorze cartes).

1948-1976
 

171 Prières et images pieuses
(cinquante-neuf cartes).

sans date

172 Menus :  Baptêmes,  communions,
mariages,  assemblées  générales
(coopérative  agricole  céréale  et
approvisionnement,  Menevaut
Coulon,  crédit  agricole,  syndicat
des commerçants et professions du
bétail et de la viande de Côte-d’Or,
comité  d’entreprise  G.  Moingeon
frères),  noces,  professions  de foi,
inaugurations  (Silos  d’Essey),
anniversaires  (quartante-six
menus).

1963-1987 

173-176 Pièces isolées. 
 1881- 1958

173 Trois  cartes  de  décès :
souvenir  de  Claude-
François-Louis Fournier,
Henriette Roset, Elzéard
Bart.

1881-1958
 

174 Deux tickets de transport
urbain.

sans date

175 Une photographie de pot
de départ.

sans date

176 Une carte de lecteur de
Roger  Badot  à  la
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Bibliothèque municipale
de Dijon.

sans date

177-184 Voyages.
1963-1964

177 Correspondance  départ :  Roger
Badot  à  Mmes  Besse-Pieuchot
(trois cartes postales et six lettres).
Correspondance  reçue :  Suzanne
Pieuchot  à  M.  Roger  Badot,
compagnie  de  voyage  Singer  à
Roger Badot.

1964

178 Compagnie  de  vol  Air  France,
documentation : bagage de cabine,
tarifs  des  consommations,  tests,
plans  de vol,  service  d’armement
et  de  ravitaillement  hôtelier,
Boeing  707.  Boeing  707 :  deux
photographies  support  carte
postale.  Inde  et  Afrique :  deux
peintures  support  carte  postale.
Article de presse  Pilote de Boeing.

1964

179 Compagnie  de  voyages  Singer :
deux  badges  Singer  travelair  au
nom de Marcelle  Badot  et  Roger
Badot,  deux  cartes  de  menus
Singer  en  partenariat  avec  Air
France  illustrées  par  deux
peintures,  photographie d’un
groupe  de voyageurs  à  l’aéroport
devant  le  Boeing  707,
documentation en anglais sur une
exposition  d’art,  documentation
sur  l’exposition  universelle  de
New-York,  deux  exemplaires  du
programme  officiel  sur  le
déroulement  du  voyage  organisé
aux Etats-Unis.

1964

180 Trois  cartes  postales :  Shenandoah
National  Park,  Virginia,  Sheraton
Motor  Inn.  Quatre  carnets  de
photographies  support  carton :  New-

40



York,  Niagara  Falls,  Philadelphia,
The Nation’s Capital. 

[1964]

181 Dix  neuf  guides touristiques  dont
treize  contenants  des  plans:  New
York,  Philadelphia,  Richmond,
Washington,  Buffalo,  Gettysburg,
Pennsylvanie, Etats-unis. 

[1964]

182-184 Souvenirs.
1963-1964

182 Deux  souvenirs  du  club
Playboy :  “Temporary
key”, prospectus.   

1963-1964

183 Un  “Bonus  book”  pour
l’exposition universelle.  

1964

184 Un  guide  “La  Suisse  se
présente au monde”.  

1964

185-199 Loisirs.
2000

185-187 Théâtre.
1977-1997

185 Deux  programmes  de
théâtre :  “Tous  les  deux”,
“L’insoumise”. 

1946

186 Deux  programmes  de
l’Opéra de Dijon, direction
Pierre Filippi.

1995-1997

187 Grand  théâtre  de  Dijon,
direction de Robert Leroy :
programmes  des  saisons
1929,  1941,  1949-1950,
1950-1952,  1953-1954,
1954-1955,  1955-1956,
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1956-1957,  1957-1958,
1958-1959,  1959-1960.
Direction  de Guy Grinda :
1960-1961,  1961-1962
(cent dix programmes).

1929-1962

188 Cinéma,  cartes  postales de
portraits d’acteurs : Pierre Richard
Wilm,  Jacqueline  Delubac,  Marie
Daems,  Jean-Pierre  Aumont,
Katharine  Hepburn,  Esther
Williams,  Marcel  Amont,  Jayne
Mansfield,  Gérard  Philipe,
Michèle  Morgan,  Etchika
Choureau, Gorges Marchal, Robert
Lamoureux, Renée Saint-Cyr, Line
Renaud.

sans date

189-192 Peinture.
1995-2000

189 Cinq  catalogues  d’œuvres
de  l’union  des  artistes  et
artisans d’art bourguignons.

1995-2000
 

190 Quatre-vingt-une  cartes
postales :  représentations
de peintures. 

sans date

191 Un album de cent vingt-et-
une  représentations  de
peintures  en  noir  et  blanc
support papier.  

sans date

192 Un  album de  deux  cent
soixante  quatre  cartes
postales de  représentations
de peintures. 

sans date

193-199 Musique et poèmes. 
1928-1959
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193 Chants  et  poèmes  sur  la
guerre :  quatre  poèmes
issus  d’un  recueil,  une
chanson de la Sidi-Brahim,
une partie d’une chanson de
Charles  Schnell,  une
chanson du 27ème Régiment,
deux chansons de Bousquet
“La chanson de l’emprunt”
et  “Quand  Madelon”
(retranscription). 

sans date

194 Chansons :  “La  fiancée du
matelot”  (avec  partition),
“Verse-moi du bourgogne”
(avec  partition),  “Les
papillons  de  nuit”,  “Mon
verre”  (avec
retranscription),  “Le  plus
joli  rêve”.  Un  cahier  de
chansons :  La  Lyre
populaire,  « Les  Dragons
de Villars », Mlle Borghèse
et M Grillon. Un poème à
titre et auteur inconnus. 

sans date

195 Concert :  dix  programmes
de concert du conservatoire
de Dijon, un programme de
la  Soirée  Artistique  et
Récréative  de  l’Harmonie
SNCF,  un  programme  du
“Grand Concert de gala au
profit  du  Sanatorium  des
Cheminots  et  des  Enfants
des  Chemins  de  Fer
Français”,  un  programme
d’un  concert  “suivant  le
vœu de Willette”.     

1928-1957

196 Conservatoire  de  Dijon :
deux  photographies du
cours  de  solfège
(professeur Monsieur Léon)
et  “Le  petit  orchestre”
(professeur Monsieur Louis
Dumas).      
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sans date

197 Un  article  de  presse 
“XVII e concert de la Schola
Cantorum”. 

1959

198 Catalogues  de  chansons :
“Quelques  morceaux  du
répertoire de l’Orchestre de
Variétés”,  “Les  nouvelles
chansons du pays”. 

sans date

199 Cent  dix  cartes  postales :
chansons  bretonne  et
militaire  de  Théodore
Botrel  illustrées,  “Joyeux
enfants de la Bourgogne”. 

sans date

200-228 Cartes postales et photographies.
sans date

200-219 France.
sans date

200 Bourgogne.  Vingt  et  une
cartes postales de Saône-et-
Loire :  Bresse-sur-Grosne,
Saint-Germain-du-Bois,
Joncy,  Saint-Point,
Sennecey-le-Grand,
Charolles,  Chapaize,
Brancion,  Cluny,  Taizé,
Tournu.  Vingt-deux  cartes
postales  de  l’Yonne :
Pierre-Perthuis,  Chastellux,
Vézelay.  Dix  cartes
postales  de  la
Nièvre : Château  Chinon.
Quarante  deux  cartes
postales  de  Côte-d’Or :
Maxilly,  Fixin,  Semur-en-
Auxois,  Flavigny-sur-
Ozerain,  Mont-Saint-Jean,
Gevrey-Chambertin,
Fontaine-lès-Dijon,  Val-
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Suzon,  Abbaye  de
Fontenay,  Beaune,
Brochon,  La  Rochepot,
Clos de Vougeot, Arnay-le-
Duc. Huit photographies du
centre éducatif  régional  de
Lantenay  (Côte-d’Or).
Neuf  carnets  de
photographies  support
carton :  châteaux  de
Bourgogne,  abbaye  de
Fontenay, Beaune, Chalon-
sur-Saône, Vézelay, Bussy-
Rabutin, Avallon.

sans date

201 Dijon,  cent  quatre  vingt
quinze  cartes  postales
couleur  et  noir  et  blanc  :
cathédrale  Saint-Bénigne,
gare,  parc  Darcy,  place
Wilson,  jardin  de
l’Arquebuse,  église  Saint-
Michel, église Notre-Dame,
Musée des beaux arts, place
de  la  République,  place
François  Rude.  Trois
photographies :  église
Saint-Michel,  cathédrale
Saint-Bénigne,  rue  de  la
Liberté.  Photographie
affiche  A3  offerte  par  la
Caisse  d’épargne  Darcy.
Cinq  carnets  de
photographies  support
carton.

sans date

202 Franche-Comté,  dix-sept
cartes postales : Doubs, Le
Pré  du  lac  et  Chaïsson,
Besançon,  Roche-Lez-
Beaupré.  Huit  carnets  de
cartes  postales  et
photographies  support
carton :  Maiche  et  les
bassins  du  Doubs,  les
bassins et le Saut du Doubs,
Besançon,  Les  Rousses,
Morez, Dole.
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sans date

203 Champagne-Ardenne,
vingt-quatre  cartes
postales :  Varennes-en-
Argonne,  Reims,  Vitry-le-
François,  Andelot,
Châlons-sur-Marne,
Langres.  Un  carnet  de
photographies  support
carton : Reims.

sans date

204 Alsace-Lorraine,  douze
cartes postales : Strasbourg,
Mont  Sainte-Odile,  Thann,
Colmar.  Dix  carnets  de
photographies  support
carton : Col du Bonhomme,
Le  Vieil-Armand,  Les
Hautes Vosges, Strasbourg,
Colmar,  Ballon  d’Alsace,
Gérardmer,  Thann,
Domrémy-la-Pucelle.

sans date

205 Ile-de-France,  onze  cartes
postales :  Paris,  Ris-
Orangis.  Sept  carnets  de
photographies  support
carton : Paris, Versailles.

sans date

206 Auvergne-Rhône-Alpes,
vingt-quatre  cartes
postales :  Lyon,  Bourg-en-
Bresse, Saint Germain-sur-
Talloires,  Talloires-
Echarvines,  Annecy,
Avenas,  Tain,  Puy-de-
Dôme,  Royat,  Chamonix-
Mont-Blanc,  Nantua. Onze
carnets  de  photographies
support  carton :  Lyon,
Annecy, Clermont-Ferrand,
Grignan,  Route  et  col  des
Aravis,  Grenoble,
Chamonix-Mont-Blanc,
monastère  de  la  Grande-
Chartreuse,  Ardèche,  Le
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Puy,  Royat.  Un  carnet  de
cartes  postales :  parc
National de la Vanoise.

