Guerre 1914-1918 : documents d’archives concernant
d’autres lieux que Reims (hors cartes postales et autres documents figurés : se
reporter aux fonds des documents figurés 1Fi et 2Fi)
Aguilcourt
100S1 : Documents provenant de Jules Denis, en lien avec la guerre 1914-1918 : 7
photographies du camp d'Aguilcourt (Aisne) (1919)
Ailly-sur-Noye
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] repos près d'Ailly-sur-Noye […]
Albert
64S15 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°15 : 13 clichés « Guerre 1914-1918 destructions Albert Somme » : 12 de la
ville détruite, 1 d’un militaire marchant le long d’un pont au-dessus d’une rivière.
Amiens
135S1 : […] 15 reproductions (impression papier d'images à partir d'images numériques) de
clichés sur plaques stéréoscopiques […] la route d'Amiens à Saint-Quentin. […]
Anthenay
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Autres villes et villages : […] Anthenay
[…].
Arras
107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918. […] 9 : Arras,
l'hôtel de ville et le beffroi systématiquement détruits […]
Athis
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : état des mobiliers des
châteaux […] d'Athis […] (1910-1920). […]
Badonvillier
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] 1917
Badonvillier). […]
Bannes
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] Bannes […].
Barcy
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76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Autres villes et villages : […] Barcy […].
Baye
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : état des mobiliers des
châteaux […] de Baye […] (1910-1920). […]
Beaumont
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] liste des objets d'art à
évacuer des châteaux de Bergères-sous-Montmirail, de Beaumont […] (1910-1920). […]
Beauvais
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
provenant de Robert Delahaigue […]1913 musique du 51e aux courses à Beauvais […]
Bellegarde
99S1 : Livret militaire de Charles Emile Hurblin (1895 à 1921), 2 cartes postales
photographiques le représentant à Bellegarde au bord du Rhône pendant la guerre 1914-1918,
[…].
Belloy en Santerre
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] cimetière allemand près de Belloy en Santerre […]
Bergères-sous-Montmirail
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] liste des objets d'art à
évacuer des châteaux de Bergères-sous-Montmirail […] (1910-1920). […]
Berne
82S52 : Papiers militaires d’Emile Sedeyn.
[…] Cahier contenant : gravure de la Kirchgasse à Berne, […], 12 photographies de Berne
(1915-1918). […]
Berry-au-Bac
99S1 : Livret militaire de Charles Emile Hurblin (1895 à 1921), […] 13 cartes postales : […]
"Berry-au-Bac - La cote 108 - Les Entonnoirs" (guerre 19414-1918), "Berry-au-Bac Tranchée dans Berry-au-Bac et ruines du village" (guerre 19414-1918). […]
Béthancourt
107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918. […] 11 : 2ème
victoire de la Marne : ponts à Béthancourt dynamités par l'ennemi. […]
Bligny
151W49 : […] FETES ET CEREMONIES. 1921 : pose de la première pierre du Monument
aux morts élevé à Bligny à la mémoire des soldats italiens (29 mai). […]
Boqueteau
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127S6 : Album photographique N° 6 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] nous allons au Boqueteau […] Les arbres du Boqueteau […]
Boesinghe
102S140 : Première et deuxième guerres mondiales : 15 photographies dont certaines
légendées "Boyau 8 entre le cabaret bleu et le chemin de Boesinghe" ; "Abris de la côte 113"
notamment soldats […]
Bois-Morin
127S1 : Album photographique N° 1 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] II Bois-Morin […] III La vie à Bois-Morin […]
127S2 : Album photographique N° 2 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] La forêt de Bois-Morin présente de jolies promenades […]
Braine
127S2 : Album photographique N° 2 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] sur la route de Braine […]
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] 1915 Braine Delahaigue et Serry […]
Brienne-le-Château
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] 16e escouade
59 rue de l'école militaire à Brienne). […]
Carcassonne
101S30 : 26 cartes postales photographiques notamment de soldats […] « Carcassonne le
7/11/ 1915 »
Carnoy
64S20 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : […] 1 « ferme
Carnoy Lassigny », […]1 « entre les lignes ferme Carnoy » […] (1914-1918).
