
Archives municipales de Dijon

Félix KIR

 (1923 - 2000)

7 Z 1-245

FRAC21231_7Z

Répertoire numérique détaillé établi en 2006 par Nicolas GUEUGNEAU,

étudiant en master professionnel « Archives des XXe et XXIe siècles européens : du papier au

numérique », Université de Bourgogne, Dijon.

Complété en 2018 par Cécile LELONG, archiviste aux Archives municipales de Dijon.

Sous la direc2on d’Eliane LOCHOT, conservateur en chef du patrimoine, directrice des

Archives municipales de Dijon.

Dijon



Illustra2on de couverture : Félix Kir à son bureau de Maire. 7 Z 79



TABLE DES MATIÈRES

Introduc on..................................................................................................................................3

Iden2fica2on du fonds..........................................................................................................................3

Contexte................................................................................................................................................3

Contenu et structure............................................................................................................................5

Condi2ons d'accès et d'u2lisa2on........................................................................................................6

Contrôle de la descrip2on....................................................................................................................6

SOURCES COMPLEMENTAIRES.......................................................................................................8

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................9

PLAN DE CLASSEMENT.................................................................................................................10

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE.............................................................................................11



INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAC21231_7Z

Intitulé
Félix KIR.

Dates extrêmes
1923 - 2000

Cotes extrêmes
7 Z 1-245

Niveau de description
Dossiers

Importance matérielle et support
5,94 mètres linéaires

Contexte

Nom du producteur
KIR, Félix

Histoire administra2ve ou no2ce biographique

Homme politique, Député-Maire de Dijon, Félix Kir est né le 22 janvier 1876 à Alise-Sainte-
Reine en Côte-d’Or, d’une famille originaire d’Alsace. Personnage atypique, il se présente tour à tour
comme homme d’Église, résistant, homme politique, bienfaiteur du pauvre et ardent défenseur de la
paix.

Le prêtre
Appelé à la vocation sacerdotale, il fut élève au petit séminaire de Plombières, puis au grand

séminaire de Dijon. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1901 ; puis nommé vicaire à Auxonne et à Notre-
Dame de Dijon le 2 juillet  1904.  Le 13 Août  1910,  il  se voit  confier la cure  de Bèze qu’il  doit
abandonner à la mobilisation générale, en août 1914. Il la retrouvera après la fin de la guerre. Le 20
septembre  1934,  il  est  nommé  curé-doyen  de  Nolay.  Le  21  juillet  1928,  Monseigneur  Petit  de
Julleville  le  nomme à  la  direction des  œuvres,  c’est-à-dire  œuvres  de  groupements  d’hommes  et
œuvres de presse. Ses nouvelles fonctions ecclésiastiques le préparent aux importantes fonctions qu’il
assurera par la suite sur le plan communal, départemental et national. En effet, comme collaborateur
du chanoine Belorgey, rédacteur en chef du journal Le Bien du peuple et conférencier de la Fédération
nationale  catholique,  il  se  penche  sur  les  principales  problématiques  du  monde  contemporain,  en
particulier,  la  position  sociale  des  travailleurs.  Par  les  multiples  conférences  publiques  et
contradictoires qu’il donna durant des années à travers le département, il noua des contacts avec tous
les  milieux de la Côte-d’Or.  Le 21 novembre 1931,  il  est  nommé chanoine honoraire,  mais pour
beaucoup il demeure l’abbé Kir.

Le résistant
Le 16 juin 1940, alors que la ville de Dijon se trouve sans responsable, Félix Kir fait partie de

la délégation municipale. A ce titre, il a à défendre ses citoyens contre les prétentions de l’occupant.



Grâce à son action, le chanoine réussit à faire évacuer de nombreux combattants français internés dans
les camps ennemis. Il rend possible l’évasion de plus de 5 000 prisonniers de guerre français, à qui il
procure les pièces officielles leur permettant le passage de la ligne de démarcation. Il est arrêté pour
cette activité le 10 octobre 1940 puis condamné à mort par un tribunal militaire ennemi, cependant il
est gracié le 7 décembre. Dès 1941, les allemands exigent son départ de l’administration municipale,
ce qu’il refuse. Il représente alors pour les Dijonnais l’incarnation vivante de l’espérance dans les
destinées de la patrie. Il est arrêté une seconde fois le 22 octobre 1943 pour avoir permis le passage
d’évadés en Angleterre, mais il est relâché faute de preuve. Durant l’année 1944, il est victime d’un
attentat  perpétré  par  Milice.  Grièvement  blessé,  le  chanoine  se  réfugie  à  l’école  d’agriculture  de
Malroy (Haute-Marne) et vit dans la clandestinité durant les derniers mois de l’Occupation, pour se
protéger de la Milice. Après la Libération de Dijon en septembre 1944, Félix Kir est nommé secrétaire
du  Comité  départemental  de la  Libération  et  assure  assume les  fonctions d’adjoint  aux questions
sociales dans la municipalité provisoire.

L’homme politique
Aux élections municipales d’avril 1945, Félix Kir est élu en tête de sa liste.

Appelé  par  la  confiance  unanime  des  conseillers  municipaux  à  assumer  les  fonctions  de
premier magistrat de la cité, son mandat de Maire est renouvelé en octobre 1947, en avril 1953, en
mars 1959 et en mars 1965. Le 23 septembre 1945, il est élu conseiller général du canton de Dijon-
Ouest, puis réélu le 27 mars 1947, le 17 avril 1955 et enfin le 11 juin 1961. Outre sa qualité de doyen
d’âge, il est premier vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or. Aux élections de l’Assemblée
nationale d’octobre 1945, il est élu député de la Côte-d’Or et devient l’un des fondateurs du groupe
des Indépendants. La fidélité des électeurs du département se maintient lors des élections de juin 1946,
novembre 1946, juin 1951 et janvier 1956. Lors de ces dernières élections, il arrive en tête de tous les
élus de la Côte-d’Or par le nombre de voix. Avec l’avènement de la Vème République en 1958, le
scrutin de liste départemental est abandonné au profit du scrutin d’arrondissement. Aux élections du
30 novembre 1958, Félix Kir est élu député de la première circonscription de la Côte-d’Or. Déjà doyen
d’âge  du  Conseil  municipal  ainsi  que  du  Conseil  général,  il  préside  en  cette  qualité  la  réunion
inaugurale de la première Assemblée nationale de la Vème République, le 9 décembre 1958. Ayant été
réélu le 25 novembre 1962, il  lui  appartient  toujours  en sa qualité de doyen d’âge d’ouvrir,  le 5
décembre, la deuxième législature de la Vème République. Le 5 mars 1967, malgré un état de santé
dégradé, il tient à se présenter aux suffrages des électeurs de la première circonscription de la Côte-
d’Or. Mais, le corps électoral lui préfère Robert Poujade et il est éliminé dès le premier tour de scrutin,
n’ayant pas atteint les 10 % prescrits par la loi. Durant 14 ans, il reste secrétaire de la Commission de
l’Education, puis de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les réalisation municipales
Le problème du logement se posant  de manière aiguë à Dijon après la guerre 1939-1945, un

effort considérable est  accompli dans ce domaine. Le quartier des Grésilles est aménagé sous son
mandat. Parallèlement à la construction de logements, la municipalité, sous l’impulsion de son Maire,
met l’accent sur les constructions scolaires. Il inaugure le stade nautique du Carrousel en 1952. Mais
c’est par l’aménagement d’un lac artificiel que Félix Kir laisse son empreinte la plus marquante à
Dijon, lequel a reçu la dénomination de « lac Kir ».

