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Introduction

Identification du fonds

Référence
FRAC21231/3K

Intitulé
Protocole et distinctions honorifiques

Dates extrêmes
1799 – 1982

Cotes extrêmes
3 K 1 – 3 K 456

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle et support
L’ensemble du fonds représente 1,60 mètre  linéaire,  correspond à 456 articles,  sur

support papier.

Contexte

Producteur
Mairie de Dijon.

Histoire administrative
Grâce à la présence d’un grand nombre d’ambassades et de consulats à Dijon, la ville

entretient de fortes relations avec l’étranger. De plus, depuis le début du XVIIIe siècle, la ville reçoit
des  visites  régulières  des  ambassadeurs  venus  du  monde  entier.  Mais  ce  ne  sont  pas  les  seules
personnalités reçues par la capitale de la Bourgogne. On compte également parmi les hôtes de marque
des Présidents de la République, des ministres, des membres de familles royales. Après la guerre 1939-
1945,  la  municipalité,  à  l’initiative  du  Maire  Félix  Kir,  a  fortement  consolidé  ses  relations
internationales par la mise en place de nombreux jumelages. Dijon est d’ailleurs une pionnière dans la
réconciliation avec l’Allemagne et le développement des relations avec l’Europe de l’Est.

De la croix de l'ordre de Saint-Louis à la médaille d'honneur départementale et communale, il
existe de multiples distinctions honorifiques. Longtemps réservées aux militaires et héros de guerre,
les distinctions honorifiques n'ont eu de cesse de se diversifier pour permettre aux civils d’en être
également récipiendaires.

C’est avec la création de l’ordre de la légion d’honneur par Napoléon Bonaparte en 1804 que
les civils peuvent recevoir une distinction honorifique. Néanmoins, il s’agit avant tout d’un symbole
découlant d’une stratégie politique. L'ordre est composé de cinq classes différentes, correspondant à
des  différences  en  matière  de  taille  et  de  port :  chevalier  (dont  l'étoile  est  en argent),  officier  et
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commandant (étoiles en or). Puis, grand-officier et grand-aigle (sous l'Empire) et grands-cordons (sous
la Restauration). Pour ces deux dernières classes, les étoiles en or sont plus grosses.

La médaille se distingue par son étoile à cinq branches émaillées de blanc qui se terminent en
deux rayons. Cette étoile n'a jamais été modifiée depuis sa création si ce n'est sa taille. Au centre de
cette  étoile  se  trouvent  les  emblèmes  du  régime  politique  sous  lequel  elle  fut  confectionné.  Par
exemple, au cours du premier Empire, Napoléon Bonaparte était gravé de profil sur l’avers et un aigle
sur le revers. A ce jour, on dénombre 129 médailles différentes depuis la création de l'ordre. Le ruban
rouge qui complète la médaille, symbolise le sang et la Révolution et rend hommage à un ordre aboli
en 1790 :  l'ordre  royal  et  militaire  de Saint-Louis.  Rétabli  en 1815 lors  de la  Restauration,  cette
distinction  est  remise  en  masse  pour  éclipser  la  légion  d'honneur.  L’ordre  de  Saint-Louis  est
définitivement  supprimé  en  1830 et  les  militaires  ayant  reçu  cette  distinction reçoivent  la  légion
d'honneur.  

Bien que les distinctions honorifiques comportent de nombreuses distinctions militaires, celles
destinées aux civils ne manquent pas. Elles visent à récompenser le comportement lors d’événements,
les bonnes mœurs, le travail, un engagement dans un domaine spécifique.

Historique de la conservation
Depuis son entrée aux Archives municipales, le fonds a toujours été conservé sur le

site des archives historiques, 91 rue de la liberté.

Modalité d’entrée
Versement.

Contenu et structure

Présentation du contenu
Le fonds est principalement composé de documents administratifs, correspondance,

notes,  émanant  du  Maire  ou  adressés  à  ce  dernier  par  des  services  administratifs,  des  autorités
nationales  voire  internationales  et  des  particuliers.  L’ensemble  du  fonds  contient  également  des
discours, des menus, des listes d’invités et quelques photographies.

Évaluation, tris et élimination, sort final
Un instrument  de recherche provisoire a  été rédigé en 2016,  à  partir  des archives

regroupées dans la sous-série 3 K. Néanmoins, ont été intégrées à ce contenu des archives auparavant
classées dans les sous-série 1 I et SG, nécessitant une révision du plan de classement et de la cotation
de l’ensemble du fonds.

Aucune élimination n’a été effectuée.

Accroissements
Fonds clos.

Mode de classement
Le fonds s’organise  autour  de trois  parties  thématiques.  Pour  la détermination des

sous-parties,  il  a été décidé de décrire  tout d’abord les éléments  d’ordre général  puis  les affaires
particulières ou individuelles.

La  première  partie  décrit,  par  ordre  chronologique,  les  documents  relatifs  au protocole,  à
commencer par les réceptions, les visites protocolaires, d’État, les cérémonies et les repas d’honneur.
On trouve  ensuite  les  relations  officielles  de  la  mairie,  en  particulier  avec  les  ambassades  et  les
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consulats.  Viennent  ensuite  les  vins  d’honneur  organisés  par  la  municipalité.  Les  nominations du
Maire dans différents organismes ou à des présidences d’honneur concluent cette partie.

La deuxième partie regroupe l’ensemble le plus volumineux du fonds, à savoir les distinctions
honorifiques.  Tout  d’abord  les  archives  concernant  la  Légion  d’honneur  avec  d’une  part  les
généralités,  d’autre part les promotions, nominations et remises d’insigne, ce à quoi s’ajoutent les
légionnaires décédés. Puis, sont présentées les médailles remises à titre militaire : les généralités, puis
la croix de l’Ordre de Saint-Louis, les médailles de la Reconnaissance française et de la Défense
passives  et  les  récompenses  commémoratives.  Les  trois  sous-parties  suivantes  détaillent  l’Ordre
national du mérite, la médaille d’honneur départementale et communale et la distinction de citoyen
d’honneur de la Ville. La sixième sous-partie expose les distinctions honorifiques professionnelles.
Enfin, la dernière sous-partie est consacrée aux remises de prix, de récompenses et de diplômes.

Enfin, la troisième partie concerne les relations internationales et les jumelages.

Intérêt du fonds
Ce fonds permet d’étudier quelles personnalités une ville telle que Dijon accueillait et

quelle organisation était mise en place pour les accueillir, ainsi que l’évolution des relations  qu’elles
soient locales, nationales ou internationales, du XIXe siècle au début des années 1980. En outre, il
permet également une étude du processus de décision qui intervient avant la remise d’une distinction
honorifique et des dijonnais récipiendaires. 

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique
Archives publiques.

Conditions d’accès
Les documents sont communicables selon la législation en vigueur pour les

archives  publiques (articles L.213-1 à L.213-8 du Code du patrimoine,  modifié par  la loi
n°2008-696 du 18 juillet 2008, relative aux Archives).

Conditions de reproduction
Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les  documents  présentent  majoritairement  un  bon  état  de  conservation.  Quelques

documents fragiles sont à manipuler avec précaution.

Langue et écriture des documents
Les documents sont pour la plupart rédigés en français. Quelques uns sont en anglais,

accompagnés d’une traduction.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Ce  répertoire  numérique  détaillé  a  été  rédigé  par  Cécile  LELONG  et  Clothilde

TREHOREL, archivistes aux Archives municipales. Et par Lucie MARTINEZ, étudiante en 3e année
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de licence de droit à l’Université de Bourgogne, sous la direction d’Éliane LOCHOT, conservateur en
chef du patrimoine, directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
Cet  instrument  de  recherche  a  été  établi  conformément  à  la  norme  générale  et

internationale de description archivistique ISAD(G) du Conseil International des Archives, 2e édition,
2000.

Date de la description
Juin 2019

Consultation du fonds
Le présent répertoire numérique détaillé est disponible en salle de lecture des

Archives municipales.  La consultation des documents d’archives s’effectue sur le site des
Archives historiques, 91 rue de la Liberté à Dijon.
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Plan de classement

Protocole (3 K 1-200)

Réceptions, visites protocolaires, d’Etat, cérémonies, repas  (3 K 1-172)

Relations officielles, ambassades et consulats (3 K 173-191)

Vins d’honneur (3 K 192-197)

Nominations du Maire dans différents organismes et à des présidences d’honneur (3 K 198-

200)

Distinctions honorifiques, légion d'honneur, décorations, médailles, récompenses, prix de vertu. 
(3 K 201-442)

Généralités (3 K 201-210)

Légion d’honneur (3 K 226-277)

Médailles et récompenses à titre militaire (3 K 278-307)

Ordre national du mérite (3 K 308-327)

Médaille d’honneur départementale et communale, médaille d’argent et médaille de vermeil (3

K 328-337)

Distinction de citoyen d’honneur de la Ville de Dijon (3 K 338-343)

Récompenses honorifiques professionnelles (3 K 346-375)

Remise de prix, de récompenses, de diplômes (3 K 376-442)

Jumelages et relations internationales (3 K 443-456)
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Répertoire numérique détaillé
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3 K 1-200 Protocole.
1799 - 1975

3 K 1-172 Réceptions, visites protocolaires, d'Etat, cérémonies, repas.
1799 - 1975

1 Fête pour le passage du Premier Consul, en 1799 (an VIII) : mandat,
inventaire  des  effets  nécessaires  au  logement  du  Premier  Consul,
correspondance.

1799

2 Réception de Monsieur Raymond, évêque de Dijon, 12 prairial an X
(1er juin 1801) : procès-verbal de la visite.

1801

3 Passage  d'un  envoyé  de  l'ambassadeur  de  Tunisie,  en  1802  (XI)  :
correspondance.

1802

4 Mémoire  pour  fournitures  données  en  l'honneur  de  Mme  Riouffe
épouse du Préfet et Mme Maret.

1803

5 Visite de Monsieur François de Neufchateau, an XIII : arrêté municipal,
mandement, devis, correspondance.

1804

6 Passage de l'ambassadeur du Maroc à Dijon, 1807 : correspondance.
1807

7 Passage du vice Roi  et  de la vice Reine d'Italie  à Dijon,  en 1810 :
correspondance.

1810

8 Passage  de  la  comtesse  de  Saint-Alphonse,  en  juillet  1812  :
correspondance.

1812

9 Passage du duc et de la duchesse d'Angoulême à Dijon, en 1814, 1815,
1816 ainsi qu'en 1820 : factures, correspondance.

1814 - 1820

10 Réception du comte d'Artois (futur Charles X), le 12 septembre 1814 :
extrait du registre des délibérations, dessin de l'architecte Saint-Père,
factures, tableaux des dépenses, correspondance.

1814

11 Passage du Prince Frédéric Auguste de Saxe, en 1825 : correspondance.
1825

12 Passage du duc puis de la duchesse d'Angoulême, en mai et juillet 1830
:  mémoires,  factures,  état  des  dépenses,  arrêté  préfectoral,
correspondance (1830-1832).
Passage  du  duc  d'Orléans,  en  novembre  1830  :  mémoires,  factures,
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correspondance (1830-1831).
1830 - 1832

13 Passage du duc d'Angoulême, en 1830 : facture, correspondance.
1830

14 Visite  du  duc  de  Nemours,  en  1843  :  état  de  dépense,  mémoires
d'ouvrage, notes, correspondance.

1843

15 Visite  de  Louis  Napoléon  (futur  Napoléon  III),  Président  de  la
République,  les  12  et  13  août  1850  :  programme,  devis,  factures,
mémoires d'ouvrages, extrait du registre des délibérations municipales,
correspondance.

1850

16 Réception de l'Empereur et de l'Impératrice, le 23 et 24 août 1860 :
pièces  comptables,  journaux,  états  nominatifs,  programme,  affiches,
correspondance.