Châlons-sur-Marne
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] ornements et objets d'art
de l'église de Chigny-les-Roses ramenés à Châlons par Monsieur A. Gélin (1910-1920). […]
85S4 : Impressions papier de documents originaux prêtés pour numérisation par la donatrice
des papiers de la famille Pinet-Picard Madame Quilcuff-David : n°38 25e Régiment
d'artillerie dans la cour de la caserne de Châlons-sur-Marne, […].
101S16 : Carte de vœux adressée à Albert Hardy avec photographie imprimée « Hôtel du
groupe de subdivisions Châlons-sur-Marne » (1958).
Chaltrait
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] liste des objets d'art à
évacuer des châteaux […] de Chaltrait […] (1910-1920). […]
Champfleury
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101S30 : […] Pochette titrée « Hardy » comportant 17 photographies dont 13 sous forme de
cartes postales manuscrites adressée aux Muller notamment de femmes et de militaires
légendées « Melle Thérèse Evelois à Champfleury photo faite pendant la guerre » […]
Champguyon
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : Champguyon […]
Chapelle-Monthodon (La)
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] La ChapelleMonthodon […].
Charmoy
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] inventaire […] des
meubles enlevés au château de la Charmoye […] (1910-1920). […]
Chassemy
127S1 : Album photographique N° 1 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] La route qui va de Chassemy à la Tuilerie est gardée de jour […]
127S 2 : Album photographique N° 2 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] Sur le haut du plateau de Chassemy ils occupent des carrières […]A Chassemy,
nous faisions popote […]
127S4 : Album photographique N° 4 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […]XIV Les cantonnements (Chassemy) […] J'ai reçu un autre paquet à Chassemy
[…]
Chavonne
127S5 : […] sur la route de Chavonne […]
Cherbourg
101S22 : Documents d’Albert Hardy relatifs à sa carrière militaire et à l’armée. Imprimés du
Ministère de la guerre […] Brochure « 25ème régiment d’Infanterie. 1921 Cherbourg »
comportant 16 planches de photographies des militaires, dépliant touristique « Cherbourg
édition 1919-1920 » et document de présentation du Musée de la guerre et de la libération.
101S39 : Pochette titrée « Photo M. et Mme Hardy camarades du 225ème RI » contenant 24
photographies […]« escrimeurs du 25ème RI, 1920 Cherbourg » […]
Chigny-les-Roses
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] ornements et objets d'art
de l'église de Chigny-les-Roses ramenés à Châlons par Monsieur A. Gélin (1910-1920). […]
Condé-en-Brie
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] inventaire des objets
mobiliers provenant du château de Condé-en-Brie […] (1910-1920). […]
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Cormicy
99S1 : Livret militaire de Charles Emile Hurblin (1895 à 1921), […] 13 cartes postales : […]
"Cormicy en ruines (guerre 1914-1918) rue de la Porte à la Barre" […].
Cormontreuil
101S33 : […] Enveloppe titrée « Taissy, Saint-Léonard, Cormontreuil, La Pompelle »
contenant 11 photographies notamment de la Grande Guerre, de vélos, autels, enterrement
[…] (1914-1935) […]

Côte d’Or
77S1 : Association des réfugiés marnais dans la Côte d'Or : compte-rendu de la soirée du 27
février 1915, programme et invitation à la soirée récréative du 27 février 1916. […]
Courtacon
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de l’Ourcq : Courtacon […].
Creil
97S1 : […] Album souvenir "Théâtre de la guerre novembre 1914 les alliés en campagne"
comportant 19 photographies imprimées : […]"Le pont de Creil détruit". […]
Curlu
107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918. […] 21 : A
Curlu : ruines et champ de bataille près de Rambercourt. […] 24 : A Curlu après la fuite de
l'ennemi […]
Dormans
115W39 : 1968 : […] cérémonies à Dormans du cinquantenaire de la 2ème bataille de la
Marne (7 juillet). […]
Douaumont
85S4 : Impressions papier de documents originaux prêtés pour numérisation par la donatrice
des papiers de la famille Pinet-Picard Madame Quilcuff-David : […] n°75 carte postale "La
messe de minuit en 1916 dans une casemate du fort de Douaumont transformée en chapelle,
n°76 carte postale "Ossuaire provisoire de Douaumont" […].