« L’apôtre de la réconciliation »
Dans les dernières années de sa vie, Félix Kir s’emploie à jumeler Dijon avec plusieurs villes.

Le jumelage de Dijon avec Mayence est réalisé en 1958. En tant que président de l’amicale Bourgogne
- Rhénanie-Palatinat, il œuvre au rapprochement franco-allemand. Le gouvernement de la république
fédérale d’Allemagne lui décerne une de ses plus hautes distinctions et Félix Kir remet les insignes de
commandeur  de  la  Légion  d’honneur  à  M.  Altmaier,  ministre-président  du  Land  de  Rhénanie-
Palatinat. A de nombreuses reprises, Félix Kir est l’hôte de nombreuses villes de Suisse, de Belgique,
de Hollande, d’Italie, d’Angleterre, Dijon étant notamment jumelée avec York, Varsovie, Moscou et
Prague. Un de ses voyages les plus mémorable est celui qu’il fait à Dallas, capitale du Texas. Il obtient
les trois grades de chevalier, officier et commandeur de la Légion d’honneur. A l’Hôtel de Ville de
Dijon, Félix Kir reçoit pendant près de 23 ans d’innombrables délégations venues de tous les coins du



monde. Pour les Français, comme pour les étrangers, son nom s’identifie avec Dijon et l’individu
incarne la capitale de la Bourgogne.

Historique de la conservation
Les documents composant le fonds Félix Kir étaient  initialement conservés sur le site des

Archives municipales 91, rue de la Liberté.
Depuis son classement en 2006, il est conservé sur le site 17, rue de Colmar.

Modalité d'entrée
Les archives de Félix Kir sont entrées aux Archives municipales de Dijon par le biais d’un don

de Françoise Simonetti, secrétaire de Félix Kir lorsqu’il était Maire. Ce don a probablement eu lieu
dans  les  années  1968-1969,  au  moment  où  sa  secrétaire  a  probablement  effectué  un  tri  dans  les
documents de Félix Kir. Aucune mention de date n’apparaît dans les registres d’entrée des Archives
municipales.  Des dons et  versements  provenant du secrétariat  général  de la mairie, du cabinet  du
Maire et de Jean Marilier complètent le fonds. En 2018, le diocèse de Dijon a donné des documents de
Félix Kir qui ont été intégrés au fonds.

Contenu et structure

Présentation du contenu
Les archives de Félix Kir rassemblent pour leur très grande majorité des archives de fonction.

Ce sont les archives de l’homme politique, ce qui amène, de facto, un statut ambivalent entre archives
publiques et archives privées.

Evalua2on, tris et élimina2on, sort final

L’ensemble des éliminations pratiquées au sein du fonds correspondent à des doublons, à des
notes manuscrites  et  à des  brouillons présentant  des  informations déjà  contenues au sein d’autres
documents. Ces doublons sont essentiellement des journaux, discours en multiples exemplaires, notes
et papiers divers.

Ces éliminations représentent environ 16 centimètres.

Accroissements

Si  d’autres  documents  personnels  de  Félix Kir  sont  donnés aux Archives  municipales,  ils
intégreront ce fonds.

Mode de classement

Le fonds Félix Kir  étant  un fonds privé, il  était  prévu,  à l’origine,  de réaliser un plan de
classement  fondé sur  celui  des archives familiales et  personnelles,  tiré du Manuel  d’archivistique.
Cependant, étant donné le contenu du fonds et après analyse de ce dernier, les grandes parties du plan
de classement correspondent aux différentes fonctions exercées successivement par Félix Kir de 1945
à sa  mort  en 1968,  suivant  de fait  un ordre  chronologique.  Au sein de chaque grande partie,  un
classement thématique a également été effectué. 

C’est pourquoi, les cinq premières parties présentent, chacune leur tour, l’une des fonctions
détenues par Félix Kir dans la vie politique française.

Il  est  tout d’abord question de la vie politique, économique et  sociale de Dijon et  de ses
habitants  durant  la  guerre  1939-1945,  au  moment  où  Félix  Kir  était  membre  de  la  Délégation
municipale de Dijon.

La  seconde  partie  traite  de  la  fonction  de  Président  de  la  Commission  consultative  du
Ravitaillement en Côte-d’Or. Ces archives  témoignent de l’intérêt  qu’il  portait  aux plus  humbles,
notamment après la guerre 1936-1945.

Les archives relatives à ses mandats de Maire de Dijon sont classées dans la troisième partie.
Elles s’étendent de 1945 à 1968.



La quatrième partie  concerne  la  députation et  la  vie  parlementaire.  Ces archives,  en  plus
d’apporter des informations sur son action à l’Assemblée nationale, nous renseignent sur les différents
sujets polémiques soumis aux débats parlementaires, ainsi que sur les prises de position du doyen
d’âge.

Enfin, la cinquième partie regroupe les documents relatifs à la fonction de conseiller général
de la Côte-d’Or. Il y est notamment question de la construction du centre hospitalier régional de Dijon,
pour lequel Félix Kir a particulièrement œuvré.

Les archives personnelles sont décrites dans une sixième partie. En plus des documents relatifs
à sa vie privée et  à ses positions personnelles,  on trouve de nombreux documents concernant les
médailles et  décorations  reçues mais aussi  distribuées  par  Félix Kir.  Ces documents,  du fait  leur
importance matérielle, nécessitaient une place spécifique au sein du plan de classement.

Intérêt du fonds

Ce fonds permet de retracer la carrière politique d’une personnalité de premier plan depuis la
guerre 1939-1945 jusqu’à la fin  des années 1960,  tant  au niveau local,  que national,  voire même
international.

Conditions d'accès et d'utilisation

Statut juridique
Archives privées

Conditions d'accès
Les documents sont communicables.

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

Langue et écriture des documents
La  majorité  des  documents  sont  en  français.  On  trouve  quelques  documents  en  langue

étrangère, notamment parmi ceux relatifs aux jumelages, aux voyages et aux réceptions.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents présentant un mauvais état de conservation sont à manipuler avec précaution.

Contrôle de la description

Note de l'archiviste
Répertoire numérique détaillé établi en 2006 par Nicolas GUEUGNEAU
étudiant en master professionnel « Archives des XXe et XXIe siècles européens : du papier au

numérique », Université de Bourgogne, Dijon.
Complété en 2018 par Cécile LELONG, archiviste aux Archives municipales de Dijon.
Sous  la  direction  d’Eliane  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
10/10/2018



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.