1860

17 Passage  du  Shah  de  Perse,  le  18  juillet  1873  :  pièces  comptables,
journaux, affiches.

1873

18 Passage du Président Sadi Carnot à Dijon, le 10 octobre 1888 : état des
dépenses, cartons d'invitation, programmes, affiches, croquis de plan,
correspondance.

1888

19 Passage du Président de la République Félix Faure, le 20 février 1896 :
correspondance.

1896

20 Visite du général Caillard, le 24 février 1897 : correspondance.
1897

21 Passage du Président de la République Emile Loubet, les 21 et 22 mai
1899 : programmes, factures, devis, discours, plan de tables, listes des
invités,  copie  du  décret  autorisant  la  Ville  à  faire  figurer  dans  ses
armoiries la croix de la Légion d'honneur, journaux, correspondance.

1899

22 Passage du Président de la République Emile Loubet, les 21 et 22 mai
1899  :  réponses  aux  invitations,  secours  aux  indigents,  journaux,
affiches, coupures de presse.

1899

23 Réception de Paul Kruger, Président de la République sud-africaine du
Transvaal,  le 23 novembre 1900 : composition du cortège, projet  de
programme, discours du Maire, emplacement des sociétés de la Ville,
convocations, factures, affiches annonçant le retard de 24 heures de la
visite, invitations, correspondance.

1900
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24 Réception des délégations des municipalités anglaises et écossaises, le
15 mai 1907 : discours, carnet « speeches », programme, coupures de
presse, plan de salle et de tables, correspondance.

1907

25 Invitation de Raymond Poincaré, Président de la République française,
pour l'inauguration de différents monuments en juin 1914 et projet de
visite en 1915 : extrait du compte-rendu de la réunion de la commission
du 12 janvier 1914, correspondance, brouillons de correspondance.

1914 - 1915

26 Réception d'une délégation de la légion garibaldienne à l'occasion de la
journée patriotique du 15 janvier 1915 organisée pour commémorer la
bataille des 21, 22 et 23 janvier 1871 : projet de délibération.

1915

27 Hommage en l'honneur du roi de Belgique, Albert Ier, à l'occasion de sa
fête : projet d'hommage.

1915

28 Dîner  donné  par  le  Maire  le  24  décembre  1917,  invitation  de
personnalités et d'officiers américains : listes d'invités, correspondance.

1917

29 Passage de Gaston Doumergue, Président de la République, le 6 mars
1926 : facture.

1926

30 Banquet offert à Monsieur Germain-Martin, sous-secrétaire d'État aux
sports, le 13 janvier 1929 : programme, menu, liste des invités, plan de
tables et de salle.

1929

31 Réception de André Tardieu, Président du Conseil, les 31 mai et 1er
juin 1930 : discours, correspondance.

1930

32 Réception des Maires américains, le 31 mai 1931 : programme de la
visite, menus, plan de tables, correspondance.

1931

33 Visite  du  Sultan  du  Maroc  Sidi  Mohammed  Ben  Youssef  (futur
Mohammed V, roi du Maroc), le 18 août 1931 : programme, itinéraire,
guide du déplacement en province du Sultan, livret de voyage, plan de
salle et de tables, liste des invités, devis, factures, correspondance.

1931

34 Visite du Président de la République Albert Lebrun, le 21 mai 1934 et
inauguration  du  lycée  Hippolyte-Fontaine  :  discours,  menu,  plan  de
table, liste d'invités, distinctions demandées, procès-verbaux, discours
du Maire Gaston Gérard, historique du parc municipal des sports, liste
des invités, programmes, communiqués, itinéraire, correspondance.

1934

35 Réception  de  Victor  Denain,  ministre  de  l'Air,  le  9  juin  1935  :
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programme.
1935

36 Réception  de  Monsieur  Osusky,  Ministre  de  Tchécoslovaquie,  le  5
février 1936 : liste d'invités, programme, correspondance.

1936

37 Réception de Monsieur Rivière, Ministre des pensions, le 25 octobre
1936 : correspondance.

1936

38 Réception  de  Monsieur  Osusky,  Ministre  plénipotentiaire  de
Tchécoslovaquie, le 21 février 1937 : correspondance.

1937

39 Réception de Monsieur Liautey, sous-secrétaire d'État à l'agriculture, le
16 mai 1937 : correspondance.

1937

40 Réception de Suzanne Lacorre, sous-secrétaire d'État à la protection de
l'enfance, le 22 mai 1937 : correspondance.

1937

41 Réception de Monsieur Pouritch, Ministre de Yougoslavie en France, le
31 octobre 1937 : correspondance.

1937

42 Réception de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti Communiste
Française, Député de la Seine, le 5 juin 1938 : correspondance.

1938

43 Réception de Monsieur Le Sage de Fontenay, Ministre plénipotentiaire
du Danemark en Islande, le 12 septembre 1938 : correspondance.

1938

44 Réception de Paul Faure, secrétaire général du parti SFIO, le 21 août
1938 : correspondance.

1938

45 Réception des docteurs "Honoris Causa" de l'Université, le 5 décembre
1938 : liste d'invités, correspondance.

1938

46 Réception de Max Dormoy, ancien ministre de l'Intérieur et de Georges
Monnet, ancien ministre de l'agriculture, le 25 juin 1939 : liste d'invités,
correspondance.

1939

47 Réception de Monsieur Bouthillier, Ministre des Finances, le 16 février
1942 : correspondance.

1942

48 Réception de Monsieur  le  Colonel  Passot,  Commissaire  général  aux
Sports, le 21 janvier 1944 : correspondance.

1944
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49 Réception de Monsieur Renaudin, Commissaire général à la Famille, le
18 février 1944 : correspondance.

1944

50 Réception de Philippe Pétain, Chef de l'État français, le 27 mai 1944 :
photographies, discours, liste d'invités, factures, correspondance.

1944

51 Réception  du  Général  Wilson,  Commandant  la  base  américaine
stationnée  à  Dijon,  le  7  octobre  1944  :  discours,  liste  d'invités,
correspondance.

1944

52 Réception  de  Monsieur  le  Général  de  Gaulle,  le  23  octobre  1944 :
programme, photographies, correspondance.

1944

53 Réception de Monsieur le Général Vannier, ambassadeur du Canada, le
2 février 1945 : invitations, liste d'invités, programme.

1945

54 Réception de Monsieur le Consul général de Grande-Bretagne à Lyon,
le 23 février 1945 : correspondance.

1945

55 Réception de Georges Gosnat, sous-secrétaire d'État à l'Armement, le
1er septembre 1946 : correspondance.

1946

56 Réception de Alfred Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne, le
18 novembre 1946 : liste d'invités, journal, menu, correspondance.

1946

57 Réception de Monsieur Roclore, Ministre d'Etat, les 15 et 16 février
1947 : fiche indiquant que le dossier de visite est classé avec celui du
monument des fusillés.

1947

58 Réception de Pierre  Petit  de Julleville,  Archevêque de Rouen,  le 15
mars 1947 : liste d'invités, programme, correspondance.

1947

59 Réception de Monsieur Maroselli, Ministre de l'Air, le 8 avril 1947 :
correspondance.

1947

60 Réception de Jefferson Caffery, ambassadeur des États-Unis, le 17 mai
1947  :  liste  d'invités,  programme,  plans,  menu,  commandes,
correspondance.

1947

61 Visite du Président de la République Vincent Auriol (annulée), les 21 et
22 juin 1947 : programme, correspondance.

1947
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62 Réception  de  Jean  De  Hauteclocque,  ambassadeur  de  France  en
Belgique, le 17 novembre 1947 : liste d'invités, menu, correspondance.

1947

63 Réception  de  Louis  Piérard,  Député  de  Mons,  et  des  membres  du
bureau  de  la  société  belge  de  Dijon,  le  22  mars  1948  :  invitation,
correspondance.

1948

64 Visite de Vincent Auriol, Président de la République, le 15 mai 1948 :
plantation,  programme,  subventions  accordées,  revue  de  presse,
discours, liste d'invités,  photographies, plan de la tribune, plan de la
place de la République, menu, itinéraire, factures, correspondance.

1948

65 Réception de Julio Victorica Roca, ambassadeur d'Argentine en France,
le 31 mai 1948 : invitations, menus, correspondance.

1948

66 Déjeuner  offert  à  Alidius  Tjarda  van  Starkenborgh  Stachouwer,
ambassadeur  des  Pays-Bas,  le  7  juin  1948 :  programme,  extrait  du
registre des délibérations municipales, correspondance.

1948

67 Réception de Francisco Del Rio Y Canedo, ambassadeur du Mexique,
Juan Oropesa,  ambassadeur  du Venezuela  et  Raoul  Nordline,  consul
général de Suède, le 11 juillet 1948 : invitations, correspondance.

1948

68 Dîner offert à Angelo Roncalli, nonce apostolique (futur Jean XXIII), le
21 novembre 1948 : liste d'invités, photographies, plan de tables, bon
pour repas, menus, correspondance.

1948

69 Réception de Numan Menemencioglu, ambassadeur de Turquie, le 19
décembre 1948 : correspondance.

1948

70 Réception  de  Julio  Victorica  Roca,  ambassadeur  d'Argentine,  le  12
mars 1949 : carte de voeux de l'ambassadeur, correspondance.

1949

71 Réception  des  ministres  et  parlementaires  participant  au  congrès
constitutif d'une fédération centre-est du Rassemblement des gauches
républicaines, le 23 avril 1949 : liste d'invités, correspondance.

1949

72 Réception du général Vannier, ambassadeur du Canada, le 5 juin 1949,
à  l'occasion  des  journées  musicales  dijonnaises  de  chant  choral  et
d'orgue : discours, liste d'invités, correspondance.

1949

73 Réception  de  Jean  De  Hauteclocque,  ambassadeur  de  France  en
Belgique, M. Hupperts, ambassadeur de Belgique en France, M. De La
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Cerda Lago, ambassadeur de Brésil et Adolf Hoffmeister, ambassadeur
de Tchécoslovaquie,  le  10 juillet  1949 :  commande,  menu,  liste  des
invités, correspondance.

1949

74 Voyage  annulé  de  Carlos  Martins  Pereira  e  Souza,  ambassadeur  du
Brésil, le 16 octobre 1949 : menu, correspondance.

1949

75 Réception  de  Pim van  Boetzelaer  van  Oosterhout,  ambassadeur  des
Pays-Bas et de son épouse, le 21 novembre 1949 : menu, liste d'invités,
plan de table, commande, programme, correspondance.

1949

76 Visite  de  M.  le  Secrétaire  d'Etat  à  l'enseignement  technique,  le  24
novembre 1949 : programme, correspondance.

1949

77 Dîner  offert  en  l'honneur  de  Paul  Sauer,  Ministre  des  transports  de
l'Union Sud-Africaine, le 25 septembre 1950 : correspondance.

1950

78 Déjeuner  offert  en  l'honneur  de  Pierre-Olivier  Lapie,  Ministre  de
l'Education  nationale,  le  6  novembre  1950  :  carte  de  voeux,
correspondance.

1950

79 Réception de M. De Salis, Ministre de Suisse en France et de Daniel
Gagnebin, secrétaire de légation, le 20 novembre 1950 : liste d'invités,
correspondance.

1950

80 Réception de Louis Jacquinot, Ministre des Anciens combattants, le 6
mai 1951 : liste d'invités, correspondance.

1951

81 Réception de Angelo Roncalli, nonce apostolique (futur Jean XXIII), le
22 juillet 1952 : programme, liste d'invités, correspondance.

1952

82 Réception  du  corps  consulaire  de  Lyon  et  des  artistes  prêtant  leur
concours à la nuit  des "Nations Étrangères",  le 15 novembre 1952 :
correspondance.

1952

83 Réception de Paul Ribeyre, Ministre de la santé publique, le 7 mars
1953 : liste d'invités, programme, menu, correspondance.