sans date

207 Pays  de  la  Loire,  sept
cartes postales : Préfailles,
Pornic,  au  bord  de
l’océan,  Pointe  de  Saint-
Gildas, Nantes.

sans date

208 Centre-Val  de  Loire,  dix-
sept  cartes  postales :
Châteauroux,  Sully-le-Val,
parc  floral  Orléans-la-
Source, Valençay, Bourges.
Neuf  carnets  de
photographies  support
carton :  château  de
Chambord,  château  de
Bouges,  château  d’Ussé,
Chenonceau,  château  de
Blois, Chaumont-sur-Loire,
château  d’Azay-le-Rideau,
château  de  Cheverny,
château de Valençay.

sans date

209 Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes,  deux
cartes  postales :  Limoges,
Brantome. Trois carnets de
photographies  support
carton :  côte  basque,
Domme, Sarlat, Périgueux.

sans date

210 Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, dix cartes postales :
île de Port-Cros, Marseille,
Saint-Rémy-de-Florence,
Golf-Juan,  Villefranche-
sur-Mer,  Gap,  Saint-
Raphaël.  Dix-huit  carnets
de  photographies support
carton :  Marseille,  Hyères,
Nice,  Port-Cros,
Roquebrune,  abbaye  de
Montmajour, Les Baux-de-
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Provence,  Toulon,  Aix-en-
Provence,  Barcelonnette,
Briançon,  Saint-Martin-
Vésubie,  parc  zoologique
du Pont de Gau, La Cadière
d’Azur,  Mont-Ventoux,
Eze, Arles.

sans date

211 Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées,  une  carte
postale : Padirac. Un carnet
de photographies : Lourdes.
Huit  carnets  de
photographies  support
carton : La Côte Vermeille,
Conques-en-Rouergue,
Perpignan,  Toulouse,
Rocamadour,  Cahors,
Mont-Louis.  Un  carnet  de
cartes postales : château de
Montal-en-Quercy.

sans date

212 Nord-Pas-de-Calais-
Picardie,  six  cartes
postales : Oise, château de
Pierrefonds,  Soissons,
Château-Thierry,  Saint-
Just-en-Chaussée.  Trois
carnets  de  photographies
support carton : Soissons,
Notre-Dame de Brebières,
château de Pierrefonds.

sans date

213 Normandie,  six   cartes
postales :  Le  Cormier,
Lion-sur-Mer. Trois carnets
de  photographies  support
carton :  Le  Mont-Saint-
Michel, Etretat.

sans date

214 Bretagne,  une  carte
postale  :  Auray.  Quatre
carnets  de  cartes  postales 
et de photographies support
carton :  costumes  bretons
« La  Cornouaille »,  La
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Pointe  du  Raz,  Saint-
Thégonnec,  Belle-Ile-en-
Mer, Primel, Saint-Jean-du-
Doigt.

sans date

215 Côte  Ouest  française,  six
anciennes  photographies
grand  format :  Deauville,
Dieppe, Le Havre, Fécamp,
Trouville.

sans date

216 Vingt  anciennes
photographies petit format :
Tarascon,  Arles,  Paris,
Nevers,  château  de
Beaucaire,  Lourdes,
Bétharram,  cathédrale
Notre-Dame-de-Bayeux.

sans date

217 Viticulture,  vingt  cartes
postales : vignoble
bourguignon, viticulteur.

sans date

218 Portraits,  deux  cartes
postales :  Lacordaire,
Montalembert.

sans date

219 Pièces  isolées :  douze
cartes, deux cartes postales.

sans date

220-228 Pays étrangers.
sans date

220 Monaco  Monte-Carlo :  un
carnet  de
photographies support
carton.

sans date
221 Suisse,  quatre  cartes

postales  :  Neuchâtel  et  le
Vully,  La  Jungfrau,
Genève,  Vallorbe.  Trois
carnets  de  photographies
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support  carton :  Genève,
Lac Léman, Neuchâtel.

sans date
222 Belgique,  un  carnet  de

photographies  support
carton : Bruges.

sans date

223 Allemagne,  un  carnet  de
photographies  support
carton : Reichenberg.

sans date

224 Pays-Bas,  un  carnet  de
photographies  support
carton : Amsterdam.

sans date

225 Espagne, une carte postale :
CullarBaza.

sans date

226 Algérie,  neuf  cartes
postales : village de Rouffi
(Aurès),  Colomb  Béchar,
El  Goléa,  Kabylie,  Bou-
Saada,  Djamaa,  Ghardaia,
gorges d’El Kantara.

sans date
227 Moyen-Orient,  trois cartes

postales :  Jérusalem,
Palestine.

sans date

228 Cameroun  français : carnet
de cartes postales.  

sans date

229-236 Documents sans lien avec la famille.
1966-1998

229-231 Gaston Gérard.
1966-1980

229 Dix  articles  de  presse  sur
Gaston Gérard.

1966-1980
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230 Une chanson avec partition
destinée à Gaston Gérard. 

sans date
231 Livre  Dijon,  ma  bonne

ville…  écrit  par  Gaston
Gérard.

sans date

232-233 Edwige Feuillère.
1976-1998

232 Dix  articles  de  presse  sur
Edwige Feuillère.

1977-1998

233 Livres :  Les  feux  de  la
mémoire et Moi la Clairon
écrits par Edwige Feuillère.

1976-1984

234 Jean Marais : article de presse.
sans date

235 Articles de presses :  deux articles
“La  corporation  des  forts  des
halles”  e  t“Si  vous  aviez  vécu
Madame  au  temps  de  Napoléon
III”.

sans date

236 Dictionnaires :  Poucet
français/espagnol,
français/allemand,  Le  tout-
petit italien/français.

sans date

38 Z 237-240 FAMILLE BESSE. –
1884-1939

237 Deux carnets des soldats Jean Joseph Besse (père)
et Eugène Emile Besse.

1884-[1914]

238 Photographies :  portraits de  Joseph  Besse.  E
Eugène  Emile  Besse  (x  2),  photographies  de
groupe  support  cartes  postales  de  Eugène  Emile
Besse et son bataillon (x 4).

sans date
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239 Correspondance : carte postale de la famille Besse
à Charlotte Pieuchot Besse.

1922

240 Documents  en  lien  avec  la  famille :  quatorze
souvenirs  de  communion  de  Marcelle  Besse.
Correspondance  reçue :  Protection  mutuelle  des
agents des chemins de fer de France et des colonies
à Madame veuve Besse accompagnée d’un carnet
de  photographies  support  carton  des  principales
vues de l’établissement de médecine.

1939

38 Z 241-242 FAMILLE BOILLIN. –
1871–1915

241 Un carnet du soldat Auguste Hippolyte.
1871

242 Correspondance  reçue :  sept  cartes  postales.
Reproductions  de  correspondance  expurgée  du
sergent  Francis  Boillin  du  171ème régiment
d’infanterie.

1914-1915

38 Z 243-814 TRAVAUX  REALISES  PAR  ROGER
BADOT. –

1904-2015

243-247 Recherches historiques sur M. 
Pieuchot.

1960-2010 

243-245 Documentation.
1960-2001

243 Copies  de  l’acte  de  décès
de  Marcel  Pieuchot  (x  3),
copie  de  l’acte  de  décès
retranscrit  de  Marcel
Pieuchot, copie de l’acte de
naissance  de  Marcel
Pieuchot,  copie  de  l’état
signalétique des services de
Marcel  Pieuchot. Lettre de
Suzanne Pieuchot au maire
de Plombières-lès-Dijon.
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1960-2001

244 Copies de  correspondance
et  de  photographies  de
Marcel Pieuchot.

sans date

245 Pièces  isolées :  un  extrait
de livre,  chapitre  XXI,  Le
plateau  de  Nouvron.
Copies extraites  de
Mémoires  des  hommes :
Journaux des unités (1914-
1918).  Extraits  de  presse :
biographies  de  soldats
morts pour la France. Carte
avec  l’emplacement
« proposé  pour  le  futur
monument Pieuchot ».

sans date

246 Correspondance  reçue  :  bureau
central  d'archives  administratives
militaires,  Philippe  et  Isabelle
Fontaine à Roger Badot.

1992-2010

247 Biographie de Marcel  Pieuchot par
Roger  Badot Vie  et  mort  d’un
chasseur à pied (quatre exemplaires
manuscrits et dactylographiés).

1992-2010

248-285 Première Guerre mondiale.
1914-2015

248-251 Photographies.
sans date

248 Photographies support carte
postale,  Meuse :  église  du
Souvenir  Marbotte,
Vauquois,  Montfaucon,
Varenne-en-Argonne,  Le
Chemin  des  Dames,
Navarin,  Verdun.
Monument  aux  morts  de
Royat.  Deux reproductions
peintures de soldats.

sans date
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249 Sept  carnets  de
photographies  support
cartes postales : les circuits
des  forts,  Verdun,  Veaux,
ossuaire de Douaumont.

sans date

250 Six  carnets  de
photographies :  Verdun,
Douaumont,  forêt  de
Compiègne.

sans date

251 Deux  photographies :
sommet  de
l’Hartmannswillerkopf,
monument  aux  armées  de
Champagne  ferme  de
Navarin.

sans date

252-256 Presse.
[1914]-2006

252 Le  Bien  Public :  17
numéros (voir PER 62).

1918-1924

253 Journal L’Echo de Paris.
1919

254 Articles de presse : « Evadé
d’Allemagne »,  « Lâcheté
boche »,  « Au  deuxième
bataillon  de  chasseurs »,
« A  l’hôpital  auxiliaire
n°1 ».

[1914-1918]

255 Bulletin  paroissial  Saint-
Pierre,  Dijon :  liste  des
morts  pour  la  France
pendant  la  Grande  Guerre
(1914-1919).

1920

256 Presse  sur  la  Première
Guerre  mondiale,  deux
journaux :  La  fusée,  une
amicale et un journal pour
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tous ceux de 14-18 et pour
leurs  sympathisants.
Articles  de  presse :
« grande  mobilisation
autour  du  chemin  des
dames », « 14-18 : un poilu
du  village  retrouvé »,
« Mort  en  1914  le  soldat
Couturon  sera  inhumé
demain »,  « Un  soldat
inhumé  88  ans  après »,
« Le  cinéma  sous
l’uniforme ».

1987-2006

257-268 Documentation.
1914-2015

257 Champagne-Ardenne :
documentation  manuscrite
« La  tragédie  du  Mont
Cornillet »,  Verdun
(Champagne-Ardenne).
Deux  livrets  « Les
principaux  monuments des
champs  de  bataille  de
Verdun » et « Notice sur le
Fort  de  Vaux ».
Documentation
dactylographiée  « La
bataille  de  Verdun ».
Douze plans sur  la  Meuse
durant la guerre. Carnet de
route.

sans date

258 Normandie :  compte rendu
du voyage dans la région de
Saint-Michel,  un  plan
support calque, canevas de
tir « Saint Michel B ».