SOURCES COMPLEMENTAIRES

Archives municipales de Dijon

Afin de compléter ses recherches relatives à Félix Kir, le chercheur pourra consulter l’ensemble

des fonds se rapportant à l’époque où il fut Maire de Dijon, c’est-à-dire de 1945 à 1968. Ces fonds

sont  classés  dans  les  séries  des  archives  modernes et  dans  la  série  de classement  en  continu  W,

dévolue aux archives dites contemporaines.

La consultation du répertoire des entrées par voie extraordinaire permettra également de découvrir

des sources complémentaires intéressantes.

Archives départementales de la Côte-d’Or

Les documents relatifs aux mandats de conseiller général de Félix Kir pourront être consultés.

Archives de l’Assemblée nationale

Les  archives  relatives  aux  mandats  de  député  de  Félix  Kir  sont  conservées  aux  service  des

Archives de l’Assemblée nationale.

Les comptes-rendus des débats,  questions et scrutins publics de la première législature (1958-

1962)  et  de  la  deuxième  législature  (1962-1967)  sont  disponibles  en  ligne  sur  le  site  Internet

http://archives.assemblee-nationale.fr/. La consultation des tables nominatives qui se trouvent dans la

rubrique Table d’archives est également recommandée.
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PLAN DE CLASSEMENT

Membre de la délégation municipale de Dijon durant la guerre 1939-1945 (7 Z 1-52)

Occupation allemande (7 Z 1-17)
Organisation municipale (7 Z 18-26)
Politique sociale (7 Z 27-29)
Ravitaillement (7 Z 30-41)
Réquisition (7 Z 42-45)
Transport et circulation (7 Z 46-52)

Député-Maire de Dijon, Président de la commission consultative du ravitaillement 
général en Côte-d’Or (7 Z 53-59)

Commission ministérielle du ravitaillement (7 Z 53-55)
Commission départementale (7 Z 56-57)
Organisation municipale, politique sociale et entraide (7 Z 58-59)

Maire de Dijon (7 Z 60-120)

Commissions (7 Z 60-63)
Vie municipale (7 Z 64-86)
Visite de Nikita Khroutchtchev à Dijon (7 Z 87-89)
Jumelages (7 Z 90-111)
Décès de Félix Kir (7 Z 112-120)

Député (7 Z 121-154)

Vie parlementaire (7 Z 121-133)
Politique intérieure (7 Z 134-143)
Affaires étrangères (7 Z 144-154)

Député-Maire de Dijon, membre du Conseil général de la Côte-d’Or (7 Z 155-179)

Commissions départementales (7 Z 155-166)
Centre hospitalier régional de Dijon (7 Z 167-178)
Agriculture (7 Z 179)

Archives personnelles (7 Z 180-243)

Dossiers personnels (7 Z 180-194)
Médailles et décorations (7 Z 195-243)

Hommage, invitation à l’exposition dégustation Patriarche (7 Z 244)

Objet : portefeuille (7 Z 245)



REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE



7 Z 1-52 Membre de la délégation municipale de Dijon durant 
la guerre 1939-1945.

1940 - 1946

7 Z 1-17 Occupation allemande.
1940 - 1946

7 Z 1-8 Economie dijonnaise durant l'Occupation.
1940 - 1944

7 Z 1 Banques : circulaires, listes, état, correspondance.
1940

7 Z 2 Commerces : listes de magasins.
1940

7 Z 3 Chaussures : circulaires, instructions, demandes refusées,
correspondance, coupures d'articles de presse.

1940 - 1944

7 Z 4 Chauffage : cahier, listes, instructions, correspondance.
1940 - 1942

7 Z 5 Essence : notes, bons, listes, cahier.
1940 - 1941

7 Z 6 Gaz et électricité : correspondance, historique, dessin.
1940 - 1941

7 Z 7 Industrie et commerce : devis, tableau de données.
1940

7 Z 8 Textiles  :  demandes  refusées,  instructions,  circulaires,
documentation, rapports, coupures de presse.

1940 - 1944

7 Z 9-15 Vie politique.
1940 - 1946

7 Z 9 Relations  avec  les  Kommandanturen  :  circulaires,
correspondance.

1940 - 1944

7 Z 10 Relations  avec  les  autorités  allemandes  :  coupures  de
presse,  demandes  de  laissez-passer,  ordres  de
réquisitions,  missions,  notes,  instructions,
correspondance.

1940 - 1943

7 Z 11 Relations  avec  les  autorités  municipales  :  coupures  de
presse,  demandes  de  laissez-passer,  ordres  de
réquisitions,  missions,  notes,  instructions,
correspondance.

1940 - 1943

7 Z 12 Relations  avec  la  préfecture  de  Côte-d'Or :



correspondance  (1940-1943).  Membre  du  Comité
départemental  de  Libération :  composition  du  comité,
copie  d'arrêté  de  nomination  comme  membre  de  la
commission  d'épuration,  correspondance,  compte-rendu
de séance,  rapport  sur  la reconstruction  économique et
l'effort de guerre, dossier de recours en grâce de Marius
Clerget (1944-1946).

Compléments provenant du don du diocèse.

1940 - 1946

7 Z 13 Relations avec la presse : communiqués.
1940 - 1945

7 Z 14 Requêtes et correspondance de particuliers.
Compléments provenant du don du diocèse.

1940 - 1945

7 Z 15 Santé publique et hygiène : correspondance.
1940 - 1942

7 Z 16-17 Faits de guerre.
1940 - 1944

7 Z 16 Bombardement du 16 juin 1940 : listes, correspondance.
1940

7 Z 17 Fusillés  1940-1944  :  listes  et  photocopies  de  listes  de
fusillés, correspondance.

1940 - 1944

7 Z 18-26 Organisation municipale.
1940 - 1944

7 Z 18-19 Municipalité de Dijon.
1942 - 1944

7 Z 18 Réunions du Conseil municipal : arrêtés, compte-rendu de
séances, procès-verbaux de séances.

1942 - 1944

7 Z 19 Réunion  du  Maire  :  compte-rendu  de  séances,
correspondance.

1942

7 Z 20-24 Services de la municipalité.
1940 - 1944

7 Z 20 Correspondance  des  services  :  listes  et  instructions,
correspondance.

1940 - 1941

7 Z 21 Fonctionnement des services : rapports.
1940 - 1942

7 Z 22 Personnel  des  services  :  rapport,  listes,  notes,
correspondance.

1940 - 1944



7 Z 23 Relations avec la population : notes de services.
1941 - 1942

7 Z 24 Etat-civil : listes d'Etat-civil.
1941

7 Z 25-26 Urbanisme et voirie.
1940 - 1942

7 Z 25 Grands travaux et projets : autorisation de construction,
rapports  de  la  ville  de  Dijon,  dessin,  instructions,
correspondance.