1953

84 Déjeuner  offert  à  André  Cornu,  Secrétaire  d'État  aux  beaux-arts,  à
l'occasion de la semaine de la lumière, le 16 mai 1953 : invitations,
programme, menu, correspondance.

1953

85 Réception de M. De Casa Rojas, ambassadeur d'Espagne, M. Mathias,
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ambassadeur du Portugal, Edouard Dufresne de la Chauvinière, Chef
du protocole du Quai d'Orsay, M. Grossin, Chef de la maison militaire
du Président de la République, le 16 mai 1953 : correspondance.

1953

86 Réception de André Marie, Ministre de l'Éducation nationale, le 17 mai
1953 : liste d'invités, programme, plan de table, correspondance.

1953

87 Visite à Dijon de Philippe Olmi, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, le 5
septembre 1953 : programme.

1953

88 Réception  d'un  groupe  de  parlementaires  et  de  membres  du
Gouvernement, le 18 octobre 1953 : correspondance.

1953

89 Réception  de  Charles  Oliver,  Lord-Maire  d'York,  le  14  novembre
1953 : journal, correspondance.

1953

90 Séjour  à  Dijon  de  Keith  Officer,  ambassadeur  d'Australie,  le  21
novembre 1953 : invitations, correspondance.

1953

91 Réception  de  professeurs  mexicains,  le  19  décembre  1953 :
correspondance, note.

1953

92 Réception  de  André  Marie,  Ministre  de  l'Education  nationale,  le  10
janvier 1954 : programme, correspondance.

1954

93 Déjeuner  offert  à  Monsieur  Meiklereid,  Ministre  plénipotentiaire  de
Grande-Bretagne à Paris, le 27 avril 1954 : correspondance.

1954

94 Réception  des  parlementaires  de  la  commission  des  boissons  de
l'Assemblée nationale, les 26 et 27 juin 1954 : correspondance, note.

1954

95 Réception  officielle  de  André  Le  Troquer,  Président  de  l'Assemblée
nationale, le 6 novembre 1954 : programme, correspondance.

1954

96 Réception  de  Gladwin  Jebb,  ambassadeur  de  Grande  Bretagne  en
France,  le  26  novembre  1954  :  liste  d'invités,  programme,
correspondance.

1954

97 Réception de Francis Perrin, Haut Commissaire à l'Energie atomique en
1955 : correspondance.

1955

98 Réception de Douglas Dillon, ambassadeur des Etats-Unis en France, le
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14 mai 1955 : correspondance, note.
1955

99 Réception  de  René  Bride,  Maire  de  Reims,  en  1955  :  lettre  de
remerciements.

1955

100 Réception de Monsieur Jaujard, directeur général des arts et lettres, les
10 et 11 juin 1955 : programme, correspondance.

1955

101 Réception  de  hauts  fonctionnaires  britanniques,  du  27  au  29  avril
1956 :  programme,  liste  des  membres  de  la  délégation,  discours,
correspondance.

1956

102 Réception des maires du canton de Bühl (Allemagne) en Bourgogne
pour  un  voyage  d'étude,  le  7  mai  1956 :  liste  des  personnalités,
correspondance.

1956

103 Déjeuner offert à Jean Desy, ambassadeur du Canada en France, du 31
mai  au 2 Juin 1956 :  invitation, liste d'invités,  menu,  plan de table,
bordereau de livraison, correspondance, notes.

1956

104 Réception  de  personnalités  assistant  à  la  réunion  internationale  des
chemins de fer, les 13 et 14 octobre 1956 : liste des personnalités.

1956

105 Diner offert à M. Letourneau, Ministre d'Etat, et à M. De Ouro Preto,
ambassadeur  du  Brésil  en  France,  accompagnés  de  hauts
fonctionnaires, le 27 janvier 1957 : correspondance, note.

1957

106 Réception  de  Monsieur  René  Billères,  Ministre  de  l'Education
nationale, le 2 Juillet 1957 : menu, porte-nom, facture, liste des invités,
programme, correspondance.

1957

107 Réception  de  Monsieur  Halaire  du  commissariat  général  à  la
productivité, du 27 janvier au 2 février 1958 : correspondance, note.

1958

108 Réception de Etienne Burin des Roziers, ambassadeur de Pologne, le 26
avril 1958 : correspondance.

1958

109 Réception de Monseigneur  l'évêque de Mayence, Albert  Stohr  et  du
Professeur-Docteur Schnitzler, ecclésiastique appartenant au séminiare
de Cologne, le 21 septembre 1958 : correspondance.

1958

110 Réception  d'une  délégation  franco-sarroise  en  présence  de Monsieur
Reinert, ministre président de la Sarre, Monsieur le Docteur Schneider,
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ministre de l'économie de la Sarre, Monsieur Courson de Villeneuve,
ministre délégué de France en Sarre, les 8 et 9 novembre 1958 : liste
des personnalités, menu, correspondance.

1958

111 Réception de l'Ambassadeur des Philippines à Paris, Salvador P. Lopez
et son épouse, le 6 décembre 1958 : correspondance, note.

1958

112 Réception du général de Gaulle, Président de la République française,
les  18  et  19  avril  1959  :  brouillons  des  fournitures,  note  pour  la
reconnaissance du parcours, plans du dispositif spécial, programme du
voyage  officiel  en  Côte-d'Or,  photographies,  notes  de  service,
invitation, liste des invités, arrêtés, correspondance.

1959

113 Réception de Rasmus Skylstad, ambassadeur de Norvège, Robert Als,
ambassadeur  du  Luxembourg,  Sergueï  Vinogradov,  ambassadeur  de
l'URSS  et  Josef  Urban,  ambassadeur  de  Tchécoslovaquie,  le  28
novembre 1959 : correspondance.

1959

114 Réception  de  Adrian  Rotter,  ambassadeur  d'Autriche,  Jozsef  Vince,
ambassadeur  de  Hongrie,  Leonardo  Vitetti,  ambassadeur  d'Italie,
Stanislaw  Gajewski,  ambassadeur  de  Pologne,  Philon  A.  Philon,
ambassadeur de Grèce, Gunnar Palmroth, ambassadeur de Finlande et
M. Kamenov, ambassadeur de Bulgarie, les 30 avril et 1er mai 1960 :
correspondance.

1960

115 Réception de Nikita Khrouchtchev, Président de l'URSS, les 28 et 29
mars 1960 : plans des tables,  plans du dispositif spécial,  listes de la
main-d'oeuvre employée, état des frais engagés, listes des fournitures,
liste des invités, carton d'invitation, programme, plan de Dijon, note,
arrêtés, correspondance.

1960

116 Réception du père Dominique Pire,  Prix Nobel de la Paix, le 2 mai
1960 : liste des invités, correspondance, note.

1960

117 Réception de la municipalité de Lahr (Allemagne), le 8 octobre 1960 :
photographies, correspondance.

1960

118 Visite de Maurice Herzog, haut-commissaire à la jeunesse et aux sports,
les 3 et 4 mars 1961 : menus, liste des invités, plan de table, note.

1961

119 Réception  de  l'association  Amicale  des  anciens  élèves  de  l'Ecole
centrale des Arts et Manufactures, les 27 et 28 mai 1961 : programme,
correspondance, note.

1961
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120 Déjeuner officiel offert au Prince et à la Princesse Napoléon, le 2 juin
1962 : menu, correspondance.

1962

121 Réception  de  l'Archiduc  Otto  d'Autriche,  le  30  juin  1962  :  carton
d'invitation, liste d'invités, correspondance, notes.

1962

122 Réception de Jean Deroche, premier français à avoir planté le drapeau
national au pôle sud, le 11 août 1962 : correspondance.

1962

123 Visite du Ministre de l'Education nationale pour la rentrée solennelle
des facultés et l'inauguration de bâtiments scolaires et universitaires, le
6  octobre  1962  :  correspondance.  Réception  à  l'occasion  de
l'inauguration de la Cité scolaire féminine du Castel, le 7 octobre 1962 :
menu, liste des invités, correspondance.

1962

124 Réception du 1er Bataillon de l' Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
les 22 et 23 juin 1963 : liste des autorités militaires, liste des invités,
programme, arrêtés, correspondance, notes.

1963

125 Réception de 50 enfants martiniquais de passage à Dijon, les 30 et 31
juillet 1963 : correspondance.

1963

126 Réception de 15 ambassadeurs étrangers, le 1er décembre 1963 : liste
des invités, menus, correspondance.

1963

127 Réception  à  l'occasion  de  l'inauguration  du  circuit  Palatinat-Alsace-
Bourgogne, le 2 février 1964 : liste des invités, menus, correspondance.

1964

128 Réception  pour  la  présentation  officielle  du  Plan  régional  de
développement et d'aménagement, le 28 avril 1964 : invitation, menu,
liste des invités, correspondance.

1964

129 Voyage à Nice de Félix Kir,  député-maire de Dijon, le 13 décembre
1964 : programme, correspondance.

1964

130 Réception  des  Ambassadeurs  du  Luxembourg,  du  Dahomey,  de
Hongrie  et  de  Bulgarie,  le  25  avril  1965  :  menu,  liste  des  invités,
invitation, plan de table, notes, marque-place, correspondance.

1965

131 Réception  d'une  délégation  de  République  tchèque  pour  le  90e
anniversaire du Chanoine Kir, du 21 au 23 janvier 1966 : programme,
photographies, article, correspondance.

1966
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132 Voyage de Félix Kir, député-maire de Dijon, dans 4 stations de Haute-
Savoie (Samoëns, Les Gets, Châtel et Morzine) du 24 au 26 janvier et
du 20 au 22 mars 1966 : programme, article de presse, correspondance.

1966

133 Visite du maire-sénateur de Caen et de deux adjoints, le 17 août 1966 :
correspondance.

1966

134 Séjour  de  la  délégation  de  Meknès  du  2  au  8  octobre  1966  :
correspondance.

1966

135 Visite de l'Ambassadeur de Tchécoslovaquie, le 12 octobre 1966 : liste
des invités au repas, invitation, correspondance.

1966

136 Ordre des grands ducs d’Occident, Ordène statutaire d'automne, le 26
novembre 1966 : invitation, liste des invités, correspondance.

1966

137 Réception de Magda Tagliaferro, professeur au Conservatoire national
supérieur  de  musique de  Paris,  à  l'occasion  d'  un  concert  donné  au
Théâtre municipal, le 8 mars 1967 : correspondance, note.

1967

138 Réception d'une délégation tchèque de l'Université  de Prague,  le  21
avril 1967 : correspondance.

1967

139 Réception  d'étudiants  étrangers  suivant  le  cours  international  de
vacances, en juillet 1967 : détails des groupes présents.

1967

140 Réception d'étudiants américains, en juin/juillet  1967 :  photographie,
correspondance.

1967

141 Réception  d'une  délégation  du  Comité  d'aménagement  de  la  ville
d'Epernay, les 24 et 25 novembre 1967 : programme, projet de menu,
correspondance.

1967

142 Réception  des  Ambassadeurs  de  Bulgarie,  Inde  et  du  Consul  de
Grande-Bretagne,  le  26  novembre  1967  :  liste  des  invités,
correspondance.

1967

143 Réception à l'occasion de la Semaine néerlandaise (du 25 au 30 mars
1968),  le  25 mars  1968 :  liste  des  invités,  coupure de presse,  note,
programme, correspondance.

1968

144 Rencontre  avec  des  étudiants  américains  de  Détroit,  Orange,
Greenwich, Selma et Fullberton, en juin 1968 : correspondance.
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1968

145 Réception du Congrès international  d'éducation musicale,  le 2 juillet
1968 : menu, invitation,  plan de table,  liste des invités,  programme,
note, demande de subvention, discours, correspondance.

1968

146 Réception et  visite de l'association des fonctionnaires municipaux de
Cologne, du 30 septembre au 5 octobre 1968 : programme, discours,
correspondance, notes.