[1918]-1988

259 Aisne,  Soissonnais  14-18
association  pour
l’inventaire  et  la
préservation des sites : trois
livrets  de  présentation  et
d’assemblées  générales,
impressions du site internet,
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bulletin  de  commande.
Documents
dactylographiés :  Catenoy,
H.O.E  (Hôpital  « centre
hospitalier »  pendant  la
« bataille  de  France »
d’avril à août 1918).

1996-2008

260 Aisne :  bulletins  de
Soissonnais  14-18,
association pour
l’inventaire  et  la
préservation  des
sites L’Echo du plateau (33
numéros).

2005-2015

261 Aisne.  –  Soissonnais,
Documents  sur  Sancy-les-
Cheminots :  reproduction
manuscrite,  copie  d’un
mémoire  de  proposition,
reproduction d’une chanson
« La der des ders »,  copies
de correspondance.

1914

262 Aisne,  Vic-sur-Aisne :
copies  de  photographies
couleur de  monuments.
Copies  de  photographies
aériennes  de  Le  Port-
Fontenoy et Confrécourt. 

sans date

263 Aisne :  trois  plans  du
secteur Vic-sur-Aisne, carte
de l’Aisne.

sans date

264 Aisne,  Vic-sur-Aisne :
récit « Héroïsme  d’un
patriote  et  cruauté  des
Allemands A  la  ferme  du
Pieuré village de Vingre ».

sans date

265 Aisne,  Vic-sur-Aisne :
récit :  « Les  carrières
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souterraines  et  leurs
souvenirs dans le secteur de
Vic-sur-Aisne 1914-1918 »
(x 4).

sans date

266 Aisne,  Vic-sur-Aisne :
article  de  presse  «  La
bataille  de Vic-sur-Aisne »
publié dans Le magasine de
la Grande Guerre 14-18 (x
4  et  une  disquette).
Correspondance  reçue :
Jean-Pascal  Soudagne,
secrétaire  de  rédaction  et
Christian  Castellani,
directeur  de la rédaction à
Roger  Badot.
Correspondance départ.

2001-2002

267 Aisne,  Confrécourt :
magazine  de  l’association
pour  l’inventaire  et  la
préservation  des  sites 
« Les  carrières  de
Confrécourt ».  Articles  de
presse  « les  Creutes »,
« Confrécourt,  le mémorial
des Poilus ». Pièces isolées.

1996

268 Pièces  isolées :  brochures
sur  les  événements  de
l’Aisne,  compte  rendu
d’activité  de  l’association
pour la sauvegarde du fort
de  Liouville,  article  de
presse  « La  journée  des
villages détruits du camp de
Suippes » du magazine Les
chemins  de  la  mémoire
n°196 juillet-août 2009, un
plan du fort de Liouville. 

2009-2014

269-272 Ordres de bataille.
[1914-1918]
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269 Deux  carnets :  armée
française guerre 1914-1918
reproduction  ordres  de
bataille I et II.

sans date

270 Documents
dactylographiés :
reproductions  d’ordres  de
bataille du 14ème  et du 15ème

corps d’armée.
[1914-1918]

271 Documents
dactylographiés :
reproductions  d’ordres  de
bataille  du  27ème,  28ème,
29ème,  30ème,  44ème,  46ème,
47ème,  64ème,  65ème,  66ème,
74ème,  75ème,  76ème,  77ème,
123ème,  126ème,  129ème,
154ème division d’infanterie
et 2ème division d’infanterie
coloniale,  la  6ème division
de cavalerie.

[1914-1918]

272 Documents
dactylographiés :
reproductions  d’ordres  de
bataille  des  régiments
d’infanterie,  bataillons  de
chasseurs  alpins et  à pied,
des  régiments  d’infanterie
coloniales,  des  régiments
de hussards,  des régiments
de chasseurs à cheval,  des
régiments  de  dragons,  de
cuirassiers,  des  régiments
d’artillerie de campagne, de
montagne,  d’artillerie
lourde  et  de  position,  du
régiment de génie.

[1914-1918]

273-279 Soldats.
1914-2004

273 Journal d’un poilu.
1914
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274 Carnet  du  soldat  Jules
Zéphirin Biau.

1919

275 Notes  manuscrites  sur  le
capitaine Xavier Heym.

[1946]

276 Cinq  photographies  de
photographies  de  soldats,
correspondance  et
documents  accompagnant
les photographies.

1988-1991

277 Documentation :  quatre
photographies  de
reproduction  de  soldats  en
uniforme et accessoires.

sans date

278 Correspondance  reçue :
Michel  Boucq  à  Roger
Badot.  Renseignements :
photographies sur le soldat
Alexandre Duflot.

2004

279 Photographies et
reproductions  de
photographies de  soldats
(description  de  leurs
uniformes au dos).

1914-1915

280-282 Littérature.
1934-1937

280 « En vague  d’assaut  le  18
juillet 1918 » extrait de  La
revue  de  Paris, 1er août
1937,  page 586-615 de R.
Desjardins : copie.

1937

281 Livre : « Maubeuge 1814 »
par Jules Duvivier : copie.

1934
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282 Chapitre :  « 1918 »  sur  la
guerre  et  les  bataillons  de
1918 : copie.

sans date

283-285 Pièces isolées.
1907-1999

283 Dossier pédagogique : « Le
long  retour  des
poilus novembre  1918  à
octobre  1919 »  du  Centre
national  et  musée  Jean
Jaurès.  Document
dactylographié  et
manuscrit « les  mutineries
de 1917 » par Roger Badot.

[1999]

284 Documents  sur  le  lycée
Saint-Stanislas  de  Nantes :
brochures et polycopiés.

1997-1998

285 « Hommage  à  ceux  de  la
Piétaille » : reproduction du
discours  du  Général
Castelnau  en  1919.
Correspondance  de  la
prévoyance  mutuelle.
Rapport  de  séance  du
Conseil  communal  de
Lausanne n°26. Cahiers des
charges  générales  et
spéciales pour la fourniture
de bois  de la  manufacture
nationale d’arme de Saint-
Etienne pour la fabrication
de  l’artillerie  et  des
équipages  militaires.
Correspondance  du
directeur  de  l’arsenal  de
Roanne au maire de la ville
de Dijon. Trois cahiers des
charges  spéciales  de
l’arsenal de Roanne pour la
fourniture  de  bois  de
diverses essences.

1907-1961
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286-304 Seconde Guerre mondiale.
1939-1984

286-296 Presse.
[1940]-1974

286 Avis à la population : «avis
à  la  population »  de
l’autorité  occupante,  avis
« à la population de Dijon
et  de  l’arrondissement »,
« appel  de  l’épiscopat
français,  réponse  de
l’épiscopat anglo-américain
et  les  massacres  de  la
pentecôtes  1944 »,
retranscription  d’un
discours  du général  Pétain
et d’un fait historique.

[1940-1944]

287 Journal  Le  progrès  de  la
Côte-d’Or :  « Dijon
acclame  le  maréchal »,  un
avis  aux  abonnés,  aux
actionnaires,  aux  lecteurs
de l’ex Progrès de la Côte-
d’Or.

1944

288 Journal   Le  témoignage
chrétien :  « La  libération
est  là  mais  le  cauchemar
n’est  pas  fini »,
témoignages.

1944

289 Journal  Combat :  « Les
alliés fêtent leur victoire ».

1945

290 Journal  Libé-soir :  « La
guerre est finie ».

1945

291 Journal  Les  dernières
dépêches : «  la conférence
des  Cinq  s’est  ouverte  à
Londres », « La de Dijon ».
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1945

292 Revue  Rhin  et  Danube :
« Strasbourg ». 

1945

293 Journal  Le  bien  public :
n°1 « Dijon  est  libérée »,
n°2, n°3 « La Bourgogne a
fêté  l’Armée  Française »,
n°4,  n°5  « Le  Général  de
Lattre  de  Tassigny  à
Dijon »,  n°8,  n°15,  n°16,
n°18, n°36 « Le Général De
Gaulle  à  Dijon »,  n°37
« Dijon acclame le Général
De  Gaulle »,  n°41,  n°43
« Une  journée  de
recueillement  et  de
souvenirs,  Dijon »,  n°65,
n°67, n°84.

1944

294 Journal  Le  bien  public :
n°4,  n°36 : affaire Marsac,
n°77  « Le  président
Roosevelt  est  mort
subitement »,  n°89 « Hitler
est  mort »,  n°92
« Montgomery  a  rencontré
Doenitz »,  n°93
« L’Allemagne a capitulé »,
n°94  « Victoire ! »,  n°122
« Paris  a  acclamé  hier  le
général  Eisenhower »,
n°125  « L’armée  française
victorieuse  a  défilé  à
travers  Paris  sous  les
acclamations de la foule »,
n°140,  n°152,  n°170  « le
Japon a capitulé ».

1945

295 Articles  sur  Dijon  sous
l’occupation et la libération
de  Dijon  :  La  République
illustrée,  Le  bien  public,
« Onze ans après,  avec les
libérateurs  de  la
Bourgogne ».  Le  bien
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public :  « Dijon  sous
l’occupation  Mémoire  du
chanoine Kir »,  « Il  y a 30
ans Dijon était libéré », « Il
y a 30 ans la libération ».

1946-1974

296 Revue  Images  de
l’occupation : « De Baden-
Baden  à  Berlin ».  Notes
manuscrites  concernant  la
revue.

1945

297-298 Photographies.
1939-1945

297 Photographies  noir  et
blanc :  trois  photographies
de  groupes  de  soldats,
photographie  d’un  canon
automoteur  à  Dijon,
photographie  d’un  défilé
place Wilson à Dijon.

1939-1945

298 Carnets  de  photographies :
deux  carnets  de
photographies  de  la
libération et de la victoire à
Dijon,  carnet  de  la
libération  en  Alsace  et  en
Lorraine, deux carnets de la
victoire  et  du  défilé  de  la
victoire  de  l’armée
française à Paris.

