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 Recherches sur la Première Guerre mondiale en pays 
beaunois  

 
 
Marc Sorlot propose la création d'un atelier de recherche sur le pays beaunois dans la Grande 
Guerre (1914 - 1918) en vue de la publication d'un ouvrage en 2014. Il s'agira, dans un premier 
temps, de recenser les sources disponibles sur les principaux thèmes suivants (liste non 
exhaustive) sachant que l'étude du camp américain a fait l'objet d'une étude de Lucien Perriaux 
qui fait autorité : 

 
 les réactions face à la crise de l'été 1914 : presse, rapports du sous-préfet, de la police, 

mémoires  ndividuels, attitude des élus, des forces politiques et religieuses du pays beaunois. 
Situation  
économique consécutive à la pénurie d'hommes. 

 la mobilisation : Y avait-il des Beaunois dans les régiments qui s'étaient révoltés à Toul au 
moment du vote de la loi de trois ans ? Y avait-il des Beaunois inscrits dans le carnet B 
(personnes à arrêter le jour de la mobilisation) ? 

 la mobilisation des esprits (cf. l'analyse du registre de délibérations du conseil des maîtres de 
l'école de garçons de Beaune) 

 la vie quotidienne de quelques soldats dans la mesure où l'on pourra s'appuyer sur des 
sources privées.  Sort des soldats du pays beaunois (morts, blessés, si l'on peut consulter des 
dossiers  de pension). Y a-t-il des fusillés suite à une condamnation par un conseil de guerre 
? 

 Beaune, zone de repli ? Blessés soignés à Beaune, réfugiés des départements envahis... 
 L'évolution de l'opinion publique face aux conséquences dramatiques et à la durée du conflit. 

La Marne, la course à la mer, l'entrée en guerre de l'Italie, l'expédition d'Orient. Y a-t-il dans 
le pays beaunois quelque écho des conférences de Zimmerwald puis de Kienthal ? (voir 
surtout les milieux syndicalistes). Réactions face à la bataille de Verdun, à l'offensive du 16 
avril 1917 (chemin des dames... ). Réactions par rapport aux affaires de trahison, à l'entrée en 
guerre des Etats-Unis, à la défection russe, à la reprise des offensives allemandes au 
printemps 1918 ? Y a-t-il des partisans de la "paix blanche" à partir de 1917 et à l'inverse, des 
partisans farouches de la "paix de victoire" derrière Clemenceau ? 

 Quel est le degré de pénurie dans le pays beaunois dans la dernière phase de la guerre. 
Comment y fait-on face ? L'aide aux soldats et prisonniers (colis). 

 Les réactions face à l'armistice (le cas échéant : Les élections de 1919). 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact dès maintenant avec Marc Sorlot, 4 C rue 
Jacques de Molay à Beaune. Tél : 03 80 22 52 30.  
courriel : marc.sorlot@wanadoo.fr. 
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