1968

147 Visite du Préfet de la Côte-d'Or, le 15 novembre 1968 : programme,
liste des invités, note, correspondance.

1968

148 Réception des Ambassadeurs de Birmanie, Côte-d'Ivoire, Afghanistan,
Tchécoslovaquie,  Népal  et  Inde,  le  1er  décembre  1968  :  liste  des
invités, plan de table, menu, note, correspondance.

1968

149 Visite de l'hôpital de Dijon par le Ministre de la santé en URSS, le 9
janvier 1969 : programme, invité, coupure de presse.

1969

150 Réception  de  Guy  Marchand,  athlète  du  Sporting  club  dijonnais
sélectionné aux jeux olympiques de Mexico, le 18 janvier 1969 : liste
des invités, article de presse, correspondance.

1969

151 Visite du secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, le 10 mars 1969 :
correspondance.

1969

152 Réception de l'Ambassadeur des Etats-Unis, le 17 mars 1969 : liste des
invités,  programme,  note,  coupures  de  presse,  document  sur  les
relations  franco-américaines,  discours,  interview,  note  biographique,
correspondance.

1969

153 Déjeuner officiel en l'honneur des Présidents des Conseils généraux de
France,  le 20 septembre 1969 : menus, plan de salle,  plan de table,
programme, liste des invités, correspondance.

1969

154 Réception de l'Ambassadeur du Japon, le 20 septembre 1969 : thèmes
de l'allocution du Maire, note, correspondance.

1969

155 Réception des artistes et des personnalités ayant apporté leur concours
bénévole  à  la  fête  des  cheveux  blancs,  le  28  septembre  1969  :
programme, liste des invités, correspondance.

1969

156 Visite d'une délégation de personnalités russes pour la visite d'une usine
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de la Maison O. Paget, le 1er octobre 1969 : correspondance.
1969

157 Réception de l'Ambassadeur de Suisse, du 13 au 17 novembre 1969 :
programme,  menu,  plan  de  table,  liste  des  invités,  discours,  note
biographique, correspondance.

1969

158 Réception des Ambassadeurs du Ghana, du Luxembourg, de Roumanie,
du Pakistan et  de Pologne,  le  30 novembre 1969 :  liste  des invités,
invitations,  plan  de  table,  menu,  coupure  de  presse,  note,
correspondance.

1969

159 Visite de l'Ambassadeur d'Afrique du Sud, le 26 février 1970 : article
de presse, correspondance.

1970

160 Réception des Altesses Impériales le Prince et la Princesse Napoléon
pour l'inauguration de l'avenue du Premier Consul, les 8 et 9 mai 1970 :
coupure de presse, programme, plan, liste des invités, notes, plan de
table, menu, arrêté préfectoral, correspondance.

1970

161 Réception  de  sportifs  dijonnais,  le  29  mai  1970 :  description  de  la
carrière des sportifs.

1970

162 Réception  en  l'honneur  du  passage  d'un  groupe  de  pèlerins  sud-
africains, le 23 juin 1970 : programme, correspondance.

1970

163 Réception des Ambassadeurs d'Islande et d'Afghanistan, le 7 septembre
1970 : menu, plan de table, liste des invités.

1970

164 Réception des Ambassadeurs de Côte-d'Ivoire, d'Afghanistan, d'Islande,
de Cuba et d'Iran, les 28 et 29 novembre 1970 : menu, liste des invités,
plan de table, note, invitation, correspondance.

1970

165 Réception des personnalités invitées à la remise des deux mini-voitures
aux organismes de sécurité qui animent les pistes d’éducation routière,
le 7 décembre 1970 : correspondance.

1970

166 Réception  de  l'Ambassadeur  des  Etats-Unis,  le  15  mai  1971   :
invitation.

1971

167 Passage  de  l'inspecteur  général  des  bibliothèques,  le  19  juin  1971 :
correspondance.

1971

168 Repas à l'occasion de la réunion d'installation de l'Association régionale
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de la gestion des entreprises, le 29 juin 1971 : invitation, programme,
correspondance.

1971

169 Réception  des  champions  cyclistes  Raymond  Poulidor  et  Daniel
Moizelon,  le  19  novembre  1972  :  palmarès  des  cyclistes,  liste  des
invités, note.

1972

170 Passage de la délégation du Conseil municipal de Gex, le 14 novembre
1973 : correspondance.

1973

171 Réception de Jean Deleplanque, Préfet de la région Bourgogne, le 1er
décembre 1973 : correspondance, note.

1973

172 Réception de Michel Poniatowski, Ministre de l'Intérieur, le 5 mai 1975
: notes.

1975

3 K 173-191 Relations officielles, ambassades et consulats.
1949 - 1970

173 Lettre  du  Maire  adressée  à  Julio  Victorica  Roca,  ambassadeur
d'Argentine à Paris, à l'occasion de son départ, le 10 juin 1949.

1949

174 Avis du Ministère de l'Intérieur concernant la nomination d'un Sous-
Préfet à Montbard : correspondance.

1953

175 Consulat d’Espagne à Lyon : correspondance.
1956

176 Ambassade de Tchécoslovaquie à Paris : correspondance.
1956

177 Consulat de Belgique à Troyes : correspondance.
1960

178 Ambassade du Canada à Paris : correspondance.
1960

179 Délégation permanente de la République de Saint-Marin, à Grandson
(Suisse) : correspondance.

1960

180 Consulat général de la République populaire fédérative de Yougoslavie
à Strasbourg, Ambassade de Yougoslavie à Paris : correspondance.

1956 - 1960

181 Consulat  de  la  République  fédérale  d'Allemagne  à  Lyon :
correspondance.

1957 - 1961
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182 Consulat général du Portugal à Paris : correspondance.
1957 - 1961

183 Consulat  général  d'Italie  à  Lyon,  Vice-Consulat  d'Italie  à  Dijon  :
correspondance.

1958 - 1961

184 Consulat de Suisse à Dijon : correspondance.
1956 - 1962

185 Ambassades et Consulats de France à l'étranger, relations avec la Ville :
demandes de renseignements, correspondance.

1957 - 1962

186 Consulat des Pays-Bas à Dijon : note.
1963

187 Consulat de Pologne à Lyon : correspondance.
1958 - 1964

188 Lettre du président régional de l'Union franco-belge des croix de l'Yser
et combattants des Flandres 1914-1918, au sujet d’une nouvelle rue à
Dijon ayant reçu le nom de la ville de Dixmude : note.

1965

189 Nomination  de  Paul  Colivet  comme  vice-président  du  tribunal  de
grande instance de Dijon et nomination de Armand Jeanneret comme
premier  juge  au  tribunal  de  Dijon  :  articles  de  presse,  carte  de
remerciement  (février  1970).  Élection  de  Georges  Lenoble  comme
bâtonnier de l'ordre des Avocats de Dijon : carte de félicitation, article
de presse (juillet 1970).

1970

190 Consulat général des Etats-Unis à Lyon : correspondance.
1970 - 1971

191 Consulat général de la République Tunisienne à Lyon : correspondance.
1970

3 K 192-197 Vins d'honneur.
1938 - 1973

192 Adieux de la municipalité à Jean Surchamp, Préfet de la Côte-d'Or, le 4
juillet 1938 : correspondance.

1938

193 Organisation de vins d'honneur, achat de fournitures : notes, factures.
1954

194 Adieux  du  Général  de  Widerspach-Thor,  commandant  de  la  7ème
Région militaire, le 14 mai 1961 : programme, correspondance, notes.

1961

195 Adieux à M. Meney, directeur honoraire des services financiers de la
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Ville, le 30 mars 1962 : notes, factures.
1962

196 Adieux à M. Legrand, ingénieur honoraire de la Ville, le 29 juin 1962 :
notes, factures.

1962

197 Départ à la retraite de M. Lamoure, Secrétaire du Conseil général, le 12
novembre 1973 : correspondance.

1973

3 K 198-200 Nominations du Maire dans différents organismes et à des
présidences d'honneur.

1949 - 1973

198 Nomination  du  Maire  Félix  Kir  dans  divers  organismes  et  à  des
présidences  d'honneur  :  arrêtés,  listes  d'invités,  notes,  affiche,
correspondance.

1949 - 1964

199 Nomination  du  Maire  Jean  Veillet  dans  divers  organismes  et  à  des
présidences  d'honneur  :  diplôme  de  l'ensemble
folklorique « Warszawa »,  ruban,  arrêtés,  coupure  de  presse,
description  du  groupement  des  Intellectuels  handicapés  physiques,
correspondance.

1968 - 1970

200 Nomination du Maire Robert Poujade dans divers organismes et à des
présidences  d'honneur  :  programme,  arrêté  préfectoral,  historique,
correspondance.

1971 - 1973

3 K 201-442 Distinctions  honorifiques,  légion  d'honneur,
décorations, médailles, récompenses, prix de vertu.

1802 - 1977

3 K 201-210 Généralités.
1824 - 1939

201 Modèle  pour  l'établissement  de  dossiers  de  récompenses  :  modèles,
correspondance (sans date).

202 Renseignements pour la fabrication des médailles : correspondance.
1824 - 1860

203 Décret relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et
militaires  :  rapport  au  Président  de  la  République,  décret  du  24
Messidor an XII (13 juillet 1804)

1907

204 Attribution de médailles d'honneur : arrêtés ministériels.
1918 - 1922
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205 Suppression  du  crédit  pour  l'achat  des  médailles  d'honneur  :
correspondance.

1924

206 Instructions  pour  la  remises  des  récompenses  honorifiques  :
correspondance.

1925

207 Récompenses honorifiques indéterminées - Demandes, renseignements
et attributions : correspondance.

1916 - 1929

208 Transmission au Maire de demandes de récompenses honorifiques pour
avis  et  instruction  :  liste  des  propositions  par  décoration,  promesse
d'intervention, correspondance.

1916 - 1933

209 Démarches  pour  l'obtention  d'une  distinction  honorifique  :
correspondance.

1939

 210 Echanges avec la préfecture : note, correspondance.
1919 - 1939

211 Récapitulatif de remises de distinctions à la préfecture : note (sans date).

212 Remise de la Croix de Nichan-Iftkhar à Emile Chapuis : correspondance.
1920

213 Remise d'un diplôme en reconnaissance du concours dévoué à la juste
application de la loi relative à l'assistance aux familles mobilisées à M.
Lavoine : correspondance.

1920

214 Remise  d'une  médaille  d'argent  à  la  Société  des  pêcheurs  à  la  ligne
l'Union Dijonnaise : correspondance.

1920

215 Remise d'une récompense honorifique à M. Escalier : correspondance.
1921

216 Médaille à titre de remerciement et d'encouragement pour sa propagande
en  faveur  de  la  Caisse  nationale  des  retraites  pour  M.  Pinegre  :
correspondance.

1928

217 Demande  de  la  légion  d'honneur  pour  M.  Rouille,  des  palmes
académiques pour MM. Rappeneau, Joussier, Guidel, Cordier, Dumont,
Ballot, Jost, Lhuillier, Tournier et du mérite agricole pour MM. Jacotot,
Marchand, Hennard et Vacher : correspondance.

1929

218 Médaille d'honneur de la police municipale et rurale : correspondance.
1928 - 1929
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219 Etat des récompenses universitaires de Charles Vuittenez : liste.
1930

220 Proposition  des  palmes  académiques  et  du  mérite  agricole  :
correspondance.

1928 - 1931

221 Remise  d'un  diplôme  et  d'une  médaille  de  bronze  à  M.  Chaffotte  :
bordereau d'envoi, correspondance.

1937

222 Attribution  de  la  médaille  d'honneur  des  sociétés  musicales  :
correspondance.

1938

223 Remise  d'une  distinction  honorifique  à  Louis  Terrier  "le  chasseur  de
vipères" : article de presse, correspondance.