1945

299-303 Documentation.
1984

299 Etude sur la ligne Maginot
et  l’ouvrage  du
Hackenberg :  documents
dactylographiés,
organisation  schématique
de la ligne Maginot et plans
(deux  exemplaires  original
et photocopie).

sans date
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300 Organisation  de  l’armée
française  en  1939-1940 :
deux carnets.

sans date

301 Fiches  du  paquetage
complet  optimal  du
chasseur alpin de la brigade
de  haute  montagne  en
1940.

sans date

302 Livret de la libération de la
Côte-d’Or  par  la  Première
Armée Française : Plaques,
stèles et monuments.

1984

303 Cahier  manuscrit  retraçant
l’histoire  de  la  Seconde
Guerre  mondiale
accompagné  d’article  de
presse.

sans date

304 Pièces  isolées,  tickets  de
rationnement :  cartes  de
vêtements  et  articles  textiles,
pain,  cartes  de  charbon  pour
besoins  domestiques,  cartes
individuelles  d’alimentation,
certificat  de  retrait  de  titres
d’alimentation au nom de Roger
Badot, Marcelle Besse, Charlotte
Besse,  Charles  Pieuchot,  Marie
Pieuchot et Suzanne Pieuchot.

1944-1949

305-313 Après-guerres.
1930-2002

305-307 Après Première Guerre 
mondiale.

1930-1955

305 Photographies :  trois
soldats  du  31ème régiment
de  dragons  à  Lunéville
dans la cour du château des
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Ducs  de  Lorraine,  notes
manuscrites.  Fanfare  du
6ème régiment  de  spahis
algériens  à  Dijon  avenue
maréchal  Foch,  notes
manuscrites.  Photographie
support  carte  postale :
groupe d’un régiment.

1930-1936

306 Presse,  L’ami  du  peuple
n°124-1 « les funérailles de
Le Brix et Mesmin à Notre-
Dame ».

1931

307 Presse,  Le petit journal du
3 septembre 1930 « Costes
et  Bellonte  sont  arrivés  à
New-York »,  article  de
presse  « Il  y  a  25  ans
Costes  et  Bellonte
atterrissaient  à  New-
York ».

1930-1955

308-313 Après Deuxième Guerre 
mondiale.

1950-2002

308 Presse,  La  Bourguignotte
« Carnet  d’un  poilu
honoraire ».

1952

309 Presse,  L’Echo
Républicain n°399.

1952

310 Presse, Le Souvenir, organe
du comité  du  souvenir  du
8ème corps de la guerre 14-
18  et  des  groupements
affilés  de  39-45,   n°81  et
n°82.

1968

311 Presse,  L’Aisne  nouvelle
n°7389. 
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1992

312 Presse,  Le  Bien  Public
numéro  spécial  « Notre
centenaire »,  Le  Bien
Public-Les  Dépêches
cahier spécial « Dijon et la
Côte-d’Or en 2001 ».  

1950-2002

313 Presse, articles : « Message
de l’UFAC à lire pour le 11
novembre  1998 »,  « Un
ministre  pour  nourrir  le
Souvenir  (Pierre
Pasquini) »,  « Héroïque
défenseur du fort  de Vaux
l’aspirant  Léon  buffet,
dijonnais  et  ancien  de
Dômois, repose en terre du
Roussillon ».

1966-1998

314-325 Photographies.
1914-1945

314 Scènes  de  guerre,  douze
photographies  support  carte
postale :  Soissons  (Aisne),
Fauconcourt  (Vosges),  Baccarat,
la guerre en Lorraine, un village
Lorrain,  Badonviller,  Saint-Pole
(Lorraine),  la  gare  et  l’église
d’Aspach  (Alsace),  Saint-Mihiel
(Meuse). Quatre photocopies noir
et blanc de photographies support
carte  postale :  capture  du  Ier
drapeau  français,  Marbotte
(Meuse). Photographie : la guerre
en  Lorraine,  la  bataille  de
Rozelieures.   

1914-1918

315 Chasseurs à cheval, quarante-six
photographies  support  carte
postale :  Vienne (13ème régiment
de chasseurs),  13ème régiment de
chasseurs en uniforme de 1795 à
1911,  Saint  Mihiel  (12ème

chasseurs  à  cheval),  Vesoul
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(11ème chasseurs à cheval),  11ème

régiment  de  chasseurs  en
uniforme de 1789 à 1914, Auch
(9ème chasseurs  à  cheval),
Orléans, Auxonne (8ème régiment
de  chasseurs  à  cheval),  Evreux
(7ème chasseurs  à  cheval),  7ème

régiment  de  chasseurs  en
uniforme de 1789 à 1912, Rouen,
Lille,  Châlons-sur-Marne,  5ème

régiment  de  chasseurs  en
uniforme de 1788 à 1914, Epinal,
Amiens,  Clermont-Ferrand,  (3ème

chasseurs  à  cheval),  Sampigny
(3ème chasseurs  à  cheval),
Pontivy,  2ème régiment  de
chasseurs en uniforme de 1789 à
1914, Châteaudun, 1ème régiment
de  chasseurs  en  uniforme  de
1779  à  1913,  Abbeville  (19ème

chasseurs  à  cheval),  Vendôme
(20ème chasseurs  à  cheval),
Lunéville,  Dole.  Trois
photocopies  de  photographies
support  carte  postale :  Dole,
Rouen,  Abbeville.  Photographie
d’une revue : Auch.  

1914-1918

316 Chasseurs  à  pied,  vingt-et-une
photographies  support  carte
postale :  Saint-Nicolas-de-Port
(4ème bataillon  de  chasseurs  à
pied), Saint-Dié (3ème bataillon de
chasseurs à pied), caserne du 9ème

bataillon de chasseurs,  Longwy-
Haut (9ème bataillon de chasseurs
à  pied),  Longuyon,  Grenoble,
Remiremont  (15ème chasseurs  à
pied),  les  Alpes  pittoresques,
Rambervilliers, 17ème bataillon de
chasseurs  à  pied,  Haute-
Maurienne.  Quatre  photocopies
de  photographies  support  carte
postale :  Langres,  Joué-les-
Tours.

1914-1918

317 Infanterie  coloniale,  infanterie
d’Afrique,  zouaves  tirailleurs,
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quatorze  photographies  support
carte  postale :  Marseille,
Perpignan,  Rochefort-sur-Mer
(7ème colonial),  Rochefort  (3ème

régiment  d’infanterie  coloniale),
Cherbourg  (1er régiment
d’infanterie  coloniale),  Toulon
(4ème colonial), Lyon, Hyères-les-
Palmiers,  Sète  (24ème colonial),
camp de Sathonay (zouaves à la
charge),  Mostaganem  (Algérie),
camp militaire de Souge, groupe
de  tirailleurs  sénégalais.  Neuf
photocopies  de  photographie
support  carte postale :  Bordeaux
(7ème régiment  d’infanterie  de
marine), homme sur un chameau,
barracks  of  the  French  troops,
Tientsin, Tonkin (10ème colonial),
Tourane Annam (Viêt-Nam).

1914-1918

318 Cuirassiers,  neuf  photographies
support  carte  postale :  Chartres
(13ème régiment  de  cuirassiers),
Rambouillet,  Saint-Germain-en-
Laye,  Douai  (caserne  Durutte),
Tours  (5ème cuirassiers),  Sainte-
Menehould (6ème cuirassiers).

1914-1918

319 Régiments  de hussards,  dix-sept
photographies  support  carte
postale :  Chambéry,  Sampigny,
Commercy,  Senlis,  drapeau
allemand  poméranien  du  94ème

pris  à Senlis,  Lunéville,  Tarbes,
Gray  (12ème hussards),  3ème

régiment  de  hussards  en
uniforme  de  1786  à  1914,
Meaux,  Nancy,  Neufchâteau,
Marseille,  Niort  (7ème hussards).
Trois  photocopies  de
photographies  support  carte
postale :  Commercy,  Chambéry,
Senlis.

1914-1918

320 Régiments de dragons, quarante-
trois photographies support carte
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postale : 3ème régiment de dragons
en  uniforme  de  1786  à  1913,
Nantes  (3ème dragons),  5ème

régiment de dragons en uniforme
de 1724 à 1912, Compiègne, 6ème

régiment de dragons en uniforme
de  1720  à  1913,  Evreux,
Fontainebleau,  Lunéville  (8ème

dragons),  étendard  du  8ème

régiment  de  dragons,  Epernay
(31ème Dragons),  Montauban
(10ème Dragons),  Belfort  (11ème

dragons),  12ème régiment  de
dragons  en uniforme de 1724 à
1914,  Pont-à-Mousson  (12ème

dragons), Melun (18ème dragons),
Saint-Etienne,  Libourne  (15ème

dragons),  Reims,  Auxonne,
Carcassonne  (17ème dragons),
Limoges, Noyon, 22ème régiment
de dragons en uniforme de 1758
à 1914,  Rennes (24ème dragons),
25ème régiment  de  dragons  en
uniforme  de  1762  à  1914,
Angers,  Sedan,  Metz.  Treize
photocopies  de  photographies
support carte postale : Lunéville,
Reims,  Donchéry,  Limoges,
Auxonne, Toul, Commercy.

1914-1918

321 Régiments de génie et escadrons
du  train,  vingt-et-une
photographies  support  carte
postale : Besançon (7ème bataillon
du 4ème génie),  Montpellier  (2ème

génie),  Arras  (3ème génie),
Grenoble  (4ème  régiment  du
génie),  Armentières (5ème génie),
quartier  Eblé  (6ème régiment  du
génie),  Ecrouves  (8ème génie),
Belfort  (28ème génie),  Toul,
Epinal  (11ème génie),  Avignon
(7ème génie),  Montpellier  (2ème

génie),  Châteauroux  (9ème

escadron du train),  Vernon (3ème

escadron  du  train),  Lille  (1er

escadron  du  train).  Quatre
photocopies  de  photographies
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support  carte  postale :  Verdun,
Toul, Belfort, Châteauroux.

1914-1918

322 Régiments  d’artillerie,  cent  dix-
huit  photographies support carte
postale noir et blanc et cinquante
quatre  photocopies  de
photographies  support  carte
postale  :  Toul  (39ème artillerie),
Saint-Mihiel (40ème artillerie), La
Fère  (42ème artillerie),  Douai
(104ème artillerie),  Caen  (43ème

artillerie),  Châlons-sur-Marne,
Versailles  (22ème artillerie),
Angoulême  (21ème artillerie),
Dijon, Abbeville, Toulouse (18ème

artillerie), Nîmes (19ème artillerie),
Poitiers  (20ème artillerie),  Angers
(33ème artillerie),  Fontainebleau,
Le  Mans  (31ème artillerie),
Orléans,  Valence,  Toulon,
Grenoble  (1er artillerie),  Belfort,
Epinal, Verdun, Lorient, Bourges
(105ème artillerie),  Godesberg
(6ème artillerie),  Neufchâteau,
60ème régiment  d’artillerie,
Chaumont,  Bordeaux,  caserne
d’artillerie,  Stenay,  Besançon,
Remiremont, camp militaire de la
courtine,  Le  Valdahon,  Amiens,
Vincennes,  Castres  (9ème

artillerie),  8ème régiment
d’artillerie,  Nancy,  Rennes,
Colmar,  Bruyères-en-Vosges, La
Rochelle,  Laon,  Vannes,
Chartres,  Périgueux,  Clermont-
Ferrand,  Moulins  (36ème

artillerie),  Issoire,  Dinan,
Montpelier,  Orange,  Troyes,  La
Doua-Villeurbranne  (75ème

artillerie),  Cherbourg,  Agen,  Le
Tarn.  Notes  manuscrites  et  un
article de presse.