1940 - 1942

7 Z 26 Travaux exécutés  :  rapports  de l'ingénieur,  situation de
travaux.

1940 - 1942

7 Z 27-29 Politique sociale.
1940 - 1942

7 Z 27-28 Assistance aux pauvres et victimes de la guerre.
1940 - 1941

7 Z 27 Réfugiés : notes, articles de presse, correspondance.
1940

7 Z 28 Soupe  populaire  :  instructions,  rapports,  cahier,
correspondance.

1940 - 1941

7 Z 29 Assistance  aux  personnes  malades,  inspection
médicale et hospices : compte-rendu de séances, listes,
correspondance.

1940 - 1942

7 Z 30-41 Ravitaillement.
1940 - 1944

7 Z 30-33 Organisation du ravitaillement.
1940 - 1944

7 Z 30 Alimentation  :  état  des  restaurateurs,  instructions,
correspondance.

1940 - 1943

7 Z 31 Cartes : rapports de police, permis de circulation, cartes
d’œufs et poissons confisquées, listes, correspondance.

1940 - 1942

7 Z 32 Fourniture et distribution : listes.
1940

7 Z 33 Services, halles et marchés : notes.
1942 - 1944



7 Z 34 Cultures  agricoles  :  contrats  de  culture,  décret,
rapports,  délibérés,  instructions,  doublons  de
correspondance.

1941 - 1943

7 Z 35-41 Métiers de l'alimentation.
1940 - 1943

7 Z 35 Coquetiers  :  enquêtes  et  questionnaires,  listes  de
distribution  de  carburant,  état  des  permis,
correspondance.

1940 - 1942

7 Z 36 Epiciers : listes de données quantitatives et qualitatives,
note explicative.

1940 - 1941

7 Z 37 Marchands  de  fruits  et  légumes  :  listes  de  données,
documentation chiffrée, coupures de presse, instructions,
correspondance.

1941 - 1943

7 Z 38 Marchands  de  poissons  :  listes  et  communiqués,
instructions, correspondance.

1940 - 1942

7 Z 39 Marchands de beurre : correspondance.
1940

7 Z 40 Marchands de produits laitiers et œufs : notes, listes de
dépositaires, correspondance.

1940 - 1943

7 Z 41 Tripiers  :  listes  et  données  chiffrées,  cahier,
correspondance.

1942 - 1943

7 Z 42-45 Réquisition.
1941 - 1943

7 Z 42-44 Logements.
1941 - 1943

7 Z 42 Fonctionnement  des  services  de  réquisition  :  notes,
instruction, rapport de police, correspondance.

1941 - 1942

7 Z 43 Etat  des  logements  vacants  :  cahier,  fiches  de
renseignements, listes, inventaires de mobilier.

1941 - 1943

7 Z 44 Ordres de réquisition : ordres, correspondance jointe aux
ordres.

1941 - 1942

7 Z 45 Recensement des juifs : liste.
1941



7 Z 46-52 Transport et circulation.
1940 - 1944

7 Z 46-48 Carburants pour automobiles.
1940 - 1943

7 Z 46 Correspondance.
1940 - 1941

7 Z 47 Demandes : demandes officielles, répartition en Chambre
de  Commerce  et  d'Industrie,  notes,  instruction  sur  la
classification, correspondance.