1939

224 Remise  de  décorations  à  deux  employés  municipaux  ainsi  qu'à  deux
Dijonnais, le 13 juin 1959 : liste des médaillés, correspondance, note.

1959

225 Ponts-et-Chaussées : décorations de trois ingénieurs et un chef de service,
le 13 octobre 1969 : article de presse, curriculum vitae des médaillés.

1969

3 K 226-277 Légion d'honneur.
1804 - 1972

3 K 226-243 Légion d'honneur, généralités.
1802 - 1972

226 Certificats relatifs au décès de Henry Danet,  membre de la légion
d'honneur : correspondance.

1812

227 Légion  d'honneur,  demandes  de  renseignements  sur  les  états  de
service : correspondance.

1805 - 1813

228 Demande d'établissement d'un certificat de vie militaire au nom de
Vincent, légionnaire : correspondance.

1816

229 Avis aux officiers en non-activité membres de la légion d'honneur :
correspondance.

1816

230 Envoi d’un nouveau brevet d'officier de la légion d'honneur au sieur
Fournot : correspondance.

1817
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231 Instruction  de  légion  d'honneur  destinée  à  M.  Mourre  :
correspondance.

1817

232 M.  Millerand  -  Légion,  d'honneur,  demande  de  renseignements  :
correspondance.

1831 - 1833

233 Recommandation  de  M.  Mallée  pour  la  légion  d'honneur  :
correspondance.

1844

234 Etat des membres de la légion d'honneur : liste.
1802 - 1852

235 Joseph  Rossin  -  Légion  d'honneur,  demandes  d’attribution  et  de
renseignements : correspondance.

1852 - 1855

236 Reconstitution des actes relatifs à la légion d'honneur ayant brûlé :
affiche.

1872

237 Renvoi d'une demande d'attribution au grand chancelier de la légion
d'honneur : correspondance.

1881

238 Louis-Antoine Pinet, demande de secours en qualité de membre de la
légion d'honneur : correspondance.

1885

239 Rachat de la rente perpétuelle versée à la légion d'honneur par la ville
de Dijon : délibération du conseil municipal.

1915

240 Demande de Henri Jublot, chevalier du mérite agricole, au Maire de
son appui pour sa nomination à la légion d’honneur : correspondance.

1922

241 Propositions  pour  la  légion  d'honneur :  renseignements,  note,
correspondance.

1922 - 1939

242 Légion d'honneur,  demande d'avis  sur  les  candidatures  proposées :
correspondance.

1957 - 1961

243 Introduction dans la 6e cohorte de la ville de Dijon, chevalier de la
légion d'honneur : correspondance.

1972

3 K 244-274 Légion d'honneur, promotions, nominations et remises d'insignes.
1804 - 1973

244 Remise  de  la  légion  d'honneur  au  citoyen  Panthenier  :
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correspondance.
1804

245 Remise de la légion d'honneur à Antoine Nicollin : correspondance.
1816

246 Remise de la légion d'honneur au sieur Ganibaut : correspondance.
1824

247 Remise  de  la  légion  d'honneur  à  François  Granchant  :
correspondance.

1825

248 Nomination  de  M.  Bouchard  (ancien  président  du  tribunal  de
commerce  de  Dijon)  chevalier  de  la  légion  d'honneur  :
correspondance.

1843

249 Remise  de  la  légion  d'honneur  à  Messieurs  Maitre  et  Montmey,
conseillers  municipaux,  le  24  octobre  1931  :  liste  des  invités,
correspondance.

1931

250 Remise de la légion d'honneur à M. Aubert : correspondance.
1932

251 Remise de la légion d'honneur à Marius Chanteur : renseignements,
liste des invités, correspondance.

1934

252 Remise  de  la  croix  de  la  légion  d'honneur  à  Monsieur  Bejean,
commissaire  central  de  Police,  le  27  décembre  1937  :
correspondance.

1937

253 Remise de la légion d'honneur à Jean Vurpillot : correspondance.
1938

254 Remise de la  croix  d'officier  de la  légion d'honneur  au  lieutenant
colonel François Bordet, le 10 octobre 1941 : correspondance.

1941

255 Remise de la croix de chevalier de la légion d'honneur à Monsieur
Paris,  1er  adjoint  au  Maire  de  Dijon,  le  27  février  1950  :
correspondance.

1950

256 Remise de la légion d'honneur à Monsieur Michel, commandant du
corps des sapeurs pompiers, le 23 avril 1950 : correspondance.

1950

257 Remise  de  la  cravate  de  commandeur  de  la  légion  d'honneur  à
Monsieur Hauser, le 14 mai 1950 : correspondance.

1950
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258 Remise des insignes de la croix de chevalier de la légion d'honneur à
Monsieur Dutrion, directeur du parc municipal des sports, le 29 mars
1952 : correspondance.

1952

259 Remise des insignes de chevalier de la légion d'honneur à Monsieur
Roy, conseiller municipal, le 31 janvier 1953 : correspondance.

1953

260 Promotion  au  grade  de  commandeur  de  la  légion  d'honneur  de
Raymond Haas-Picard, Préfet de la Côte-d'Or : correspondance.

1954

261 Remise de la croix de chevalier de la légion d'honneur à M. Parry,
notaire  à  Dijon,  le  30  juin  1956  :  devis,  facture  du  fabriquant
d'ordres, invitations, correspondance.

1956

262 Remise de la croix de chevalier de la légion d'honneur à M. Esmiol,
ingénieur  des  Ponts-et-Chaussées  à  Dijon,  28  mars  1966 :  livret-
rapport bulletin d'information, carte de remerciements.

1966

263 Remise de la croix de chevalier de la légion d'honneur à René Blas,
directeur du service des espaces verts de la Ville, le 5 novembre 1968
: note.

1968

264 Remise de la légion d'honneur  à  Jacques Jacob, en février  1969 :
correspondance.

1969

265 Promotion au grade d'officier  de la légion d'honneur  de  Monsieur
Jean Saint-Cyr, Président de la Fédération nationale des collectivités
concédantes et Association nationale des syndicats de communes, en
juillet 1969 : correspondance.

1969

266 Promotions et nominations du nouvel an 1970 dans l'ordre national
de la légion d'honneur : remerciement, articles de presse.

1970

267 Promotions et nominations du 31 mars 1970 dans l'ordre national de
la légion d'honneur : remerciements, article presse.

1970

268 Promotions et nominations du 10 juillet 1970 dans l'ordre national de
la légion d'honneur : coupure de presse.

1970

269 Promotions et nominations du 14 juillet 1970 dans l'ordre national de
la légion d'honneur : coupure de presse.

1970

270 Remise de la croix d'officier de la légion d'honneur à M. Blondel,
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professeur de droit international public à la faculté de Dijon, le 27
novembre 1970 : coupure de presse.

1970

271 Remise de la croix de chevalier de la légion d'honneur à M. P. Henry,
professeur  de  botanique  appliquée  à  la  faculté  de  Dijon  :
correspondance.

1972

272 Remise des insignes de grand officier de la légion d’honneur à Emile
Lambert, capitaine honoraire, déporté-résistant, le 23 septembre 1972
: délégation de pouvoir, procès-verbal de réception d’un dignitaire de
la légion d’honneur, correspondance.

1972

273 Remise  de  la  croix  de  chevalier  de  la  légion  d'honneur  à  René
Laroche, interné-résistant : correspondance.

1972

274 Remise  des  insignes  de  chevalier  de  la  légion  d'honneur  au
lieutenant-colonel Robert Gerlach, le 23 octobre 1973 : invitation.

1973

3 K 275-277 Légionnaires décédés.
1838 - 1977

275 Chevaliers de l'ordre royal de Saint-Louis et de la légion d'honneur
décédés à Dijon : liste nominative.

1838 - 1856

276 Demande du Grand Chancelier de la légion d'honneur relative aux
membres pouvant être décédés : correspondance.

1883

277 Membres de la légion d'honneur décédés : listes nominatives entre le
3e  trimestre  1939  et  le  4e  trimestre  1976  (lacunaires),
correspondance.

1941 - 1977

3 K 278-307 Médailles et récompenses à titre militaire.
1802 - 1977

3 K 278-280 Généralités.
1802 - 1883

278 Etat des services militaires de Joseph Philippe Lembert : extrait du
registre des services des sous-officiers et soldats de la 88ème brigade
d'infanterie.

1802

279 Décoration  du  Lys,  brevets  adressés  à  deux  militaires  en  retraite
résidant à Dijon : correspondance.

1814
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280 Demande  de  Jean  Migy,  professeur  de  musique  à  Dijon,  d'une
récompense honorifique au titre de services rendus à la Ville pendant
la guerre : correspondance.

1883

3 K 281-286 Croix de l'ordre royal de Saint-Louis.
1815 - 1841

281 Croix  de  Saint-Louis,  demande  d'envoi  d'une  liste  des  chevaliers
domiciliés à Dijon : correspondance.

1815

282 Croix de Saint-Louis, refus d'attribution : correspondance.
1815

283 Croix de Saint-Louis, demandes d'attribution : correspondance.
1816

 284 Recensement  des  chevaliers  de  l’ordre  de  Saint-Louis  :  liste  des
chevaliers  résidant  à  Dijon,  liste  des  chevaliers  décédés  depuis  la
Restauration, liste des chevaliers retraités, liste des réformés, modèle
de déclaration individuelle, correspondance.

1821

285 Demande d'une pension par  Monsieur  Bottu au  titre  de l'ordre  de
Saint-Louis : correspondance.

1829

286 Certificat de vie pour la médaille de Saint-Louis : correspondance.
1841

3 K 287-305 Médailles et récompenses à titre militaire, attribution.
1814 - 1954

287 Sabre pour le major Nageldinger : correspondance.
1814

288 Médaille  commémorative  de  l'expédition  du  Mexique,  remise  à
Bernard Rappe : certificat.

1864

289 Médaille  militaire,  envoi  à  André  Ricard,  en  retraite  à  Dijon  :
correspondance.

1878

290 Médaille de Garibaldi, remise aux anciens soldats ayant combattu les
21, 22 et 23 janvier 1871 : croquis de médaille, correspondance.

1871 - 1900

291 Diplôme d’honneur « Aux morts de la Grande Guerre » pour le sous-
lieutenant André-François Rossigneux : correspondance.

1920

292 Attribution  d'une  médaille  commémorative  de  1870-1871  :
correspondance.
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1931

293 Attribution de médailles coloniales : bordereau d'envoi, note.
1938

294 Dahir de satisfaction de l’ordre du Ouissam alaouite chérifien pour
Ernest Commissaire (alias Marcel Robert) : correspondance.

1940

295 Citation à l’ordre de l’Armée de Bernard Lalouette : correspondance.
1940

3 K 296-299 Médaille de la reconnaissance française.
1920 - 1953

296 Attribution  de  la  médaille  de  la  reconnaissance  française  :
correspondance.

1920 - 1921

297 Demandes  d'attribution  de  médailles  de  la  reconnaissance
française : correspondance.

1919 - 1938

298 Médaille  de  la  reconnaissance  française,  règles  d'attribution  et
formalités : extrait du Journal officiel, note, décrets.

1945 - 1950

299 Médaille de la reconnaissance française, demande de révision de
son dossier par René Trottet, ancien résistant : correspondance.

1953

300 Plaques commémoratives, inauguration d'une plaque au commissariat
central  et  remise  de  décorations  au  titre  de  la  Résistance,  le  3
novembre 1946 : correspondance.

1946

301 Décorations  américaines,  ordre  des  distinctions  attribuées  :
correspondance.

1947

302 Décoration anglaise,  remise officielle le 4 mars  1950 :  invitations,
correspondance, note.

1950

303 Diplômes  décernés  par  la  commission  interministérielle  des
passeurs : correspondance.

1951

3 K 304-305 Médaille de la défense passive.
1951 - 1954

304 Cérémonies  commémoratives  de  la  guerre  1939-1945.  -
Attribution  du  port  de  la  médaille  de  la  défense  passive,
réglementation : correspondance.