1914-1918

323 Matériels  d’artillerie,  cinq
photographies  support  carte
postale  noir  et  blanc  :  chars  de
combat à Besançon, « nos alpins
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en  campagne »,  manœuvres
d’artillerie dans les Alpes, canon
de 285mm Berceau au camp de
Mailly, 6ème de forteresse avec un
mortier rayé de 220 à Toul.

1914-1918

324 Casernes  et  camps  militaire,
quatre-vingt-dix-sept
photographies  support  carte
postale  et  quatre-vingt-quatorze
photocopies  de  photographies
support  carte  postale  :  Evreux
(74ème régiment  d'infanterie),
Bitchie  (23ème régiment
d'infanterie),  Mont-deMarsan
(34ème régiment  d'infanterie),
Dieppe,  Pont-saint-Esprit  (55ème

régiment  d'infanterie),  Nancy
(79ème régiment  d'infanterie),
Neufchâteau,  Auch,  Mirande
(88ème régiment  d'infanterie),
Saint-Lo,  Montpellier  (81ème de
ligne),  Montmélian,  Montargis
(82ème régiment  d'infanterie),
Poitiers,  Fréjus  (chasseurs
alpins),  Limoges (12ème escadron
du  train),  Aiguilles  d’Arues,
Besançon,  Niort  (7ème hussards),
Saint-Omer  (17ème régiment
d'artillerie),  Souge  (57ème

régiment  d'infanterie),  Bernay
(24ème régiment  d'infanterie),
Saint-Servan  (47ème régiment
d'infanterie),  Morlaix  (116ème

régiment  d'infanterie),  Sissonne
(128ème régiment  d'infanterie),
Hesdin  (73ème régiment
d'infanterie),  Dijon,  la  Côte-
Saint-André,  Romans,  Vannes,
Domfront  (130ème régiment
d'infanterie),  Mayenne,
Valenciennes  (127ème régiment
d'infanterie),  Quimper,  camp  de
Courtine,  Riom (105ème régiment
d'infanterie),  Angoulême  (107ème

régiment  d'infanterie),  Saint-
Cloud  (101ème régiment
d'infanterie),  Dreux,  Saint-
Quentin,  Narbonne  (80ème
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régiment  d'infanterie),  Avesnes
(84ème régiment  d'infanterie),
Guingamp  (48ème régiment
d'infanterie),  Privas  (61ème

régiment  d'infanterie),  Tours
(66ème régiment Infanterie), Blaye
(144ème régiment  d'infanterie),
Malzéville,  Lodève,  Charleville,
Oléron,  Courbevoie,  Tarascon,
Béthune,  Saint-Gaudens,  Avor
(95ème régiment  d'infanterie),
Orléans  (131ème régiment
d'infanterie),  Lorient,  Langres,
Troyes,  Saint-Florent,  Le
Valdahon,  Bois,  Commercy,
Serones,  Lansebourg,  Le  Havre,
Avord  (aviation),  Bellegarde,
Sathonay,  les  Chepieux,  le  Fort
de  l’Ecluse,  la  Balme,  Châlons,
Infanterie - intérieur du poste de
police,  Lyon,  Lunéville,
Carcassonne,  Pontarlier,  Toul,
Toulon,  Clermont-Ferrand,
Epinal,  Bordeaux,  Reims,
Montélimar,  Aix-en-Provence,
Mézières,  Bergerac,  Toulouse,
Argentan,  Sedan,  Alençon,
Nantes,  le  Mans,  Landrecies,
Brive,  Rodez,  Mulhouse,
Bourges,  Châteauroux,  Rouen,
Montluçon,  La  Rochelle,
Grenoble,  Paris,  Macon,  Tulle,
Chartres.

1914-1918

325 Pièces isolées, huit photographies
support  carte  postale  et  une
photocopie  de  photographie
support  carte  postale  :  66ème

régiment d’infanterie en uniforme
de 1769 à 1913, 107ème régiment
d’infanterie en uniforme de 1772
à  1914,  129ème régiment
d’infanterie en uniforme de 1795
à  1914,  souvenir  du  134ème

d’infanterie, groupe du 134ème de
ligne  de  la  11ème compagnie,
groupe de la 79ème ligne au repos
après  une  manœuvre  de  nuit
(Nancy),  soldats  du  82ème
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régiment  d’infanterie,  159ème

régiment  d’infanterie-cérémonie
importante  –  épluchage  des
pommes de terre.  Carnet  de six
photographies  noir  et  blanc
support  carte  postale :  les
casemates de Luxembourg.

1944-1945

326-814  Organisation militaire française.    
1904-2012

 
326-332 Armée française du XVIIIème 

au XXème siècles.
1904-1915

326 Reproduction
dactylographiée  :  ordre  de
bataille de la grande armée
le  15 août  1813 lors  de la
reprise  des  hostilités
(d’après  Camille  Rousset
«La  Grande  Armée  de
1813 »).

sans date

 327 Photographie  support  carte
postale :  photographie  de
groupe d’officiers  étrangers
des  grandes  manœuvres  de
l’est, notes manuscrites. 

1904
328 Documentation

dactylographiée :  uniformes
de  l’artillerie  de  1872  à
1914.

sans date

329 Documentation
dactylographiée  et  note
manuscrite volume 1 (en deux
exemplaires)  :  «  la  frontière
des  Alpes  »,  retranscription
d’un  voyage  et  de  l’histoire
des  Alpes  du  XIIème siècle  à
1918 et de ses troupes alpines.

sans date
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330 Documents dactylographiés et
notes manuscrites : l’évolution
de  l’armée  française  de  sa
reconstitution  en  1871  à  la
victoire de 1918.

sans date

331 Documents  manuscrits  et
articles  sur  les  lois,  sur
l’organisation  militaire
française  et  la  composition
des corps d’armée du XVIIIème

au XXème siècle. 
1915

332 Cinq  carnets  et  cahiers  de
notes  manuscrites :
description  du  XVIème au
XIX ème siècles  de  la
composition, de l’organisation
et  des  déplacements  de
l’armée  française,
bibliographie  des  historiques
de 1913, listes de soldats des
différents régiments

sans date

333-617 Régiments d’infanterie.
1915-2012

333 1er régiment  d’infanterie (de
1480  à  1968)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale,  articles de presse et
photocopies.

2011

334 5ème régiment d’infanterie (de
1521  à  1964)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

1996-1997

335 4ème régiment d’infanterie (de
1776  à  1948)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
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postale,  articles de presse et
note manuscrite.

2007

336 3ème régiment  d’infanterie (de
1508 à 1969) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1997-1998

337 2ème régiment  d’infanterie (de
1776 à 1916) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1996

338 6ème régiment d’infanterie (de
1776  à  1918)  :
documentation manuscrite.

1997-1998

339 8ème régiment d’infanterie (de
1776  à  1968)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

2006

340 10ème régiment d’infanterie (de
1776 à 1994) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

sans date

341 11ème régiment d’infanterie (de
1621 à 1955) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2008

342 12ème régiment d’infanterie (de
1776 à 1963) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
polycopié.

2006

75



343 13ème régiment d’infanterie (de
1597 à 1980) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2004

344 14ème régiment d’infanterie (de
1776 à 1999) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

2008

345 15ème régiment d’infanterie (de
1576 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

1998

346 16ème régiment d’infanterie (de
1776 à 1940) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2000

347 17ème régiment  d’infanterie :
notes  manuscrites,
photographies  support  carte
postale.

sans date

348 18ème régiment  d’infanterie :
note manuscrite, photographie
support carte postale.

sans date

349 19ème régiment d’infanterie (de
1597 à 1996) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

sans date

350 20ème régiment d’infanterie (de
1576  à  1997)  :  notes
manuscrites,  photographies
support carte postale.

sans date
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351 21ème régiment d’infanterie (de
1589 à 1992) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de  presse  et  photocopie  du
journal  des  Marches  et  des
Opérations.

2009

352 22ème régiment  d’infanterie :
notes  manuscrites,
photographies  support  carte
postale.

sans date

353 25ème régiment d’infanterie (de
1585 à 1939) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

2001

354 26ème régiment d’infanterie (de
1775 à 1987) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

1990

355 27ème régiment d’infanterie (de
1616 à 1998) : documentation
manuscrite,  photographies  et
photographies  support  carte
postale,  articles  de  presse  et
photocopies,  historiques  des
plaques  et  de  bâtiments
quartiers  Junot  et  Heudelet,
bulletin  de  liaison  n°4  des
anciens du 27ème « Résistance
et  Forces  Françaises
Combattantes »,  documents
internet,  livrets  sur
l’historique des campagnes et
des  combats  du  27ème,  31
bulletins  de  l’Amicale  des
Anciens  du  27ème régiment
d’infanterie (1984-2012).

1981-2012

77



356 28ème régiment d’infanterie (de
1775 à 1985) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2001

357 29ème régiment d’infanterie (de
1617 à 1947) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse et polycopiés.

2003

358 30ème régiment d’infanterie (de
1775 à 1987) : documentation
manuscrite.

1998

359 31ème régiment d’infanterie (de
1610 à 1973) : documentation
manuscrite.

1989

360 32ème régiment d’infanterie (de
1775 à 1995) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1989-1995

361 33ème régiment d’infanterie (de
1625 à 1964) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.  

2003

362 35ème régiment d’infanterie (de
1604 à 2000) : documentation
manuscrite,  photographies  et
photographies  support  carte
postale,  articles  de  presse  et
photocopie. 

1994-2000

363 36ème régiment d’infanterie (de
1775 à 1984) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse et polycopiés. 

2002
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364 37ème régiment d’infanterie (de
1639 à 1999) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

sans date

365 38ème régiment d’infanterie (de
1629 à 1945) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale et article
de presse.  

sans date

366 40ème  régiment d’infanterie (de
1598 à 1976) : documentation
manuscrite,  photocopie  de
l’historique du 40ème R.I.

1989

367 41éme  régiment d’infanterie (de
1634 à 1990) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse et polycopiés. 

sans date

368 42ème régiment d’infanterie (de
1635 à 1991) : documentation
manuscrite,  photographie  et
photographies  support  carte
postale, article de presse.

sans date

369 43ème régiment d’infanterie (de
1638 à 2005) : documentation
manuscrite,  photographie
support  carte postale,  articles
de presse et photocopies. 