1940 - 1942

7 Z 48 Etat  des  stocks  :  données quantitatives,  cahiers,  fiches,
listes de distribution, états récapitulatifs.

1940 - 1943

7 Z 49-51 Circulation des véhicules automobiles.
1940 - 1944

7 Z 49 Demandes : demandes officielles, correspondance.
1940 - 1941

7 Z 50 Notes de la municipalité : notes, correspondance.
1940 - 1944

7 Z 51 Permis de circuler : cartes dont cartes confisquées et/ou
annulées, cahier.

1940 - 1944

7 Z 52 Voies  ferroviaires  :  notes  de  service,  horaires,
correspondance.

1940



7 Z 53-59 Député-Maire de Dijon, Président de la commission 
consultative du ravitaillement général en Côte-d'Or.

1944 - 1949

7 Z 53-55 Commission ministérielle du ravitaillement.
1945 - 1949

7 Z 53 Débats parlementaires : rapports, résolution, annexe à
la résolution.

1946 - 1947

7 Z 54 Actions de la Commission : correspondance.
1945 - 1949

7 Z 55 Documentation :  résolutions,  cahier,  état,
correspondance.

Complément provenant du don du diocèse.
1946 - 1947

7 Z 56-57 Commission départementale.
1944 - 1949

7 Z 56 Demandes : proposition de résolution, correspondance.
Compléments issus du don du diocèse.

1944 - 1948

7 Z 57 Réunions : compte-rendu de séances,  procès-verbaux
de réunion.

1945 - 1949

7 Z 58-59 Organisation  municipale,  politique  sociale  et
entraide.

1946 - 1949

7 Z 58 Délivrance  de  bons  d'alimentation  :  bons
d'alimentation, correspondance.

1947 - 1949

7 Z 59 Viande  :  instructions,  rapports  de  séances,  rapports,
correspondance.

1946 - 1949



7 Z 60-120 Maire de Dijon.
1940 - 1976

7 Z 60-63 Commissions.
1951 - 1967

7 Z 60 Commission  départementale  du  développement
économique, réunions : procès-verbaux de séances.

1964 - 1967

7 Z 61 Commission  départementale  du  développement
touristique, réunions : procès-verbaux de séances.

1961

7 Z 62 Commission  météorologique,  réunions  :  procès-
verbaux de séances.

1951

7 Z 63 Commission régionale d'agriculture, réunion plénière :
procès-verbaux de séance.

1965

7 Z 64-86 Vie municipale.
1940 - 1976

7 Z 64-66 Signes distinctifs de fonction.
1945 - 1968

7 Z 64 Echarpe de fonction de Monsieur le Maire.
1945 - 1968

7 Z 65 Echarpe de Félix Kir sur son lit de mort.
1968

7 Z 66 Matrice de carte de visite.
1945 - 1968

7 Z 67-69 Enseignement.
1952 - 1965

7 Z 67 Académie de Dijon, centre Mirande : procès-verbaux de
séances.

1955 - 1964

7 Z 68 Conseil d'administration du Centre d'Orientation : procès-
verbaux de séances.

1952 - 1954

7 Z 69 Enseignement  supérieur  d'administration  municipale  :
conférences, textes écrits.

1964 - 1965

7 Z 70 Urbanisme, asile Moussier : devis, notes descriptives,
états des lieux, plans d'aménagement, correspondance.

1962 - 1966



7 Z 71-75 Documentation.
1941 - 1968

7 Z 71 Communiqués de presse.
1946 - 1963

7 Z 72 Correspondance : correspondance, étiquettes de vin.
Compléments provenant du don du diocèse.

1946 - 1966

7 Z 73 Discours de Félix Kir, de Georges Connes, de Paul Bur et
d'autres personnalités : textes rédigés, discours.

Compléments provenant du don du diocèse.
1941 - 1962

7 Z 74 Ecrits de Félix Kir : articles, mémoires, textes écrits, 5
photographies, correspondance.

1946 - 1968

7 Z 75 Textes réglementaires : instructions, propositions de loi,
circulaire.

1964

7 Z 76-82 Photographies.
1940 - 1976

7 Z 76 Commémoration de la Libération de Dijon.
1945

7 Z 77 Commémoration de la naissance de Félix Kir.
1976

7 Z 78 Inauguration du lac Kir.
1964

7 Z 79 Portraits.
1940 - 1967

7 Z 80 Vie municipale, réceptions.
1945 - 1968

7 Z 81 Vie parlementaire.
1952 - 1958

7 Z 82 Voyages.
1945 - 1968

7 Z 83-86 Albums et cadre photographiques.
1947 - 1963

7 Z 83 Exposition  et  foire  :  album  photographique  de
l'exposition ménagère agricole de Dijon.

1947

7 Z 84 Fête d'inauguration de l'usine Ricard à Brochon.
1962



7 Z 85 Voyage de Félix Kir à Reggio Nell'Emilia en Italie.
1963

7 Z 86 Félix Kir remettant le drapeau des Anciens de Verdun au
président  régional  dans  la  cour  d'honneur  de l'hôtel  de
Ville.

1956

7 Z 87-89 Visite de Nikita Khrouchtchev à Dijon.
1962 - 1960

7 Z 87 Information  :  coupures  de  presse,  journaux,
communiqués de presse, revue soviétique en français,
correspondance avec les agences de presse.

1960

7 Z 88 Invitations  :  cartons  d'invitation,  réponses,
télégrammes, listes d'invités, instruction préfectorale.

1960

7 Z 89 Organisation des cérémonies officielles : programmes,
notes,  plan de Dijon,  explications,  discours,  adresse,
allocution.

1960

7 Z 90-
111

Jumelages

1945 - 1971

7 Z 90-102 Cadeaux.
1945 - 1965

7 Z 90 Coffret contenant de la terre de Stalingrad offert par cette
dernière à la ville de Dijon.

1959

7 Z 91 Congrès international des autorités locales :  album des
maires.

1960

7 Z 92 Don de Louis Desroche de l'expédition "Deep freeze" :
premier drapeau français au Pôle Sud.

1961

7 Z 93 Vue de la ville de Mayence en 1633, offerte par le Maire
de Mayence à Félix Kir, à l’occasion de ses 85 ans.

[1961]

7 Z 94 Hommage d'Angleterre : bannière souvenir.
sans date

7 Z 95 Hommage d'Israël : bannière souvenir.
sans date

7 Z 96 Hommage du Royaume-Uni : brochure du rapport annuel
1964-1965.



1965

7 Z 97 Hommage  des  U.S.A.  :  plaque  commémorative  offerte
par la ville de Milwaukee à la ville de Dijon.

sans date

7 Z 98 Présent  à  la  ville  de  Dijon  :  cadre  "the  arms  of  the
borough of Finchley".

sans date

7 Z 99 Société de tir de Dijon : médaille.
1945 - 1961

7 Z 100 Hommage  à  la  ville  de  Dijon  de  la  42ème  escadre
américaine  :  histoire  composée  de  texte  et  16
photographies.

1945 - 1956

7 Z 101 Hommage à la ville de Dijon à l'occasion de la séance
d'ouverture  du  congrès  de  l'association  internationale
d'hydrologie scientifique : dossier.

1956

7 Z 102 Photographie encadrée de la Caravelle baptisée Ville de
Dijon par "United Air Lines" en gage de la coopération et
de l'amitié entre la France et les Etats-Unis, caravelle en
service  sur  les  lignes  aériennes  intérieures  de  cette
compagnie.  Cadeau  de  la  Compagnie au  Maire,  le  8
février 1962.

1962

7 Z 103-111 Diplômes.
1957 - 1971

7 Z 103 Protocole  d'amitié  avec  la  ville  de  Mayence,  du  8
novembre 1959.

1959

7 Z 105 Californie, nomination au rang de "citoyen d'honneur de
la ville de San Jose".

1959

7 Z 106 Cameroun, nomination au rang de "citoyen d'honneur de
la ville de Mbolmayo".

1959

7 Z 108 Texas,  nomination  au  rang  de  "citoyen  d'honneur  de
Dallas" :  un  diplôme  encadré  (14  octobre  1957)  et  un
diplôme roulé (1er août 1966).

1957, 1966

7 Z 109 Texas. - Récompense au chanoine, vice-président of the
Texas Rose festival.

1957

7 Z 110 Protocole  d'amitié  entre  Fianarantsoa  (Madagascar)  et
Dijon.



1964

7 Z 111 Remerciement  de  la  ville  de  Leer  pour  la  venue  des
majorettes de Dijon.

1971

7 Z 112-120 Décès de Félix Kir.
1968 - 1969

7 Z 112 Etat de santé : cartes, vœux de prompts rétablissements
par télégrammes, coupures de presse, correspondance.

1968

7 Z 113 Souvenirs,  commémoration  de  sa  disparition  :
coupures  de  presse,  revue,  notes  de  la  municipalité,
correspondance.

1968 - 1969

7 Z 114-120 Obsèques.
1968

7 Z 114 Condoléances provenant de la région Bourgogne : cartes
de visite, correspondance.

1968

7 Z 115 Condoléances nationales : cartes de visite, télégrammes,
correspondance.

1968

7 Z 116 Condoléances provenant de l'étranger :  correspondance,
affiche.

1968

7 Z 117 Déroulement  des  cérémonies  officielles  :  protocole  des
obsèques.

1968

7 Z 118 Hommage de la ville : drapeau noir.
1968

7 Z 119 Hommages  rendus  :  coupures  de  presse,  périodiques,
correspondance jointe.

1968

7 Z 120 Photographies.
1968



7 Z 121-154 Député.
1945 - 1968

7 Z 121-133 Vie parlementaire.
1945 - 1967

7 Z 121-129 Documentation préparatoire pour votes et décrets.
1945 - 1967

7 Z 121-124 Journal officiel.
1945 - 1967

7 Z 121 Journal officiel, de 1945 à 1954.
1945 - 1954

7 Z 122 Journal officiel, de 1955 à 1959.
1955 - 1959

7 Z 123 Journal officiel, de 1960 à 1962.
1960 - 1962

7 Z 124 Journal officiel, de 1963 à 1967.
1963 - 1967

7 Z 125 Textes réglementaires : projets de loi, propositions de loi,
propositions de résolution, rapports, amendements, avis,
demandes,  bulletins  de  commissions  et  annexes,
correspondance.