1951

35



305 Médaille de la défense passive : liste nominative des demandeurs,
demandes individuelles, certificats délivrés, correspondance.

1951 - 1954

306 Médaille  commémorative  de  la  guerre  1939-1945,  médailles
commémoratives des différentes campagnes, médaille coloniale, ordres
coloniaux : correspondance.

1957

307 Médaillés  militaires  décédés  :  listes  nominatives  entre  le  1er  juillet
1939 et le 4eme trimestre 1976.

1939 - 1977

3 K 308-327 Ordre national du mérite.
1968 - 1973

308 Remise de l'insigne d'officier dans l'ordre national du mérite à André
Ameller, directeur de l'école nationale de musique et d'art dramatique
de Dijon, le 5 octobre 1968 : biographie, discours du Maire, bordereau
de remise d'un insigne de l'ordre national du mérite.

1968

309 Promotions et nominations dans l'ordre national du mérite pour l'année
1969 : liste des décorés, coupures de presse.

1969

310 Remise de l'insigne de chevalier dans l'ordre national du mérite à Jean-
Etienne Chambrette, ingénieur honoraire à la S.N.C.F. en janvier 1969 :
coupure de presse.

1969

311 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Christian Baron, professeur à l'I.B.A.N.A. (campus universitaire), le 16
octobre 1969 : coupure de presse.

1969

312 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Auguste Blanchet,  conseiller des prud'hommes, le 17 octobre 1969 :
notes.

1969

313 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Monsieur Hervey, conseiller général de la Côte-d'Or, à Saulieu, le 26
octobre 1969 : notes.

1969

314 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Marcel Damotte au titre de la Sécurité sociale et de l'insigne d'officier
dans  l'ordre  national  du  mérite  à  Paul  Picardet,  instituteur,  le  5
décembre 1969 : coupure de presse, notes.

1969

315 Promotions et nominations dans l'ordre national du mérite pour l'année
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1970 : liste des décorés, coupures de presse, cartes de remerciements.
1970

316 Remise de l'insigne d'officier dans l'ordre national du mérite à Pierre
Gras, conservateur en chef de la bibliothèque municipale, le 26 janvier
1970 : discours du Maire.

1970

317 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Maurice  Thomas,  vice-président  de  l'Organisme  professionnel  de
prévention du bâtiment et des travaux publics, en 1970 : coupure de
presse.

1970

318 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Simone Rivière épouse Parisot, Maire de Recey-sur-Ource, le 10 mai
1970 : coupure de presse, notes.

1970

319 Remise de l'insigne d'officier dans l'ordre national du mérite à Louis
Laroche, ingénieur électricien puis adjoint au Maire de Dijon, le 3 juin
1970 : coupure de presse.

1970

320 Remise de l'insigne d'officier dans l'ordre national du mérite à André
Bourcier, président de l'association des foires, salons et expositions de
Dijon, le 4 juillet 1970 : coupure de presse.

1970

321 Remise de l'insigne d'officier dans l'ordre national du mérite à Gaston
Esmiol,  directeur  départemental  de  l'équipement,  le  23  novembre
1970 : coupure de presse.

1970

322 Appui de la candidature de Charles Changenet à la croix de chevalier
de l’ordre national du mérite : correspondance.

1971

323 Promotions et nominations dans l'ordre national du mérite pour l'année
1972 : coupures de presse.

1972

324 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Jacques Hélie, directeur de la Société du Marché aux cuirs de Dijon, le
12 février 1972 : coupure de presse.

1972

325 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Bernard  Rogelin,  Maire  de  Saulon-la-Chapelle,  le  7  octobre  1972  :
coupure de presse.

1972

326 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Fernand  Asselineau,  Maire  de  Reulle-Vergy,  en  décembre  1972  :
coupure de presse, note.
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1972

327 Remise  de  l'insigne  de  chevalier  dans  l'ordre  national  du  mérite  à
Rolland Lecrigny, président d'honneur de l'Union départementale des
donneurs de sang, le 20 octobre 1973 : carton d'invitation, notes.

1973

3 K 328-337 Médaille  d'honneur  départementale  et  communale,
médaille  d'argent  (20  ans  de  service)  et  médaille  de
vermeil (35 ans de service).

1922 - 1973

328 Médaille d’honneur communale : demande d’avis et de renseignements.
1922 - 1928

329 Réunions  relatives  à  la  médaille  d’honneur  communale  :
correspondance.

1935 - 1936

330 Remise  de  la  médaille  d'honneur  des  chemins  de  fer  :  liste  des
personnes proposées pour l'attribution, correspondance.

1950 - 1951

331 Médaille d'honneur départementale et  communale, demande d'avis et
remise, de septembre 1952 à mai 1956 : correspondance.

1952 - 1956

332 Remise  de  la  médaille  d'honneur  des  sapeurs  pompiers  :  liste  des
promus, curriculum-vitae, lettres de félicitations, correspondance.

1950 - 1971

333 Remise de la médaille d'honneur départementale et communale : liste
des médaillés, coupures de presse.

1970 - 1972

334 Remise de la médaille d'argent de la médaille d'honneur départementale
et communale pour 20 ans de service, promotion de janvier 1973 : liste
des  candidatures,  correspondance  de  M.  Moatti  au  Maire  relative  à
l'attribution de la médaille aux employés méritants.

1973

335 Remise  de  la  médaille  de  vermeil  de  la  médaille  d'honneur
départementale  et  communale pour  35 ans  de service,  promotion de
janvier  1973  :  liste  des  candidats,  correspondance  de  M.  Moatti
décernant la médaille aux postulants.

1973

336 Remise de la médaille d'argent et de la médaille vermeil de la médaille
d'honneur départementale et communale, promotion de janvier 1973 :
liste  des  candidats,  fonctions  et  grades  successifs  occupés,
correspondance de M. Moatti décernant la médaille aux postulants.

1973

337 Remise de la médaille d'honneur départementale et communale à Emile
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Paul Homère Moyse, directeur de l'Office public municipal d'H.L.M.
(médaille  de  vermeil)  et  à  M.  Vèque  (médaille  d'argent),  en  juillet
1973 : curriculum-vitae, courrier de remise de diplôme.

1973

3 K 338-343 Distinction de citoyen d'honneur de la Ville de Dijon.
1945 - 1977

338 Réception des Généraux Larkin et Wilson et du Colonel Saint-Aubyn,
citoyens d'honneur de la Ville de Dijon, le 28 février 1945 : diplômes,
invitations, correspondance.

1945

339 Réception des Généraux Du Vigier et Sudre, citoyens d'honneur de la
Ville de Dijon, le 14 avril 1945 : extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal, photographie, liste des invités, correspondance.

1945

340 Réception de Jeannette-Marie Beaulieu, déléguée régionale de la Croix-
Rouge américaine, en tant que citoyenne d'honneur de la Ville de Dijon,
le 15 juin 1946 : article de presse, diplôme, liste des invités, discours,
correspondance.

1946

341 Remise de médaille et du diplôme de citoyen d'honneur de la Ville de
Dijon à Georges Duhamel, de l'Académie française, le 9 octobre 1953 :
invitations, correspondance.

1953

342 Attribution de la distinction de citoyen d'honneur de la Ville de Dijon à
M.M.  Les  Généraux  De  Lattre  De  Tassigny  et  De  Montsabert,  Sir
Jefferson  Caffery,  M.  Le  Commandant  du  Bary,  M.  Le  Baron
Guillaume,  Son  Excellence  Victorica  Roca  et  Son  Excellence  Van
Starkenborgh Stachouwer, M. Le Général Vannier, M.Le Général Paar,
M. Georges Salles, M. Charles Fournet, M. Le Général Demetz, M.Le
Doyen  J.J.M.Van  Der  Ven  M.  S.  Vinogradov,  M.  le  Professeur
Altémeier, M.Le Baron Jaspar; M. Herbet William Hoover Jr,  M. le
Docteur Crouzat, son Altesse l'Archiduc Otto de Hasbourg, M. Marcel
Bouchard,  M.  Georges  Davy,  Richard  Innes,  M.Jean  Chapel,  M.  le
Baron  Bentinck  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, diplôme de citoyen d'honneur, notes,
correspondance.

1945 - 1958

343 Liste des citoyens d'honneur de la Ville de Dijon, de 1945 à 1977.
1945 - 1977

344 Remise de la médaille de la Ville de Dijon à M. Halbout, directeur de
l'Hôpital du Bocage, le 5 août 1968 et à René Renault, président de la
Commune Libre République, pour services rendus aux oeuvres sociales,
le 27 décembre 1968 et projet de remise à Guy Marchand, international
de  lutte  sélectionné  pour  les  jeux  olympiques  de  Tokyo  :  note,
correspondance.

1968
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345 Remise d'une médaille de la ville de Dijon à la société canine de Beaune,
le 27 avril 1973 : correspondance.

1973

3 K 346-375 Récompenses honorifiques professionnelles.
1846 - 1973

3 K 346-352 Médaille d'honneur du travail.
1916 - 1940

346 Médaille d'honneur du travail, généralités : note (sans date).

347 Etats  de  remise  des  médailles  d’honneur  du  travail  :  tableau
d’émargement, note, correspondance.

1919 - 1922

348 Recherche  de  médailles  et  diplômes  de  la  médaille  d'honneur  du
travail : note, correspondance.

1926 - 1931

349 Médailles  trentenaires  et  quarantenaires  :  liste  des  diplômes  à
remettre, note, bordereau d’envoi, correspondance. 

1915 - 1940

350 Transmission au Maire de demandes de médaille d’honneur du travail
pour avis et  instruction ou remplissage de la  notice réglementaire,
éventuelles demandes de compléments au dossier : correspondance.

1916 - 1940

351 Attribution  et  remise  de  médaille  d’honneur  du  travail  :
renseignements, note, récépissé, correspondance.

1916 - 1940

352 Accusés  de  réception  des  médailles  et  diplômes  de  la  médaille
d’honneur du travail : correspondance.

1916 - 1940

353 Remise de médailles à des ingénieurs : correspondance.
1846 - 1855

354 Sociétés  de  secours  mutuel,  récompenses  honorifiques  :  règles
d'attribution.

1881

355 Médaille d'honneur de l'assistance publique : correspondance.
1914

356 Médaille de la Prévoyance sociale : correspondance.
1929

357 Concours  d'agriculture  et  d'industrie,  remise  de  médailles  :
correspondance  contenant  le  nom des  récipiendaires  (1881)  ;  arrêté
relatif aux primes d'honneur, aux prix culturaux et de spécialités, aux
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primes  d'honneur  de  l'horticulture  et  aux  prix  pour  les  employés  et
agents des exploitations agricoles de 1931 à 1941 (1930).

1881 - 1930

358 Médaille d'honneur des cantonniers : correspondance.
1929 - 1934

359 Médaille pénitentiaire : correspondance.
1934 - 1935

360 Récompense honorifique de la Mutualité : état des diplômes.
1919 - 1937

361 Médaille d'honneur des Assurances sociales : correspondance.
1928 - 1937

362 Médaille d'honneur de la police française : correspondance.
1936 - 1937

363 Médaille de l'Education physique : correspondance.
1934 - 1939

364 Croix de chevalier des arts et lettres : correspondance.
1959

365 Médailles  des  syndicats  professionnels  :  renseignements,
correspondance.

1923 - 1960

366 Médaille de l'enseignement technique : correspondance.
1933 - 1962

367 Croix de chevalier de l'ordre de la santé publique : correspondance.
1950 - 1962

368 Médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales : circulaire du
Ministère  de  l’Éducation  nationale  (1946),  candidatures  et  diplômes
décernés (1956-1963).