2008

370 44ème régiment d’infanterie (de
1642 à 1986) : documentation
manuscrite,  photographies  et
photographies  support  carte
postale.

2002-2003

371 45ème régiment d’infanterie (de
1643 à 1998) : documentation
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manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

2007

372 46ème régiment d’infanterie (de
1644 à 1964) : documentation
manuscrite,  photographies,
photocopies  et  photographies
support  carte  postale,  article
de presse et correspondance. 

1996-1997

373 49ème régiment d’infanterie (de
1647 à 1962) : documentation
manuscrite,  photographie
support  carte postale,  articles
de presse.

2007

374 50ème régiment d’infanterie (de
1651 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse et polycopiés. 

2010

375 51ème régiment d’infanterie (de
1651 à 1987) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

sans date

376 53ème régiment d’infanterie (de
1656 à 1918) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2000

377 54ème régiment d’infanterie (de
1657 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse et polycopiés. 

2005

378 56ème régiment d’infanterie (de
1635 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
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support  carte  postale,  articles
de  presse,  polycopiés  et
photocopies d’extraits de livre.

2004

379 57ème régiment d’infanterie (de
1627 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

1991-1997

380 58ème régiment d’infanterie (de
1667 à 1962) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
photocopies.

2004

381 59ème régiment d’infanterie (de
1668 à 1940) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2002

382 60ème régiment d’infanterie (de
1669 à 1994) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de  presse,  notes  manuscrites
et correspondance. 

sans date

383 62ème régiment d’infanterie (de
1667 à 1994) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1990-1994

384 63ème régiment d’infanterie (de
1672 à 1966) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
polycopié.

1991-1992

385 64ème régiment d’infanterie (de
1672 à 1991) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.
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1998-1999

386 65ème régiment d’infanterie (de
1672 à 1986) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2005

387 67ème régiment d’infanterie (de
1672 à 1998) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte postale,  articles
de presse.

1994-1998

388 68ème régiment d’infanterie (de
1673 à 1945) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale  et
photocopies.

2001

389 69ème  régiment d’infanterie (de
1673 à 1991) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1990-1991

390 70ème régiment d’infanterie (de
1674 à 1993) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse et polycopiés.

2004

391 71ème régiment d’infanterie (de
1674 à 1963) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
polycopiés.

2005

392 72ème  régiment d’infanterie (de
1674 à 1962) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
photocopies.

2001
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393 76ème  régiment d’infanterie (de
1677 à 1989) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1988-1989

394 77ème  régiment d’infanterie (de
1680 à 1976) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1992-1993

395 78ème  régiment d’infanterie (de
1684 à 1963) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2007

396 81ème  régiment d’infanterie (de
1684 à 1996) : documentation
manuscrite,  photographies  et
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

2011

397 85ème  régiment d’infanterie (de
1690 à 1942) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  article
de presse.

2010

398 86ème régiment d’infanterie (de
1690 à 1995) : documentation
manuscrite.

2004

399 89ème régiment d’infanterie (de
1690 à 1940) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1990-1991

400 92ème régiment d’infanterie (de
1661 à 2002) : documentation
manuscrite,  photographies
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support  carte  postale,  articles
de presse, brochures.

2001-2002

401 93ème régiment d’infanterie (de
1706 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1988-1997

402 94ème régiment d’infanterie (de
1709 à 2006) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2006

403 96ème régiment d’infanterie (de
1745 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2002

404 97ème régiment d’infanterie (de
1752 à 1978) : documentation
manuscrite,  photographies  et
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

2001

405 98ème régiment d’infanterie (de
1757 à 1944) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2007

406 99ème régiment d’infanterie (de
1756 à 1997) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

sans date

407 106ème régiment d’infanterie (de
1766 à 1998) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2005
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408 109ème régiment d’infanterie (de
1772 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse.

2011

409 110ème régiment d’infanterie (de
1772 à 2000) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse.

1993-2000

410 111ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1930) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2010

411 112ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1966) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse.

2012

412 113ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2012

413 114ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1987) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1997

414 115ème régiment d’infanterie (de
1808 à 1984) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse.

2009

415 119ème régiment d’infanterie (de
1808 à 1940) :  documentation
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manuscrite,  photographies
support carte postale.

2010

416 120ème régiment d’infanterie (de
1808 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2007

417 124ème régiment d’infanterie (de
1810 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2010

418 125ème régiment d’infanterie (de
1810 à 1991) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse.

2010

419 128ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse, photocopie.

1996-1997

420 132ème régiment d’infanterie (de
1794 à 2005) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2000-2005

421 133ème régiment d’infanterie (de
1811 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2010

422 135ème régiment d’infanterie (de
1813 à 1945) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2008
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423 137ème régiment d’infanterie (de
1813 à 1998) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1995-1998

424 138ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1983) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2007

425 139ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1995

426 141ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1998) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2011

427 142ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse, polycopié.

2000-2001

428 143ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1963) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2011

429 145ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1914) :  documentation
manuscrite.

2009

430 146ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1993) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse, polycopié.

2010
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431 148ème régiment d’infanterie (de
1793 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2001

432 149ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse, polycopiés.

2011

433 150ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2010

434 151ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1966) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse.

2012

435 152ème régiment d’infanterie (de
1795 à 2002) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1994-2002

436 153ème régiment d’infanterie (de
1813 à 1998) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de  presse,  rapport  « le  153ème

régiment  d’infanterie  en
1813 ».

1998

437 154ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse, plan.

2012
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438 155ème régiment d’infanterie (de
1813 à 1985) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1993

439 156ème régiment d’infanterie (de
1813 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1995-1997

440 157ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1982) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

2008

441 158ème régiment d’infanterie (de
1813 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1995-1997

442 159ème régiment d’infanterie (de
1887 à 1992) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
photocopie  de l’historique des
faits.

2009

443 160ème régiment d’infanterie (de
1787 à 1940) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse, cartographie.

sans date

444 161ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1940) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
cartographie.

2009
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445 162ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1940) : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
cartographie, polycopié.

2009

446 163ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1982) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse, photocopie.

2009

447 164ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1990) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale, article de
presse et cartographie.

2008-2009

448 165ème régiment d’infanterie (de
1793 à 1940) : documentation
manuscrite,  cartographie  et
polycopié.

2010

449 166ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1940) : documentation
manuscrite,  photocopie  et
polycopié.

2010

450 167ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
cartographie.

1988-1989

451 168ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1940) :  documentation
manuscrite, cartographie.

2004

452 169ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1939) :  documentation
manuscrite,  cartographie,
photocopies de photographies.

2010
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453 170ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1994) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale  et
photographie,  articles  de
presse.

1992-1994

454 171ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1998) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale  et
photographies,  articles  de
presse et cartographie.

2006

455 172ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1977) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de  presse,  photocopies  et
polycopié.

2001

456 174ème régiment d’infanterie (de
1793 à 1940) :  documentation
manuscrite, photographies. 

1994

457 173ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1994) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2009

458 201ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1999

459 202ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1997

460 203ème régiment d’infanterie (de
1794 à 1942) :  documentation
manuscrite.

1990
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461 204ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1991) :  documentation
manuscrite.

1995

462 205ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1966) :  documentation
manuscrite, article de presse.

1990-1994

463 206ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1920) :  documentation
manuscrite.

1998

464 207ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1998

465 208ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1947) :  documentation
manuscrite.

1999

466 209ème régiment d’infanterie (de
1795 à 1996) :  documentation
manuscrite.

1995-1996

467 210ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

sans date

468 211ème régiment d’infanterie (de
1796 à 1940) : documentation
manuscrite.

2002

469 212ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

1989

470 213ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1995

471 214ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) : documentation
manuscrite.
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1996

472 215ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

1995

473 216ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite, photographies.

1994

474 217ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

1995

475 218ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

2002

476 219ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) : documentation
manuscrite.

2002

477 220ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

1990

478 221ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

2002

479 224ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) : documentation
manuscrite.

1995

480 225ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

2001

481 226ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1966) : documentation
manuscrite,  photographie
support carte postale.

1997
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482 227ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1966) : documentation
manuscrite, articles de presse.

sans date

483 228ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) : documentation
manuscrite, article de presse et
photocopies  du  journal  des
marches  et  opérations  et  d’un
article  de  M.  Christian
Lemaire.

2002

484 229ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

1994

485 230ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

sans date

486 231ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1968) : documentation
manuscrite.

1999

487 233ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1919) : documentation
manuscrite.

1995

488 234ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

2001

489 235ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1946) :  documentation
manuscrite.

1996

490 236ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) :  documentation
manuscrite.

sans date

491 237ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

2002
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492 238ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographie,
photocopie  d’un  « extrait  de
l’ordre du régiment ».

1994

493 239ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1997) :  documentation
manuscrite, article de presse.

1995-1997

494 240ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1995

495 241ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

2002

496 242ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) : documentation
manuscrite.

1996

497 243ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1998) : documentation
manuscrite.

2003

498 244ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

1999

499 245ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1914) : documentation
manuscrite.

1999

500 247ème régiment d’infanterie (de
1914 à 1922) : documentation
manuscrite.

sans date

501 248ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

1999
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502 249ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

2004

503 250ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

sans date

504 252ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

1995

505 253ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) : documentation
manuscrite.

2000

506 255ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

1992-1993

507 256ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) : documentation
manuscrite.

2003

508 258ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1919) : documentation
manuscrite.

2004

509 259ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) : documentation
manuscrite.

2000

510 260ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1984) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2003

511 261ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) : documentation
manuscrite,  photocopie  extrait
du « Journal de marche et des
opérations du 261ème R.I. ».

1992
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512 262ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

2004

513 263ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

1991

514 264ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite, photographie.

2001

515 265ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1956) : documentation
manuscrite, photographies.

1994

516 266ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

sans date

517 267ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

2004

518 268ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

1992

519 269ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1997

520 270ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

sans date

521 271ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite, article de presse.

2004

522 272ème régiment d’infanterie (de
1914 à 1956) :  documentation
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manuscrite,  photographies
support  carte  postale,
photocopies  et  notes
manuscrites.

 sans date

523 273ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite,  photocopies
d’articles.

2004

524 274ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1971) :  documentation
manuscrite, article de presse.

2004

525 275ème régiment d’infanterie (de
1892 à 1984)  :  documentation
manuscrite.

2008

526 276ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920)  :  documentation
manuscrite.

1992

527 277ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922)  :  documentation
manuscrite.

2004

528 278ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1944)  :  documentation
manuscrite.

1991

529 279ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940)  :  documentation
manuscrite.

1990

530 280ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922)  :  documentation
manuscrite.

1999

531 281ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

2000
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532 282ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) : documentation
manuscrite.

2004

533 284ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1929) : documentation
manuscrite.

1999

534 285ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

2000

535 287ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1997) :  documentation
manuscrite, photographie.

sans date

536 288ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1992) :  documentation
manuscrite,  photographies,
article de presse.

1999

537 289ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

sans date

538 290ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) : documentation
manuscrite.