173W51 : […] Cérémonies diverses dont le passage à Reims de la cloche du monument
national de Douaumont (1927-1952). […]
Eparges (Les)
64S14 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°14 : 14 clichés "Les Eparges front 1916" : 1 de poilus et du service de
santé, 3 de poilus autour de véhicules ou canon?, 1 "les Eparges Mouilly", 3 de ville dévastée
dont une "Lunéville", 1 "Longueville opération stérilisation radio", 2 de paysage, 2 d'un
militaire assis dans une pièce en train d'écrire.
Erize-Saint-Dizier
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85S2 : Papiers personnels de Lucien Pinet : […] 1 morceau de tissu comprenant le nom de 2
soldats allemands et l'annotation "Erize Saint-Dizier 5 heures du soir […] [1914-1915].
Esnes
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] château d' Esnes […]
Esternay
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : état des mobiliers des
châteaux d'Esternay […] (1910-1920). […]
Evian-les-bains
101S10 : Carte postale « Evian-les-bains (Haute-Savoie) crépuscule sur le port » (1927).
Faverolles
FHVRAC Boîte 81 : […] Ferme de Faverolles : correspondance relative aux dégâts
occasionnés par faits de guerre (1915). […]
Fère-Champenoise
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] FèreChampenoise […].
103S4 : plaque photographique au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
campagne de 1914 un cantonnement route de Sézanne à Fère-Champenoise (Marne),
Ferté-Gaucher (La)
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Autres villes et villages : […] La FertéGaucher […].
Ferté-sous-Jouarre (La)
97S1 : […] Album souvenir "Théâtre de la guerre novembre 1914 les alliés en campagne"
comportant 19 photographies imprimées : […] "La Ferté-sous-Jouarre les Allemands
commencent à battre en retraite. […]
Foreste
64S18 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°18 : 14 clichés "Front Aisne Foreste Saint-Quentin" : 6 de bâtiments
dévastés dont 2 d'église, 2 de tranchées ou front dévasté, 3 d'intérieur de chambre
individuelle, sur du mobilier l'inscription "A. Ladeuille officier d'administration service de
santé", 1 de soldat regardant de la fumée s'élever au loin, 1 de canon endommagé, 1 de groupe
de poilus essayant des masques à gaz (1914-1918).
64S20 : Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : […] 1 « sucrerie
Sainte Foreste dynamitée et brûlée par les boches », […] 1 « église Foreste » […] (19141918).

6

64S22 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°22 : 14 clichés « Front Oeuilly » : […] 2 « nos cagnas Foreste octobre
1917 » […].
Foucaucourt
135S1 : 15 reproductions (impression papier d'images à partir d'images numériques) de
clichés sur plaques stéréoscopiques […] Foucaucourt (Oise) [Somme] sucrerie distillerie […]
Frouard
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] Frouard […]).
Génicourt-sur-Meuse
64S2 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe Ladeuille.
Boîte n°2 : 9 clichés "Front Génicourt Meuse" : soldats, construction d'obstacles, village
dévasté par des tirs d'obus (1914-1918).
Germaine
64S20 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : […] 1 de
regroupement de militaires dans la campagne, 1 de tombes, 1 de paysage en ruine avec au
premier plan un trou d’obus plein d’eau, 1 de soldat devant un bâtiment, 1 d’un pont de
fortune (1914-1918).
Glannes
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Autres villes et villages : […] Glannes […].
Glennes
127S5 : Album photographique N° 5 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […]La baraque de Glennes […]
Ham
64S22 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°22 : 14 clichés « Front Oeuilly » : […] 3 d’édifices dévastés, dont une
église et le château de Ham […] (1914-1918).
Harbonnières-Proyart
135S1 : […] 15 reproductions (impression papier d'images à partir d'images numériques) de
clichés sur plaques stéréoscopiques […] Harbonnières-Proyart préparation de l'offensive […]
Harbonnières-Proyart préparation de l'offensive installation des épis de tir […]
Hartmannswillerkopf (ou Vieil-Armand)
99S1 : Livret militaire de Charles Emile Hurblin (1895 à 1921), […] 13 cartes postales : […]
"15 - Vieil-Armand (Hartmannswillerkopf) le sommet" (guerre 19414-1918), "Le sommet de
l'Hartmannswillerkopf où se sont déroulés de violents combats pendant la guerre (alt.957 m
)" […].