1946 - 1963

369 Mérite artisanal et mérite commercial : candidatures, correspondance.
1957 - 1963

370 Remise  de  la  croix  de  chevalier  du  mérite  social  :  candidatures,
correspondance.

1960 - 1964

371 Remise de la médaille de l'aéronautique à Pierre Robin, directeur de
l'entreprise  Centre-Est  aéronautique  de  Dijon  et  à  Joseph  Ferrarin,
directeur  de  l'Aéro-Club  de  la  Côte-d'Or,  le  18  novembre  1972  :
historique du Centre aéronautique, présentation, allocution.

1972

372 Remise du prix L'Herminier à Téophile Brechenmacher (orthopédiste)
et  au  Docteur  Emilien  Michaud,  le  30  novembre  1972  :  note
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d'information.
1972

373 Remise  des  palmes  académiques  (officiers  d'Académie)  et  de
l'instruction  publique  :  liste  des  promus,  article  de  presse,
correspondance (1881-1884, 1946, 1954-1972).

1881 - 1972

374 Médaille et diplôme d'honneur des conseils de prud'hommes : liste des
récipiendaires,  liste  des  membres  du  conseil  de  prud'hommes,
renseignements  sur  les  conseillers,  correspondance  (1968,  1972).
Remise de la médaille à Prosper Fournier (charcutier rue d'Auxonne) et
à Louis Bossu (boutique Blanc rue Bossuet), conseillers prud'hommes,
le  21  avril  1951  :  liste  des  membres  du  conseil  de  prud'hommes,
invitation, correspondance.

1951 - 1972

375 Mérite  agricole  :  liste  des  récipiendaires,  coupure  de  presse,
correspondance (1884, 1968-1973).

1884 - 1973

3 K 376-442 Remise de prix, de récompenses, de diplômes.
1829 - 1973

376 Remise  du  prix  de  vertu  de  l'Académie  française  à  Christine
Bourgeois : correspondance.

1829

377 Remise  d’un  prix  aux  héritiers  de  Monseigneur  Raillon  (évêque)  :
correspondance.

1835

378 Médailles commémoratives des fontaines publiques de Dijon frappées
en l'honneur d'Henry Darcy : correspondance.

1843 - 1846

379 Prix  de  vertu  fondé  par  M.  de  Montyon,  demande  d'obtention  :
correspondance.

1883

380 Legs Chaffotte : composition de la commission, dossier des candidates
M.  Tisserand,  A.  Chapuis,  M.  Héliot,  Y.  Lambert,  S.  Thibault,  M.
Bauche, T. Neault et Y. Granger, correspondance.

1924

381 Legs Chaffotte : dossier des candidates A. Toulouse, M. Tisserand, Y.
Granger, G. Millot, M. Héliot, M. Cholet, D. Charron, M. Bauche, J.
Marillier et J. Guillemin, correspondance.

1925

382 Legs Chaffotte : dossier des candidates R. Fornerot, J. Détallante, G.
Rémond, S. Fisher, J. Guillemin et Y. Granger, correspondance.

1926
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383 Legs Chaffotte : composition de la commission, dossier des candidates
S.  Lamotte,  M.-L.  Baron,  J.  Détallante,  H.  Dupont,  M.  Laborde,  S.
Fisher, G. Rémond et S. Mary, correspondance.

1927

384 Legs Chaffotte : composition de la commission, dossier des candidates
M. Laborde,  M.L.  Baron,  H.  Dupont,  A.  Masquelet,  G.  Rémond,  J.
Coulon et L. Forrois, correspondance.

1928

385 Legs Chaffotte : composition de la commission, dossier des candidates
R. Henry, J. Dubois, J. Coulon et Y Jacquin, correspondance.

1929

386 Legs  Chaffotte  :  dossier  des  candidates  H.  Dubois,  M.  Naffre,  O.
Bertrand, Y. Jacquin, M. Hubert, L. Alexandre, L. Arbinet, C. Deher et
S. Mary, correspondance.

1930

387 Legs Chaffotte : composition de la commission, dossier des candidates
O. Bertrand, L. Alexandre, M. Jorrot, M.L. Monot, S. Meullenet et A.
Millot, correspondance.

1931

388 Legs  Chaffotte  :  dossier  des  candidates  L.  Viard,  M.  Héliot,  C.
Frérebeau, G. Mathey, A. Millot, M. Misset, M. Pauchard, L. Pernodet
et R. Pitault, correspondance.

1932

389 Legs  Chaffotte  :  dossier  des  candidates  M.L.  Monot,  L.  Viard,  B.
Chenevard et R. Pitault, correspondance.

1933

390 Legs Chaffotte et Bizot : composition de la commission, dossier des
candidates  M.  Héliot,  D.  Thibault,  M.  Fertier,  M.  Desvignes,  M.
Misset, G. Beffarol, B. Richalley, M. Nafre, M. Clevy, G. Mathey, M.
Coulon,  M.  Jorrot,  H.  Cartaut,  H.  Dupont  et  M.  Guenot,
correspondance.

1934

391 Legs Chaffotte et Bizot : dossier des candidates G. Mathey, M. Nafre,
M.  Amstatt,  M.  Cartaut,  Y.  Cramoisy,  Y.  Graillet,  F.  Masquelet,  S.
Bedin, M. Fertier, L. Forrois et S. Misset, correspondance.

1935

392 Legs  Chaffotte  et  Bizot  :  dossier  des  candidates  M.L.  Isconte,  G.
Danner,  O.  Roberjot,  S.  Christel,  S.  Miconnet  et  G.  Jodenet,
correspondance.

1936

393 Legs Chaffotte et Bizot : dossier des candidates M. Henry, S. Mélinand,
M. Schmid, R. Besançon, L. Gollotte, H. Lieutet, A. Macho, M. Jorrot
et G. Beauchamp, correspondance.

1937
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394 Legs Chaffotte et Bizot : dossier des candidates R. Charlet, M. Nafre,
H. Girardot, L. Alexandre, G. Cadouot et O. Gabette, correspondance.

1938

395 Legs Chaffotte et Bizot : dossier des candidates R. Charlet, J. Roch, A.
Quanquin, G. Fichot et S. Cramoisy, correspondance.

1939

396 Legs Chaffotte et Bizot : dossier des candidates P. Scotti, A. Dubost, M.
Schmid, S. Malblanc et C. Fanet, correspondance.

1940

397 Legs  Chaffotte  et  Bizot  :  dossier  des  candidates  L.  Laborde,  S.
Perreault,  S.  Carlot,  J.  Février,  J.  Maissiat  et  R.  Salignon,
correspondance.

1941

398 Legs  Chaffotte  et  Bizot  :  dossier  des  candidates  M.-T Ponsard,  L.
Laborde,  G.  Griffonnet,  H.  Girardot,  M.  Gacon,  I.  Fichot  et  A.
Cramoisy, correspondance.

1942

399 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation  Jeanne  Chapiteau  :  dossier  des  candidates  M.  Gacon,  M.
Reisser,  S. Penaud, F. Goudot,  I.  Fichot,  M. Lambert,  Y. Février,  O.
Paillet, B. Laborey, G. Meurgey et S. Margeon, correspondance.

1943

400 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation Jeanne Chapiteau :  dossier  des  candidates  R.  Ruissant,  G.
Quanquin, B. Laborey et  A. Chaignet, correspondance.

1944

401 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation Jeanne Chapiteau : dossier des candidates M. Reisser, A.-M.
Royer,  H.  Laborey,  G.  Journée,  M.-T.  Dinot,  J.  Monnier  et  des
candidats L. Munier, R. Maurice et L. Maes, correspondance.

1945

402 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation Jeanne Chapiteau : brouillon d'appel à candidature.

1946

403 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation  Jeanne  Chapiteau  :  procès-verbaux  de  la  commission
d'attribution, renseignements sur les candidates et candidats, dossiers de
la candidate G. Folletti,  dossiers des candidats L. Maes, Rouget,  M.
Reybard,  Laborey,  R.  Fontany,  Fleutot-Bailleau,  A.  Chapotet,  G.
Begrand, A. Bouhin, C. Bigarne, correspondance.

1947

404 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation Jeanne Chapiteau : brouillon d'appel à candidature, extrait du
dépôt  du  testament  olographe  de  Mme  Veuve  Bizot  (copie  d'un
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document de 1918), extrait du dépôt judiciaire du testament olographe
de Jules Chaffotte (copie d'un document de 1913), extrait de la donation
par M. et Mme Chapiteau (copie d'un document de 1942).

1948

405 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation  Jeanne  Chapiteau  :  dossier  des  candidates  M.  Bidaud,  C.
Jacquot, H. Bégrand, O. Folletti et G. Schmitt, correspondance.

1950

406 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation Jeanne Chapiteau : extrait du dépôt judiciaire du testament
olographe de Jules Chaffotte (copie d'un document daté 1913), appels à
candidature  (1953-1954),  dossier  des  candidates  A.  Masson,  M.-T.
Munier (1953) et  P. Soyer (1956).

1953 - 1956

407 Attribution  des  prix  de  vertu  des  legs  Chaffotte  et  Bizot  et  de  la
fondation  Jeanne  Chapiteau  :  dossiers  des  candidates  Mlle  Munier
(1959),  B.  Roche  (1960),  appel  à  candidature  (1961),  dossier  de  la
candidate Mlle Remoissenet et réception officielle pour la remise du
prix à la lauréate (1964), dossier de la candidate Mlle Yochu (1966),
correspondance.

1959 - 1966

408 Récompense prévue par le legs Andriot, attribution : testament, procès-
verbal  de  la  commission  d'attribution,  dossiers  des  candidats  M.-F.
Poux, N. Ploncard, A. Pecheur, J. Lagneau, L. Devillard, L. Bobant, E.
Chandon, L. Delaunay, J. Truillot, P. Boisson, Mr Mon Mere, L. Darcy,
MM Gourdon, O. Claudon, G. Chardon, Mr Gesse, Mr Gillot-Boullée,
F. Livet, J. Martin, L. Martinet, V. Olivier, A. Tillerot, G. Rabbe et A.
Vernevaut, note.

1933

409 Récompense  prévue  par  le  legs  Andriot,  attribution  :  appel  à
candidature, procès-verbal de la commission d'attribution, dossiers des
candidats P. Boisson, F. Mon Mère, P. Bérard, J. Bortholoti, G. Faron,
Frérebeau, P. Laborde, H. Lignier,  E.  Rion,  C. Seurot, L. Strophe et
Mme Veuve Simon-Lambert.

1935

410 Récompense  prévue  par  le  legs  Andriot,  attribution  :  dossiers  des
candidats C. Drouhin, M. Girard, Hoff-Jovignot, E. Josset, Mazuer, A.
Langonier,  A.  Michaud,  E.  Noirot,  A.  Pitany  et  R.  Voirin,
correspondance.

1937

411 Récompense  prévue  par  le  legs  Andriot,  attribution  :  dossiers  des
candidats  A.  Bouillot,  C.  Merey,  L.  Duchaussoy,  A.  Taccard,  H.
Laurent, M. Girard et Mlle S. Noirot, correspondance.

1939

412 Récompense prévue par le legs Andriot, attribution : procès-verbal de la
commission  d'attribution,  dossiers  des  candidats  J.  Boulicaut,  C.
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Chagnot, C. Couche, M. Girard, R. Lequin, R. Lévèque, P. Louis, R.
Marchand, J. Mazereau, F. Pallavidino et A. Viollon.

1941

413 Récompense prévue par le legs Andriot, attribution : procès-verbal de la
commission d'attribution, dossiers des candidats A. Blot, C. Chagnot,
H. Coutty, E. Daizé, D. Dalstein, A. Dechaume, M. Schmitt et Mme M.
Donnay.

1943

414 Récompense  prévue  par  le  legs  Andriot,  attribution  :  dossiers  des
candidats  M.  Le  Caporal  Bourgogne  et  Mme  Denise  Gille,
correspondance.