1990

539 291ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1957) : documentation
manuscrite.

1998

540 292ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1998) : documentation
manuscrite.

1994-1998

541 295ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) : documentation
manuscrite.

2001
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542 296ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2000

543 297ème régiment d'infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2001

544 298ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies,
article de presse et photocopie
d’article.

2001

545 300ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

1990

546 301ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1990

547 302ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite, photographies.

2009

548 305ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2000

549 306ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1941) :  documentation
manuscrite.

1999

550 307ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

2003

551 308ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1999

100



552 309ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite,  photocopies
« historique des faits ».

1999

553 311ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1999

554 312ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1999

555 313ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1999

556 314ème régiment  d’infanterie :
carte postale.

1915

557 318ème régiment  d’infanterie  :
livret « Campagne 14-18 Front
de  l’Oise  et  de  l’Aisne »  par
l’A.I.P.S. soissonnais.

sans date

558 321ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies,
photocopies d’un rapport.

2000

559 326ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

2003

560 327ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite,  photocopies  du
« Journal  des  marches  et
opérations » et  d’un article  de
presse.

1995

561 329ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1946) :  documentation
manuscrite, article de presse.
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2000

562 331ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

sans date

563 332ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographie
support  carte  postale,
photocopie  du « Journal  des
marches et opérations ».

2003

564 333ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1999

565 334ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1945) :  documentation
manuscrite.

1998

566 336ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1934) :  documentation
manuscrite.

1999

567 338ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

2003

568 339ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

2001

569 340ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1997

570 341ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1999

571 343ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.
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2000

572 345ème régiment  d’infanterie
(1914)  :  documentation
manuscrite.

2003

573 346ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2003

574 347ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1916) :  documentation
manuscrite, article de presse et
photocopie d’article.

2002

575 348ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1993

576 349ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

2003

577 350ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2003

578 352ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1978) :  documentation
manuscrite.

sans date

579 354ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2002

580 355ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2002

581 356ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1964) :  documentation
manuscrite, photographies.

2003
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582 357ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1920) :  documentation
manuscrite.

2001

583 358ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2003

584 359ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2000

585 360ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2003

586 362ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2001

587 363ème régiment d’infanterie (de
1891 à 1940) :  documentation
manuscrite.

2003

588 364ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1920) :  documentation
manuscrite.

2005

589 365ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1920) :  documentation
manuscrite.

2003

590 366ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2003

591 367ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1922) :  documentation
manuscrite.

2003

592 369ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1922) :  documentation
manuscrite.
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1993

593 370ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1917) :  documentation
manuscrite, article de presse et
photocopie d’un article.

2002

594 371ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1940) :  documentation
manuscrite.

2000

595 372ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1935) :  documentation
manuscrite.

1999

596 373ème régiment d’infanterie (de
1913 à 1985) :  documentation
manuscrite.

sans date

597 401ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1998

598 402ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1989

599 403ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1990

600 404ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite, photographies.

sans date

601 405ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1989

602 406ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1989
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603 407ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1990

604 408ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1989

605 409ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1990

606 410ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1990

607 411ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1922) :  documentation
manuscrite.

1990

608 412ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1920) :  documentation
manuscrite.

1992

609 413ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1989

610 414ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite, photographie.

1990

611 415ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1923) :  documentation
manuscrite.

1991

612 416ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1990

613 417ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite, photographie.
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1989

614 418ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

1989

615 419ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1916) :  documentation
manuscrite.

sans date

616 420ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1916) :  documentation
manuscrite.

sans date

617 421ème régiment d’infanterie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

sans date

618-622 Régiments de hussards.
1991-2003

618 1er régiment  de  hussards (de
1720 à 2000) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse et notes manuscrites.

1991-2000

619 2ème régiment  de  hussards (de
1734 à 2003) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1991-2003

620 8ème régiment  de  hussards (de
1792 à 1993) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1991-1993

621 11ème régiment  de hussards (de
1793 à 1942) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1991
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622 14ème régiment  de hussards (de
1813 à 1940) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1991

623-631 Régiments de dragons.
1991-2000

623 1er régiment  de  dragons (de
1656 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de  presse,  photocopie
« historique  du  premier
Dragons ».

1999

624 2ème régiment  de  dragons (de
1635 à 1961) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

sans date

625 4ème régiment  de  dragons (de
1667 à 1994) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1999-2000

626 19ème régiment  de  dragons (de
1793 à 1993) :  documentation
manuscrite,  photocopies  de
photographies  support  carte
postale.

1995

627 23ème régiment  de  dragons (de
1793 à 1942) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

sans date

628 26ème régiment  de  dragons (de
1673 à 1980) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.
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sans date

629 27ème régiment  de  dragons (de
1674 à 1982) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

sans date

630 29ème régiment  de  dragons (de
1803 à 1989) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1998

631 32ème régiment  de  dragons (de
1913 à 1994) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1991

632-641 Régiments de zouaves.
1991-2010

632 Régiments  de  zouaves :
documentation  manuscrite  (de
1830  à  1851),  polycopié
d’insignes.

1991

633 1er régiment  de  zouaves  (de
1852 à 1959) :  documentation
manuscrite, photographies.

1991

634 2ème régiment  de  zouaves (de
1914 à 1918) :  documentation
manuscrite.

1997

635 4ème régiment  de  zouaves (de
1855 à 1967) :  documentation
manuscrite.

1993

636 11ème régiment  de  zouaves (de
1939 à 1940) :  documentation
manuscrite.

sans date
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637 12ème régiment  de zouaves (de
1939 à 1940) :  documentation
manuscrite.

sans date

638 13me régiment  de  zouaves  (de
1930 à 1962) :  documentation
manuscrite.

sans date

639 124me régiment de zouaves (de
1939 à 1940) :  documentation
manuscrite.

sans date

640 1er régiment  mixte de zouaves
tirailleurs  (de  1914  à  1920)  :
documentation  manuscrite,
correspondance.

2004-2009

641 4ème régiment mixte de zouaves
tirailleurs  (de  1914  à  1920)  :
documentation  manuscrite,
photographies.

2010

642-665 Régiments d’artillerie.
1992-2003

642 3ème régiment d’artillerie lourde
(de  1913  à  1915)  :
documentation manuscrite.

1998

643 3ème régiment  d’artillerie  (de
1834 à 1999) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1988-1999

644 15ème régiment  d’artillerie  (de
1840 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1997

645 60ème régiment  d’artillerie  (de
1840  à  1997)  :  notes
manuscrites.
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sans date

646 117ème régiment  d’artillerie
lourde  (de  1915  à  1919)  :
documentation manuscrite.

sans date

647 117ème régiment  d’artillerie
hippomobile (de 1919 à 1940) :
documentation manuscrite.

sans date

648 136ème régiment  d’artillerie
lourde  (de  1918  à  1919)  :
documentation manuscrite.

1998

649 205ème régiment d’artillerie (de
1915 à 1918) :  documentation
manuscrite.

2001

650 215ème régiment d’artillerie (de
1913 à 1999) :  documentation
manuscrite.

2003

651 221ème régiment d’artillerie (de
1914 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1992

652 222ème  régiment  d’artillerie  (de
1916 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1992

653 233ème régiment d’artillerie (de
1917 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1997

654 234ème régiment d’artillerie (de
1917 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1992

655 237ème régiment d’artillerie (de
1915 à 1940) :  documentation
manuscrite.

1996
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656 240ème régiment d’artillerie (de
1914 à 1940) :  documentation
manuscrite.

2001

657 260ème régiment d’artillerie (de
1915 à 1919) :  documentation
manuscrite.

2003

658 265ème régiment d’artillerie (de
1916 à 1939) :  documentation
manuscrite.

1998

659 317ème régiment  d’artillerie
lourde  (de  1918  à  1939)  :
documentation manuscrite.

sans date

660 291ème régiment  d’artillerie
lourde  divisionnaire  (1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

661 293ème régiment  d’artillerie
lourde divisionnaire (de 1939 à
1940)  :  documentation
manuscrite.

sans date

662 294ème régiment  d’artillerie
lourde divisionnaire (de 1939 à
1940)  :  documentation
manuscrite.

sans date

663 296ème régiment  d’artillerie
lourde divisionnaire (de 1939 à
1940)  :  documentation
manuscrite.

sans date

664 297ème régiment  d’artillerie
lourde  divisionnaire  (1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

665 417ème régiment  d’artillerie
lourde  (de  1918  à  1919)  :
documentation manuscrite.

sans date
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666-671 Régiments de cuirassiers.
1983-1999

666 1er régiment  de cuirassiers (de
1631 à 1999) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1995-1999

667 2ème régiment de cuirassiers (de
1635 à 1991) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse, brochure.

1983-1991

668 3ème régiment de cuirassiers (de
1654 à 1918) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

sans date

669 4ème régiment de cuirassiers (de
1643 à 1997) :  documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

1995-1997

670 8ème régiment de cuirassiers (de
1638 à 1989) :  documentation
manuscrite,  photographies
support carte postale.

1995-1996

671 10ème régiment  de  cuirassiers
(de  1643  à  1940)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

1995-1996

672-693 Régiments  et  bataillons
d’infanterie  maritime  et
coloniale.

1992-1998

672 3ème régiment  d’infanterie
maritime: notes manuscrite.

113



sans date

673 Régiment  d’infanterie  de
marine du Pacifique (de 1903 à
1997)  :  documentation
manuscrite, articles de presse.

sans date

674 12ème régiment  d’infanterie  de
marine  (de  1890  à  1961)  :
documentation manuscrite.

sans date

675 13ème régiment  d’infanterie  de
marine  (de  1885  à  1935)  :
documentation manuscrite.

sans date

676 14ème régiment  d’infanterie  de
marine  (de  1899  à  1964)  :
documentation manuscrite.

sans date

677 15ème régiment  d’infanterie  de
marine  (de  1900  à  1979)  :
documentation  manuscrite,
article de presse.

sans date

678 26ème régiment  de  tirailleurs
sénégalais  (de 1940 à 1962) :
documentation  manuscrite,
article de presse.

sans date

679 25ème régiment  de  tirailleurs
sénégalais  (1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

680 20ème régiment  d’infanterie
coloniale  (1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

681 26ème bataillon  d’infanterie  de
marine  (1920-1962)  :
documentation manuscrite.

sans date

682 27ème régiment  mixte
d’infanterie  coloniale  (1940-
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1962)  :  documentation
manuscrite.

sans date

683 28ème régiment  mixte
d’infanterie  coloniale  (1940-
62)  :  documentation
manuscrite.

sans date

684 29ème régiment  d’infanterie  de
marine  (1958-1962)  :
documentation manuscrite.

sans date

685 31ème régiment  d’infanterie
coloniale  (1914)  :
documentation manuscrite.

sans date

686 32ème régiment  d’infanterie
coloniale  (1914)  :
documentation manuscrite.

sans date

687 33ème régiment  d’infanterie
coloniale  (1914-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographie  support  carte
postale, articles de presse.

sans date

688 34ème régiment  d’infanterie
coloniale  (1913-1919)  :
documentation  manuscrite,
article de presse.