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Haute-Alsace
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires (escouade
voyageurs Haute Alsace (94e régiment...). […]
Havre (Le)
FHVRAC Boîte 48 : […] Comptes moraux des hospices du Havre de 1914 et de 1918. […]
Heiltz-le-Maurupt
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] Heiltz-leMaurupt […].
Jonchery-sur-Vesle
151W79 : MUSEE. […] Reims pendant la " Grande guerre " : […] compte-rendu de
l’installation de l’ambulance 14/1 à Jonchery-sur-Vesle comprenant 15 photographies (1915).
[…]
La Malmaison
107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918.[…] 15 : La
Malmaison. […]
La Neuvillette
4HNEUV3
Première Guerre mondiale : 2 carnets de notes manuscrites relatives à la vie courante et à la
population (exercice de 1913, chapitres additionnels, autorisations spéciales, demandes de
laissez-passer, formulaire de demande de transport, demandes de signature, laissez-passer,
renseignements sur des particuliers dans le premier carnet) (1913-1915), (liste de biens avec
indication de leur propriétaire, déplacement de personnes, bons de transport, laissez-passer,
cantonnement, réquisitions, indemnités, coopérative et frais des timbres à quittance, affaires
entre particuliers, renseignements sur des particuliers, listes de personnes, frais de route,
battues dans le deuxième carnet) (1916-1919).
4HNEUV4
Première Guerre mondiale. – Réquisitions militaires du Service du génie : états nominatifs,
ordres de réquisitions, procès-verbal. 1914-1916
4HNEUV5
Première Guerre mondiale : carte postale de Gabriel Koëgler (1914).
4HNEUV6
Première Guerre mondiale, état civil. – Transcriptions d’actes de décès de militaires :
bordereaux d’envoi, actes de décès, extraits des minutes du greffe du Tribunal civil de
première instance de Reims (1916-1920) ; demandes d’actes d’état civil : correspondance
(1914) ; sépultures militaires : correspondance (1915).
4HNEUV7
Première Guerre mondiale, assistance à la population. – Allocation journalière aux familles de
militaires sous les drapeaux, loi du 5 août 1914 : correspondance, état des allocations et des
majorations (1914, 1917) ; évacuation des enfants et de la fraction indésirable de la
population : correspondance (1915) ; demande d’employés de la Verrerie de La Neuvillette :
correspondance (1915) ; réfugiés de guerre : état d’émargement des sommes payées aux
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réfugiés sans ressources (mention des noms, prénoms et domicile du chef de famille, des
allocations et sommes dues) (1919-1920).
4HNEUV8
Première Guerre mondiale, dommages de guerre. – Service de reconstitution des régions
libérées : brochure "Renseignements indispensables aux habitants sinistrés des régions
libérées" (1919) ; dossiers de dommages de guerre de la mairie : bulletins de situation du
compte provisoire, dépenses engagées, état des sinistrés, comptes des travaux sur immeubles,
situation des travaux à la mairie-école, factures, procès-verbaux de réception définitive, état
des honoraires et déboursés pour les travaux au cimetière, bordereau des mémoires,
correspondance, demande d’acompte, projet de délibération, mémoire de travaux (19221937) ; dossiers de dommages de guerre des particuliers Louis Athanase, Bertaux-Briffaut
Auguste, Berteaux Grégoire Victor, Berteaux-Lallement Achille, Bouxin-Hécart et Consorts,
Braconnier-Lemoine Louis, Briollart-Massé Maurice, Consorts Camuzeaux, Corpelet-Paubon
Zoé, Veuve Dolet-Cellier Eugénie Appoline, Duchange Alphonse et Consorts, Duhoux
Charles et Consorts, Veuve Freville-Lapie Jean-Baptiste, Godet-Dolet Jules, Husson, LaurentLallement Léopold, Lecuir Camille Georges, Veuve Maillet-Belgrand, Veuve PaubonLamarle et Consorts, Pivernache-Humbert Paul, Thomas Delahaye Philogène : attestation de
réception, factures, états récapitulatifs de procès-verbaux de conciliation des différentes
catégories de dommages, procès-verbal de conciliation, notes, mémoires de travaux, reçus,
situations de travaux, procès-verbal de réception définitive, récépissés des Chemins de fer de
l’Est, correspondance, devis estimatifs, photographies de maisons détruites (dossier Louis
Athanase), plans de maisons (dossiers Louis Athanase, Husson, Pivernache-Humbert), procèsverbaux de constat, contrat de vente, devis, certificats, marchés de gré à gré (1921-1935).