Compléments provenant du don du diocèse.
1946 - 1965

7 Z 126 Comptes-rendus de séances : comptes-rendus analytiques
officiels de séances.

1946 - 1947

7 Z 127-128 Résumés de scrutins.
1945 - 1966

7 Z 127 Résumés de scrutins, de 1945 à 1956.
1945 - 1956

7 Z 128 Résumés de scrutins, de 1959 à 1966.
1959 - 1966

7 Z 129 Interventions de Félix Kir : fiches des principaux débats
auxquels  le  chanoine  a  pris  part,  questions  écrites,
feuilles, notes, coupures de presse, correspondance.

Compléments provenant du don du diocèse.
1946 - 1966

7 Z 130-131 Correspondance.
1946 - 1967

7 Z 130 Relations avec les ministères de la République française :
correspondance.

Compléments provenant du don du diocèse.
1946 - 1966



7 Z 131 Relations  avec  les  parlementaires  et  sénateurs :
correspondance, plan de l'hémicycle.

Compléments provenant du don du diocèse.
1946 - 1967

7 Z 132-133 Interventions de Félix Kir.
1951 - 1956

7 Z 132 Loi  Moudon  n°  2.203  :  textes  réglementaires,
correspondance.

1951 - 1954

7 Z 133 Projet  de loi  n°  469 sur  les  honoraires  des  géomètres-
experts  :  textes  réglementaires,  états  de  projets  de
travaux, correspondance.

1955 - 1956

7 Z 134-143 Politique intérieure.
1947 - 1967

7 Z 134 Guerre d'Algérie : affiche, rapport, coupures de presse,
correspondance.

1964 - 1966

7 Z 135 Election  présidentielle  de  1965  :  articles  écrits  par
Félix  Kir,  lettre  publique,  coupures  de  presse,
télégrammes.

1965

7 Z 136 Elections  législatives  de  1966.  -  Non  réélection  de
Félix  Kir,  pension  d'ancien  député :  bulletins  de
déclaration, certificat, extrait du registre de la caisse de
pensions  de  l'Assemblée  nationale,  avis  de  crédit
notes,  correspondance.  Candidature  de  Bernard
Matharan : lettre, curriculum vitae.

Compléments provenant du don du diocèse.
1966 - 1967

7 Z 137 Communes,  reclassement  en  catégories  spéciales  :
correspondance intercommunale.

1948 - 1949

7 Z 138-140 Enseignement libre.
1951 - 1966

7 Z 138 Pétitions, coupures de presse, correspondance.
1951 - 1960

7 Z 139 Situation  :  presse,  affiche,  livrets,  recueils,  extraits  du
Journal  officiel,  périodiques,  propositions  de  loi  et
propositions  de  résolution,  listes  de  données  chiffrées,
correspondance.

1952 - 1964

7 Z 140 Vote  de  budget  :  coupures  de  presse,  documentation,



livrets,  lettres  ouvertes,  droits  de  réponse,
correspondance.

1966

7 Z 141-143 Percement du Tunnel du Mont-Blanc.
1947 - 1959

7 Z 141 Débats  parlementaires  :  Journal  officiel,  bulletin  du
Conseil économique, projets de loi, notes exécutives sur
les  travaux,  commentaires  de  Félix  Kir,  notes  de  la
Chambre des députés  italiens,  compte-rendu de séance,
correspondance à la Chambre de Commerce.

1948 - 1959

7 Z 142 Documentation  :  presse  franco-italienne,  cartes,  revues,
communiqués  de  presse  adressés  aux  parlementaires,
synthèse, un discours en italien.

1947 - 1957

7 Z 143 Suivi : discours et résumé de Félix Kir, correspondance.
1947 - 1959

7 Z 144-154 Affaires étrangères.
1946 - 1968

7 Z 144 Correspondance.
1946 - 1968

7 Z 145-151 Communauté économique européenne.
1951 - 1958

7 Z 145 Accords  de  Bonn,  mouvement  de  la  paix  :  pétitions,
lettres ouvertes, correspondance.

1954

7 Z 146 Traité de Londres et Paris, réarmement de l'Allemagne :
articles  de  presse,  périodiques,  pétitions,  lettres
d'information, correspondance.

1951 - 1955

7 Z 147 Communauté  européenne  de  Défense  :  affiche,
déclarations,  notes,  bulletins,  résolutions,  communiqués
de  presse,  résultats  du  vote  de  la  C.E.D.,  discours,
coupures  de  presse,  lettres  aux  parlementaires,
correspondance.

1954

7 Z 148 Energie atomique : notes, correspondance.
1956 - 1958

7 Z 149 Marché  commun  :  extraits  de  conférences
intergouvernementales,  bulletins,  tracts,  extraits  du
registre de délibération de la Chambre de Commerce de
Dijon, notes, correspondance.

1957

7 Z 150 Mouvement européen, bilinguisme et jumelage : bulletin,



extrait  d'une conférence parlementaire,  projet,  comptes-
rendus généraux des entretiens de l'organisation, procès-
verbaux, bilan, communiqués, correspondance.

1958

7 Z 151 Nomination du général Speidel : correspondance.
1954 - 1958

7 Z 152-154 Voyages.
1962 - 1965

7 Z 152 Voyage  à  Bucarest :  menu,  cartes  de  visite,  revue  La
Roumanie d'aujourd'hui (n°7, 1962), coupures de presse.

Dossier provenant du don du diocèse.
1962

7 Z 153 Organisation  du  voyage  en  Hongrie  et  en
Tchécoslovaquie  :  notes,  attestation,  programme  du
voyage,  carte  des  routes-aériennes,  table  des  distances,
carte d'accès à bord de l'avion, coupures de presse.

1965

7 Z 154 Voyage en Hongrie : correspondance, coupures de presse,
photographies,  cartes  postales,  résumé,  historique  des
institutions  hongroises.  Voyage  en  Tchécoslovaquie :
correspondance,  coupures  de  presse,  photographies,
cartes postales, résumé de voyage.

1965



7 Z 155-179 Député-Maire de Dijon, membre du Conseil général 
de la Côte-d'Or.

1944 - 1968

7 Z 155-166 Commissions départementales.
1946 - 1968

7 Z 155 Commission départementale, séances : procès-verbaux
de séances.

Le procès-verbal de 1947 provient du don du diocèse.

1947 - 1967

7 Z 156 Commission  départementale  de  l'enseignement
primaire,  affaires  scolaires  et  culturelles  :  procès-
verbaux de séances.

1967

7 Z 157 Commission  départementale  de  l'enseignement
technique secondaire, affaires scolaires et culturelles :
procès-verbaux de séances.

1964 - 1967

7 Z 158 Commission  départementale  des  constructions
scolaires, réunion : procès-verbaux de séances.

1965 - 1968

7 Z 159 Commission de coordination, commandes publiques :
procès-verbaux de séances.

1967

7 Z 160 Commission départementale, H.L.M. : procès-verbaux
de séances.

1951 - 1967

7 Z 161 Commission  départementale,  organisation  des
cérémonies  de  commémoration  de  1914  et  1944  :
procès-verbaux de séances.