1998

689 42ème régiment  d’infanterie
coloniale  (1914-1998)  :
documentation  manuscrite,
article de presse.

1992-1998

690 53ème régiment  d’infanterie
maritime  (1915-1999)  :
documentation  manuscrite,
articles de presse.

sans date

691 53ème régiment  d’infanterie
maritime  (1900-1994)  :
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documentation  manuscrite,
articles de presse.

sans date

692 72ème régiment  d’infanterie
maritime  (1920-1999)  :
documentation manuscrite.

sans date

693 72ème régiment  d’infanterie
maritime  (1940-1942)  :
documentation manuscrite.

sans date

694-696 Régiments  de  chasseurs  à
cheval.

1990-1997

694 10ème régiment  de  chasseurs  à
cheval  (1758-1984)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

1990-1991

695 16ème régiments de chasseurs à
cheval  (1793-1942)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

1997

696 16ème régiments de chasseurs à
cheval  (1792-1942)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

1991

697-706 Régiments étrangers.
1994

697 28ème régiments  de  tirailleurs
sénégalais  (1920-1945)  :
documentation manuscrite.

1994

698 Régiment  de  marche  de  la
Légion étrangère (1915-1945) :
documentation manuscrite.

sans date
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699 3ème régiment  d’infanterie
étrangère  (1863-1954)  :
documentation manuscrite.

sans date

700 11ème régiment  d’infanterie
étrangère  (1939-1941)  :
documentation manuscrite.

sans date

701 12ème régiment  d’infanterie
étrangère  (1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

702 13ème demi-brigade  de  Légion
étrangère  (1863-1942)  :
documentation manuscrite.

sans date

703 2ème régiment de marche du 1er

étranger  (1914-1915)  :
documentation manuscrite.

sans date

704 3ème régiment de marche du 1er

étranger  (1914-1915)  :
documentation manuscrite.

sans date

705 4ème régiment de marche du 1er

étranger  (1914-1915)  :
documentation manuscrite.

sans date

706 3ème régiment de marche du 2ème

étranger  (1914-1915)  :
documentation manuscrite.

sans date

707-810 Bataillons.
1920-2012

707 Documentation  manuscrite,
photocopies  de  photographies
support  carte  postale,
photographie, polycopié sur les
insignes de bataillon.

sans date
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708 1er bataillon de chasseurs à pied
(1837-2004)  : documentation
manuscrite,  photographies
support  carte  postale,  articles
de presse.

sans date

709 2ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1840-1998)  :
documentation  manuscrite
(deux  exemplaires),
photographies  support  carte
postale,  articles  de  presse,
photocopies,  documents  :
cartes, correspondance, bulletin
d’adhésion « les poilus du 2ème

B.C.P »,  livret  sur  l’historique
du 2ème bataillon de chasseurs,
récit  « 1918-1988,  sur  les
traces  du  2ème B.C.P  dans  le
Soissonais »  (deux
exemplaires).

1920-1998

710 5ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1840-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

1989-1997

711 6ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1840-1999)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

1993-1999

712 7ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1840-1999)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

1988-1999

713 8ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1840-1999)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale,  articles  de  presse,
bulletin  trimestriel  de  la  Sidi-
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Brahim de Dijon et de la Côte-
d’Or « La Cordée » n°89.

1988-1999

714 12ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1854-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale,  documents  sur  les
uniformes.

1989-1997

715 11ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1853-2005)  :
documentation  manuscrite,
photographie  support  carte
postale,  photocopies  de
photographies,  articles  de
presse.

2005

716 13ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1854-2008)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

2002-2008

717 15ème bataillon  de  chasseurs
alpins  :  photocopies  de cartes
postales.

1938

718 16ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1854-2004)  :
documentation  manuscrite,
articles  de  presse,  document
« Histoire d’un insigne ».

2004

719 19ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1854-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

1994-1997

720 20ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1853-1999)  :
documentation  manuscrite,
photographie  support  carte
postale,  articles  de  presse,

119



document  « Histoire  d’un
insigne ».

2007

721 21ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1852-1999)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, article de presse, notes
manuscrites.

2011

722 23ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1870-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

2012

723 24ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1854-2008)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale,  articles  de  presse  et
polycopié.

sans date

724 25ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1871-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

1987-1997

725 26ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1870-1996)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

2011

726 27ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1871-2007)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

1999-2007

727 28ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1871-2005)  :
documentation  manuscrite,
photographies  et  photocopies
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de  cartes  postales,  articles  de
presse.

2011

728 29ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1871-1999)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale.

1987-1999

729 30ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1871-2004)  :
documentation  manuscrite,
photographies  support  carte
postale, articles de presse.

1993-2004

730 31ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1913-1997)  :
documentation manuscrite.

1988-1997

731 32ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1915-1919)  :
documentation manuscrite.

1990

732 33ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1941)  :  documentation
manuscrite.

sans date

733 40ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1895-1896)  :
documentation manuscrite.

sans date

734 41ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1997)  :
documentation manuscrite.

1997

735 42ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1940)  :
documentation manuscrite.

1999

736 43ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1919)  :
documentation manuscrite.

1995
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737 44ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1940)  :
documentation manuscrite.

1996

738 45ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1918)  :
documentation  manuscrite,
photographie.

1994

739 46ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1921)  :
documentation  manuscrite,
photocopies  « Historique  des
faits ».

2002

740 47ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1913-1990)  :
documentation manuscrite.

1988-1990

741 48ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1919)  :
documentation  manuscrite,
photographie,  notes
manuscrites.

2002

742 49ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1997)  :
documentation manuscrite.

1991-1997

743 50ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1922)  :
documentation manuscrite.

2002

744 51ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1919)  :
documentation  manuscrite,
photocopies de cartes postales.

1997

745 52ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1919)  :
documentation manuscrite.

1995
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746 53ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1997)  :
documentation manuscrite.

2000

747 54ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1919)  :
documentation manuscrite.

2009

748 55ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1919)  :
documentation manuscrite.

1996

749 56ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographies.

1999

750 57ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1917)  :
documentation manuscrite.

1996

751 58ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1920)  :
documentation manuscrite.

1990

752 59ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1997)  :
documentation  manuscrite,
photographie  et  photographie
support carte postale.

1988-1997

753 60ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1940)  :
documentation  manuscrite,
photographies.

2002

754 61ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1940)  :
documentation  manuscrite,
photographies.

1996

755 62ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1940)  :
documentation manuscrite.
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2000

756 63ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1919)  :
documentation manuscrite.

1997

757 64ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1997)  :
documentation manuscrite.

2006

758 65ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

759 66ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1914-1986)  :
documentation manuscrite.

1992

760 68ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

761 67ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1997)  :
documentation  manuscrite,
photocopies  « historique  des
faits ».

1997

762 69ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1907-1940)  :
documentation manuscrite.

1996

763 70ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1907-1919)  :
documentation manuscrite.

1998

764 81ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

765 86ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date
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766 87ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

767 88ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

768 89ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

769 90ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

770 91ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

771 93ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

772 95ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

773 96ème bataillon  de  chasseurs  à
pied  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

774 98ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

775 100ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

776 102ème bataillon de chasseurs à
pied  (1915-1940)  :
documentation manuscrite.
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1998

777 104ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

778 105ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

779 106ème bataillon de chasseurs à
pied  (1915-1919)  :
documentation manuscrite.

sans date

780 107ème bataillon de chasseurs à
pied  (1915-1997)  :
documentation manuscrite.

1998

781 109ème bataillon de chasseurs à
pied  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

782 110ème bataillon de chasseurs à
pied  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

783 114ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1915-1919)  :
documentation manuscrite.

1990

784 115ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1915-1919)  :
documentation manuscrite.

1989

785 116ème bataillon  de  chasseurs
alpins  (1915-1919)  :
documentation manuscrite.

1990

786 120ème bataillon de chasseurs à
pied  (1915-1919)  :
documentation manuscrite.

sans date
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787 121ème bataillon de chasseurs à
pied  (1915-1919)  :
documentation manuscrite.

sans date

788 199ème bataillon de chasseurs en
haute-montagne  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

789 1er groupe  de  cyclistes  (1913-
1929)  :  documentation
manuscrite.

1999

790 6ème groupe  de  chasseurs  de
cyclistes  (1913-1929)  :
documentation  manuscrite,
cartes  postales  support  carte
postale.

2008

791 6ème bataillon  de  chasseurs-
mitrailleurs  (1923-1940)  :
documentation  manuscrite,
polycopiés.

sans date

792 81ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

1998

793 82ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

2000

794 83ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

2008

795 85ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

796 71ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1935-1940)  :
documentation manuscrite.

1998
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797 72ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1935-1940)  :
documentation manuscrite.

2008

798 73ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1935-1940)  :
documentation manuscrite.

1998

799 75ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1935-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

800 91ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

801 92ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

2008

802 95ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

803 102ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

2008

804 179ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

805 189ème bataillon  alpin  de
forteresse  (1939-1940)  :
documentation manuscrite.

sans date

806 Bataillon  de  Palikao  :  deux
cartes, deux livrets.

sans date

807 Division d’infanterie de la 1ère à
la 170ème  :  fiches individuelles
de documentation manuscrites.

sans date

128



808 Divisions de cavalerie :  fiches
individuelles de documentation
manuscrites.

sans date

809 Divisions  d’infanterie
coloniale :  fiches  individuelles
de documentation manuscrites.

sans date

810 Division  marocaine  :
documentation  manuscrite,
copie  de  l’ouvrage  Pages  de
gloire  de  la  division
marocaine.

dans date

811-814 Autres documents relatifs à l’organisation
militaire française.

1987-2009

811 Canon  75,  utilisation :  copies
de  photographies,  fiche
d’identification,  texte
dactylographié signé R. Badot,
documentation manuscrite.

1995

812 Correspondance.
1987-2009

813 Ouvrages  fortifiés  de  la  ligne
Maginot : documentation.

sans date

814 Carte  postale  d’un  groupe  de
sapeurs d’une unité formée par
le  6e régiment  du  génie
d’Angers.

sans date

38 Z 815-817 Pièces isolées.
sans date

815 Deux  vignettes  publicitaires :  cacao
Suchard  « L’Aluminium »  et  Wills’s

cigarettes « Yellow Wagtail 1» (en anglais).
sans date

1 Bergeronnette.
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816 Un  carton  tamponné  « union  mutuelle  &
fraternelle  des  Alsaciens-Lorrains  de
Dijon »,  un  texte  manuscrit  concernant
l’épitaphe  du  capitaine  Guynemer,  une
nécrologie de François Bony de Plombières
rédigée par A. Dangeville.

sans date

817 Une boîte en cartons de shaving sticks2.
sans date

2 Sticks de rasage.
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