1945

415 Récompense prévue par le legs Andriot, attribution : procès-verbal de la
commission d'attribution, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, dossiers des candidats C. Savetier, G. Robert, A. Reignard,
M. Ponnelle, G. Gaillard, A. Fiorez, M. Fior, H. Chailly, V. Bouhin, M.
Bizouard, J. Grenier, Mme Donnay, Mme D. Nevers et Mlle Thérèse
Barbotte.

1947

416 Récompense prévue par le legs Andriot, attribution : liste des primés de
1933 à 1949, testament, dossier de la candidate Lucienne Nouet.

1949

417 Récompense prévue par le legs Andriot, attribution : procès-verbal de la
commission d'attribution, dossier des candidats P. Pasteur, B. Ponsard,
M. Sevat, R. Parize, P. Dandoit et S. Bocian, correspondance.

1951

418 Récompense  prévue  par  le  legs  Andriot,  attribution  :  dossier  des
candidats R. Estivalet et Mme M. Joblon, note sur la façon de procéder
pour la demande du prix Andriot.

1953 - 1957

419 Récompense prévue par le legs Andriot, attribution : procès-verbal de la
commission d'attribution, extrait du registre des délibérations, dossier
des  candidats  R.  Estivalet,  Verrière  et  Levasseur,  A.  Filaine,  J.-P.
Heuertz, P. Frachet, J. Goulier et Mme H. Robert.

1959

420 Récompense  prévue  par  le  legs  Andriot,  attribution  :  dossier  des
candidats Jean Mortureux et Joseph Saez.

1966

421 Legs Lefort-Langlois : correspondance.
1933

422 Prix Cognacq : correspondance.
1927 - 1940

423 Prix littéraire de la Ville, modification du règlement : rapport présenté
au Conseil municipal.
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1956

424 Belles  actions  ou  actes  de  courage  et  de  dévouement,  remise  de
médailles d'honneur et de mentions honorables : circulaire préfectorale,
coupures  de  presse,  correspondance  (1851,1883,1886,1916-1957).
Récompenses remises à deux étudiants, Yves Denizot et Alain Gerbaud,
par le service de prévention de la Caisse régionale de sécurité sociale,
en juin 1959 : rapports d’enquête, correspondance, note.

1851 - 1957

425 Remise  au  Maire  Félix  Kir  de  l'insigne  d'or  du  chapitre  de  Prague
Vyschrad par le Chanoine Dr. Benès, le 22 janvier 1966 : télégramme,
photographies.

1966

426 Remise d'un certificat de citoyen honorifique au Maire Félix Kir par le
Maire de Warrensburg, le 30 juin 1967 : certificat.

1967

427 Diplômes attribués par la fondation Carnegie : note du Préfet relative à
la médaille d'honneur des services bénévoles, correspondance.

1929 - 1968

428 Remise d'un diplôme au Maire Jean Veillet par le Maire de San Antonio
(Texas) : diplôme.

1970

3 K 429-441 Médaille de la famille française.
1920 - 1973

429 Médaille  de  la  famille  française  :   dossiers  des  familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1920 - 1940

430 Médaille de la famille française, année 1941 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1941

431 Médaille de la famille française, année 1942 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1942

432 Médaille de la famille française, année 1943 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1943

433 Médaille de la famille française, année 1944 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1944

434 Médaille de la famille française, année 1945 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1945

435 Médaille de la famille française, année 1946 : dossiers des familles,
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renseignements, enquêtes, correspondance.
1946

436 Médaille de la famille française, année 1947 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1947

437 Médaille de la famille française, année 1948 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1948

438 Médaille de la famille française, année 1949 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1949

439 Médaille de la famille française, année 1950 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1950

440 Médaille de la famille française, année 1951 : dossiers des familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1951

441 Médaille  de  la  famille  française  :  dossiers  des  familles,
renseignements, enquêtes, correspondance.

1964 - 1973

442 Remises de diplômes, médailles, récompenses et bourses - Confrérie du
Tastevin,  remise du diplôme de chevalier à  Jean Drapeau,  Maire  de
Montréal et relation avec la Ville de Dijon : discours de Jean Drapeau,
correspondance (1957-1967). Donneurs de sang bénévoles, remise de
diplômes  d'or  et  d'argent  :  correspondance  (1973).  Société
d'encouragement au Bien, attribution d'une récompense à Charles Micol
et Charles Bellin : certificats d'inscription sur les listes électorales et
avis favorables du Maire (1959). Fondation de la Vocation, attribution
de bourses : article de presse concernant Gilbert Fournier, jeune avocat
dijonnais  (1970).  Centre  national  de  prévention  et  de  protection,
attribution  de  la  médaille  de  sécurité  à  Bruno  De  March  :
correspondance  (1964).  Distribution  des  prix  aux  élèves  des  cours
professionnels  municipaux  cuisine  et  commis  de  restaurant  :
correspondance  (1969).  Remise d'une  coupe  de  la  ville  de Dijon au
vainqueur du rallye-promenade : correspondance (1971).

1957 - 1973

3 K 443-456 Jumelages et relations internationales.
1938 - 1982

443 Rapport en faveur du développement des jumelages : rapport (sans date).

444 Adhésion de Dijon à l’Office français de renseignements aux États-Unis :
notes, liste des adhérents (français et américains), livret de l’assemblée
générale du 8 mars, correspondance.

1938
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445 Journées  franco-américaines  des  23,  24  et  25  avril  1966 :  articles  de
presse, invitation, programme, correspondance, notes.

1966

446 Journées franco-allemandes des 15, 16, 17 et 18 septembre 1967 : menus,
plans, programme, correspondance.

1967

447 Exposition universelle de Montréal : coupure de presse, correspondance.
1967

448 Jumelages et projets de jumelages avec les villes de Kansas-City, Derby,
Charleroi, Denver (dans le cadre du « Monde Bilingue ») (1954-1957),
York  (1954-1966),  Duisbourg  (1957),  Dallas  (1957),  Labé  (Guinée,
1958),  Kankan (Guinée,  1958),  Mayence (1958-1967),  jumelage Côte-
d'Or  et  Province  de  Namur  (1958),  Tananarive  (Madagascar,  1959),
Mbalmayo  (Cameroun,1959),  Volgograd  (U.R.S.S,  1959),  Cracovie
(1959), Pérouse (Italie, 1960), Reggio Nell'Emilia (Italie, 1961), Courtrai
(Belgique,  1961),  Skopje  (Yougoslavie,  1961-1965),  Cluj  (Roumanie,
1962),  Ramat-Gan (Israël,  1962),  Xérès (Espagne,  1963),  Fianaranstoa
(République Malgache, 1963), Pecs (Hongrie, 1966), Malines (Belgique,
1969)  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
articles  de  presse,  programmes  de  visites  de  délégations,  chartes  de
jumelage, correspondance.

1954 - 1969

449 Projet de jumelage avec la ville allemande de Bocholt : correspondance.
1969 - 1970

450 Amicale Bourgogne-Rhénanie-Palatinat : séjour des élèves et professeurs
de  l'école  de  jeunes  filles  de  Betzdorf  du  11  au  18  avril  1957  :
photographies,  correspondance.  Journées  Bourgogne-Rhénanie-Palatinat
des 9 et 10 novembre 1957 : compte-rendu de réunion, renseignements
relatifs aux personnalités invitées,  plans de table (brouillon et  annoté),
menus, correspondance. Journées Bourgogne-Rhénanie-Palatinat des 4 et
5 novembre 1961 : menus. Journées Bourgogne-Rhénanie-Palatinat des 3
et 4 novembre 1963 : menus, rapport d'activité de l'année 1963, liste des
opérations à effectuer dans le cadre de l'exposition consacrée à l'art sacré
rhénan. Journées Bourgogne-Rhénanie-Palatinat des 3 et 4 octobre 1965 :
programme,  menus,  brouillons  de  plan  de  table.  Journées  Bourgogne-
Rhénanie-Palatinat des 22 et 23 juin 1969 : rapport d'activité de l'année
1968,  programmes,  menus,  brouillons  de  plan  de  table.  Journées
Bourgogne-Rhénanie-Palatinat  des  18  et  19  septembre  1971  :  menus.
Accueil des dirigeants sportifs du land de Rhénanie-Palatinat en 1965 :
programme (en français et en allemand), rapport d'activité de l'amicale
pour l'année 1964, ordre du jour de l'assemblée générale, menu et liste
des  participants  au déjeuner  du 8 février,  brouillons  de plan de  table,
correspondance.  Accueil  des  dirigeants  sportifs  du  land  de  Rhénanie-
Palatinat en 1966 : programme, menu, liste de participants, invitation et
brouillon de plan de table du déjeuner du 19 novembre. Réception de la
délégation officielle des dirigeants sportifs de Rhénanie-Palatinat : menu
du  déjeuner  du  16  novembre  1968.  Groupement  touristique  franco-
allemand "Les pays des grands vins de la Bourgogne au Rhin" : menu du
déjeuner  d'inauguration  du  2  février  1964.  Festival  des  Nuits  de
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Bourgogne, location de salle et de matériel au palais des expositions de
Dijon : correspondance (1963). Échange franco-allemand dans le cadre
du jumelage Bourgogne - Rhénanie-Palatinat : correspondance (1971).

1957 - 1971

451 Voyage en France des hauts fonctionnaires du Bade-Würtemberg, le 28
juin 1972 : liste des invités, programme, menu, correspondance.

1972

452 Passage en France du Premier secrétaire du parti ouvrier de Pologne et du
Ministre polonais des Anciens combattants : note.

1972

453 Association française pour le Conseil des communes d'Europe : flyer de
présentation de la fédération mondiale des villes jumelées (en français et
anglais),  livret  "La  commune  et  l'Europe.  Jumelages  et  rencontres
intercommunales",  décret  du  24  janvier  1956  portant  création  d'une
commission chargée de coordonner les échanges internationaux dans le
domaine communal,  statuts (sans date),  liste du comité directeur (sans
date),  résolutions  des  états  généraux  des  communes  d'Europe  (1953),
appel aux maires et représentants des collectivités locales françaises (sans
date), revue de l'Union internationale des maires (1969, n° 6) "France-
Allemagne, jumelage-informations", résolutions du Bureau international
du  Conseil  des  communes  des  7  et  8  novembre  1969,  invitation  à
l'Assemblée générale, programme (1973).

1953 - 1973

454 Jumelage  Dijon-York,  accueil  d'une  délégation  d'York  du  23  au  28
septembre  1960  :  coupures  de  presse,  note  du  Maire  adressée  aux
adjoints,  programme.  Association  Dijon-York  :  procès-verbal  de  la
réunion du conseil d'administration du 21 mars 1974, compte-rendu du
conseil d'administration du 13 juin 1974.

1960 - 1974

455 Jumelage Dijon-Mayence : programme des journées officielles du 22 au
24  juin  1973,  programme  des  réunions  de  travail  des  deux  conseils
municipaux (1975).  Échanges sportifs : programme de développement,
discours,  note  intitulée  "Mayence,  une  ville  ouverte  aux  sports".
Échanges touristiques : programme de développement, propositions pour
l'encouragement  du  tourisme  mutuel,  note  intitulée  "Vie  et  activité
culturelle  à  Mayence".  Groupe  de  travail  problèmes  sociaux  :  note
intitulée  "Travailleurs  étrangers  à  Mayence,  problèmes  d'intégration",
note  intitulée  "Hommes  âgés  -  citoyens  de  notre  ville".  Supports  de
communication  en  allemand  et  en  français.  Voyage  à  Mayence  des
représentants  du  centre  de  secours  de  la  ville  de  Dijon  les  15  et  16
septembre 1973 : note.

1973 - 1975

456 Semaine canadienne à Dijon du 19 au 31 mai 1982 :  correspondance,
compte-rendu de réunion préparatoire.

1982
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