1964

7 Z 162 Commission  départementale  de  protection  contre  les
incendies,  fonctionnement  :  procès-verbaux  de
séances.

1963 - 1967

7 Z 163 Commission  départementale,  tourisme  :  procès-
verbaux de séances.

1949 - 1967

7 Z 164 Commission  départementale  d'urbanisme,  réunion  :
procès-verbaux de séances.

1954 - 1968

7 Z 165 Direction  de  l'administration  générale,  commission



T.V.A./prix : procès-verbaux de séances.
1967

7 Z 166 Relations avec la préfecture : correspondance.
Compléments provenant du don du diocèse.

1946 - 1967

7 Z 167-178 Centre hospitalier régional de Dijon.
1944 - 1968

7 Z 167-169 Historique et construction.
1944 - 1962

7 Z 167 Achat  de  la  chapelle  Sainte-Anne  :  rapport,
correspondance.

1950

7 Z 168 Hospices civils de Dijon, exercice 1944 : compte-rendu
moral.

1944

7 Z 169 Projet de construction : règlements, préface au projet de
statut,  statuts,  mémoire,  rapport,  avant-projet  de décret,
documentation, correspondance.

1948 - 1962

7 Z 170-171 Gestion du personnel.
1945 - 1968

7 Z 170 Personnel médical : correspondance.
1948 - 1968

7 Z 171 Suivi des carrières : correspondance.
1945 - 1966

7 Z 172-175 Fonctionnement.
1945 - 1968

7 Z 172 Développement du centre anticancéreux de Dijon : plan,
correspondance.

1962 - 1965

7 Z 173 Développement  du  centre  de  transfusion  sanguine  :
coupures de presse, correspondance.

1952 - 1967

7 Z 174 Documentation  :  coupures  de  presse,  affiche  de
conférences.

1959 - 1968

7 Z 175 Fonctionnement  :  rapports,  notes,  procès-verbaux  de
séances,  règlement  intérieur,  listes  d'honoraires
médicaux, budget additionnel, compte financier, compte
d'exploitation, compte moral.

1945 - 1965



7 Z 176-178 Administration.
1946 - 1968

7 Z 176 Administration : rapports, circulaire, ordre du jour.
1966 - 1967

7 Z 177 Commission administrative : procès-verbaux de séances.
1946 - 1968

7 Z 178 Commission médicale consultative :  extraits du registre
des délibérations, procès-verbaux de séances.

1955 - 1968

7 Z 179 Agriculture. - Coopératives d'élevage de Côte-d'Or,
insémination artificielle : rapports généraux d'activité.

1953 - 1954



7 Z 180-243 Archives personnelles.
1923 - 1976

7 Z 180-194 Dossiers personnels.
1923 - 1976

7 Z 180-183 Mémoires de Félix KIR.
1940 - 1976

7 Z 180 Passé  de  résistant  :  avis,  notes,  rapports,  instruction,
dessin,  compte-rendu,  presse,  renseignements  chiffrés,
exemplaires  du  journal  Le  bien  du  peuple,
correspondance.

1940 - 1962

7 Z 181 Publications : journaux.
Compléments provenant du don du diocèse.

1960 - 1976

7 Z 182 Réactions : coupures de presse, correspondance.
1955 - 1967

7 Z 183 Récit : version originale de son manuscrit publié dans les
journaux locaux, ainsi que deux autres exemplaires.

1965

7 Z 184-186 Archives privées.
1923 - 1944

7 Z 184 Inscription d'Eugénie Kir dans une œuvre de missions des
Capucins : diplôme.

1923

7 Z 185 Affaires religieuses : bulletin d'information Les feuillets
du  militant,  n°  8,  juillet  1937 ;  certificat  adressé  par
l'évêque  de  Langres  Louis  Chiron  à  Félix  Kir  (1944) ;
revue  La  vie  diocésaine,  n°  385,  1er  juillet  1944 ;
Message  œcuménique  pour  la  paix  accompagné  d'une
lettre  (1967) ;  tracts  Pour  la  paix sociale  (mai  1945 et
sans date) ; texte La question religieuse en Lorraine (sans
date) ; texte manuscrit consacré au mariage (sans date) ;
texte manuscrit intitulé Congrès de Mirebeau (sans date) ;
texte intitulé Guerre à la Guerre (croisade) (sans date) ;
texte  manuscrit  intitulé  En  la  fête  du  Saint-Sacrement
(sans date).

Compléments provenant du don du diocèse.
1937 - 1944

7 Z 186 Hommage à la Bourgogne : poésie de Stéphen Liégeard
de 1890. Acrostiche dédié à Félix Kir (1944).

Complément provenant du don du diocèse.
1944



7 Z 187-189 Documentation politique.
1945 - 1968

7 Z 187 Actualités et informations : coupures de presse.
Compléments provenant du don du diocèse.

1945 - 1968

7 Z 188 Communication,  échanges  avec  la  presse  :  articles  de
presse, photographies et correspondance jointe.

1946 - 1966

7 Z 189 Politique  intérieure,  engagements  personnels :  coupures
de  presse,  correspondance.  Vie  municipale :  extrait  du
bulletin  municipal  du  27  juin  1966,  ordre  du  jour  du
conseil municipal du 21 décembre 1967, rapport général
du budget  de  1968 (2 exemplaires),  notes  manuscrites,
correspondance.

Compléments provenant du don du diocèse.

1964 - 1967

7 Z 190 Participation à la vie associative : cartes de membre
d'associations et correspondance.

1957 - 1968

7 Z 191-194 Alésia.
1945 - 1967

7 Z 191 Conflit  épistolaire  avec  le  Figaro  littéraire  :
correspondance.

1949 - 1956

7 Z 192 Echanges  :  plans,  croquis,  dossiers,  rapports  joints,
correspondance.

1945 - 1967

7 Z 193 Fouilles : tableau d'assemblage du cadastre.
1958

7 Z 194 Information,  documentation  :  coupures  de  presse,
journaux, revues, périodiques.

1949 - 1967

7 Z 195-243 Médailles et décorations.
1943 - 1968

7 Z 195-233 Médailles et décorations remises à Félix Kir.
1946 - 1967

7 Z 195 Listes,  correspondance  (1954-1963).  Médaille  de
l'Assemblée nationale  constituante  1945-1946.  Médaille
de l'Assemblée  nationale  1958 (avers  signé  R.  Benard,
revers  signé  Lay).  Médaille  de  l’Assemblée  nationale
1962 (avers signé R. Cochet). Médaille de l’IBAT (buste
de Félix Kir de profil, signé A. Guzman).

Les médailles proviennent du don du diocèse.

1946 - 1963



7 Z 196-226 Diplômes français remis à Félix Kir.
1946 - 1966

7 Z 196 Société nationale d'encouragement au bien, nomination
au rang de "membre adhérent perpétuel".

 1946

7 Z 197 Société  d'encouragement  au  bien,  nomination  de  la
médaille d'honneur.

1946

7 Z 198 Société  d'encouragement  au  bien,  nomination  de  la
médaille d'or (1946) et de de la médaille d'honneur d'or
(1961).

Complément provenant du don du diocèse.
1946 - 1961

7 Z 199 Souvenir français, nomination.
1953

7 Z 200 Fédération nationale des plus grands invalides de guerre,
nomination au rang de membre d'honneur.

sans date

7 Z 201 Médaille de la Résistance française.
1954

7 Z 202 Confrérie des Pirates d’Ouchy, quartier au bord du lac
Leman  à  Lausanne  (Suisse),  diplôme  de  pirate
d’honneur.

1956

7 Z 203 Combattants  volontaires  de  la  guerre  1939-1945,
nomination à la croix de guerre.

1962

7 Z 204 Encouragement  public,  nomination  au  rang  de  grand
Officier.

1960

7 Z 205 Ministère de l'Education nationale direction générale de
la  jeunesse  et  des  sports,  nomination  de  médaille
d'honneur d'or de l'éducation physique et des sports.

1953

7 Z 206 République  française  Commission  des  passeurs  et
évadés, nomination au rang de « membre de l'armée des
soldats sans uniformes ».

1950

7 Z 207 République  française  Ordre  national  de  la  Légion
d'honneur,  nomination  aux  3  grades  Officier,
Commandeur et Chevalier.

1951 - 1958



7 Z 208 Diplôme  d'honneur,  président  d'honneur  du
Championnat du monde de marche.

1955

7 Z 209 Lions  Club  Dijon,  nomination  au  rang  de  « membre
d'honneur ».

1961

7 Z 210 Commanderie  de  l'ordre  des  Anysetiers  du  roi,
nomination au rang de « grand maître des anysetiers du
roi ».

sans date

7 Z 211 Compagnie  des  Vignolants  du  vignoble  neuchâtelois,
nomination au rang de « Gentilhomme de la clé ».

1964

7 Z 212 Confrérie des compagnons de Jean Nicot, nomination au
rang de « campagnon de Jean Nicot ».

1961

7 Z 213 Confrérie des compagnons du pignon Fire, nomination
au rang de chevalier de l'ordre.

1965

7 Z 214 Confrérie  d'honneur  des  gardians  de  Méjanes,
nomination au grade de « gardien d'honneur ».

1966

7 Z 215 Confrérie  du  Kir  de  Boulogne-Billancourt,  demande
officielle et sollicitation d'autorisation de création.

1958

7 Z 216 Ecurie  Bourgogne,  nomination  au  rang  de  membre
d'honneur.

1965

7 Z 217 Education artistique, diplôme de grand' croix.
1961

7 Z 218 Enseignement  technique  aux  meilleurs  ouvriers  de
France,  remerciements  dans  le  cadre  de  la  huitième
exposition nationale du meilleur ouvrier de France.

1955

7 Z 219 Fédération départementale des chasseurs, nomination au
rang de « membre d'honneur ».

1962

7 Z 220 Fédération française de cyclisme, nomination du mérite
cycliste.

1962

7 Z 221 Fédération nationale des sapeurs-pompiers, nomination
au rang de membre d'honneur.

1951



7 Z 222 Mérite  agricole  Bourgogne  Franche-Comté,  mérite
mutualiste.

1961

7 Z 223 Ordre de la courtoisie française, nomination de la croix
de Commandeur.

1960

7 Z 224 Ordre  des  corsaires  du  roi,  nomination  au  rang
de nouveau corsaire.

1962

7 Z 225 La chanson au sanatorium fondation Giriel, nomination
de la grand' croix du dévouement artistique.

1961

7 Z 226 Fêtes  du vin en Bresse et  Bourgogne,  poésie  à M. le
Maire de Dijon.

1946

7 Z 227-233 Diplômes étrangers remis à Félix Kir.
1948 - 1967

7 Z 227 Ordre  d'Orange  Nassau,  nomination  au  rang  de
commandeur de l'ordre.

1948

7 Z 228 Grand-duché  du  Luxembourg,  nomination  au  rang  de
grand  commandeur  de  l'ordre  grand-ducal  de  la
couronne de chêne.

1954

7 Z 229 Hommage d'Elizabeth II d'Angleterre au chanoine Kir,
député-maire de Dijon, présent : diplôme conférant « the
grant of divignity of the Order of the British Empire to
canon Félix Adrien Kir ».

1954

7 Z 230 Ordre  de  Saint-Sébastien,  nomination  au  rang  de
Chapelain d'honneur.

1955

7 Z 231 Ambassador of goodwill, diplôme établi par le Maire de
la ville de Santa Fe (USA, Nouveau Mexique) lors du
350e anniversaire de la fondation de la cité qui aura lieu
en 1960.

Ce diplôme provient du don du diocèse.
1959

7 Z 232 Ordre  international  de  la  Renaissance  des  arts  et  des
lettres, nomination au titre de commandeur dans l'ordre.

1966

7 Z 233 Confédération  européenne  des  anciens  combattants,
nomination de la croix du combattant de l'Europe.



1967

7 Z 234-243 Médailles et décorations remises par Félix Kir.
1943 - 1968

7 Z 234 Demande du docteur Stéphanivitch : titre et travaux.
1955 - 1968

7 Z 235 Décorations militaires : correspondance.
1946 - 1955

7 Z 236 Demande de Légion d'Honneur :  demandes, proposition
de  Légion  d'Honneur,  réponse  de  Félix  Kir,
correspondance.

1945 - 1954

7 Z 237 Dossiers  en  attente  de  Légion  d'Honneur :
correspondance.

1943 - 1953

7 Z 238 Légion d'honneur : correspondance.
1955 - 1967

7 Z 239 Médailles du Mérite : correspondance.
1946 - 1964

7 Z 240 Mérite agricole : correspondance.
1946 - 1963

7 Z 241 Ordre  national  du  mérite  et  médailles  d'honneur :
félicitations, correspondance.

1956 - 1964

7 Z 242 Palmes académiques : proposition, correspondance.
1946 - 1964

7 Z 243 Récompense dans le domaine de la santé publique et du
sport : correspondance.

1948 - 1962

7 Z 244 Hommage, invitation à l’exposition dégustation Patriarche, le 3e dimanche
de novembre 2000 : vins de la récolte 1959, enclos dans les caves Patriarche
le 29 juin 1963 par Félix Kir et les personnalités locales.

[2000]
Cette invitation provient du don du diocèse.

Il s'agit de la cérémonie d'ouverture de ce que l'on désigne " le caveau de l'an 2000 ". En 1963, André

Boisseaux, PDG du groupe Patriarche, décide de placer un certain nombre de bouteilles dans un enclos scellé

en présence des personnalités de l'époque. Ce caveau ne devait être ouvert qu'en 2000

7 Z 245 Objet : portefeuille souple en cuir vert, dorures (34 x 27 cm).
Ce portefeuille provient du don du diocèse.