4HNEUV9
Première Guerre mondiale. – Victimes civiles : liste permanente des demandes de soins
médicaux aux victimes de la guerre (1921).
4HNEUV10
Première Guerre Mondiale. – Transport de farine : laissez-passer de Geoffroy Pierre Louis
Pulgence (1914).
4HNEUV11
Première Guerre mondiale. – Gardes civils de l’arrondissement de Reims : arrêtés de
nomination de neuf gardes civils.1914
4HNEUV12
Première Guerre mondiale. – Cérémonie commémorative du 11 novembre : invitations,
correspondance (1934, 1962, 1966, 1968-1969).
4HNEUV13
Première Guerre mondiale, parrainage de localités éprouvées par la guerre. – Subvention du
maire de Mériel : envoi d’un mandat, lettre de remerciement du maire de La Neuvillette
(1932).
1LNEUV5
Budgets et comptes. – Exercices de 1910 à 1917 : tableaux des chapitres additionnels,
correspondance, tableaux des budgets primitifs, tableaux des comptes administratifs présentés
au Conseil municipal, arrêté du Conseil de préfecture.
Remarque : il manque les budgets de 1914, 1915.
La Tuilerie
127S1 : Album photographique N° 1 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] Tout près du château se trouve la Tuilerie où nous avons habités en décembre
[…]
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Lairmont
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] Verdun 1917 Lairmont (Meuse) repos la cavalcade […]
Lassigny
64S20 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : […] 1 « ferme
Carnoy Lassigny » […] (1914-1918).
Lausanne
99S1 : Livret militaire de Charles Emile Hurblin (1895 à 1921), […] 13 cartes postales : […]
"N°167 - ISAL Lausanne" (dessin en couleur d'un poilu dans une tranchée).
Limburg (Allemagne)
101S30 : Enveloppe titrée « Charles Gavet 115ème » comportant 4 photographies sous forme
de cartes postales adressées à Renée Muller […] « Gavet Charles 73ème infanterie filiale, 869
prisonnier de guerre au camp de Limburg » [1916].
Limé
127S2 : Album photographique N° 2 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] A Limé, nous arpentions les routes […] VII Le cours d'instruction de Limé […]
127S3 : Album photographique N° 3 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] VII Cours d'instruction de Limé […] Un dernier souvenir de Limé […]
127S4 : Album photographique N° 4 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] Le château de Limé […]
Limoges
101S39 : Pochette titrée « Photo M. et Mme Hardy camarades du 225ème RI » contenant 24
photographies […] « cours de sténodactylo, Limoges, janvier 1916 » […]« blessés à l’hôpital
de Limoges 1916 » […]
Locarno
82S34 : Fonds Emile Sedeyn : enveloppe « Locarno novembre 1918 » […].
Loisy-sur-Marne
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] liste des objets d'art à
évacuer des châteaux […] de Loisy […] (1910-1920). […]
Longueville
64S14 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°14 : 14 clichés "Les Eparges front 1916" : 1 de poilus et du service de
santé, 3 de poilus autour de véhicules ou canon?, 1 "les Eparges Mouilly", 3 de ville dévastée
dont une "Lunéville", 1 "Longueville opération stérilisation radio", 2 de paysage, 2 d'un
militaire assis dans une pièce en train d'écrire.
Lunéville
64S14 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°14 : 14 clichés "Les Eparges front 1916" : […] 3 de ville dévastée dont une
"Lunéville" […].
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Lyon
FHC357 : Service des enfants assistés : […] listes des enfants évacués à Lyon […] (18921918).
FHVRAC Boîte 73 : […] Guerre 1914-1918 : […] liste des enfants envoyés à Lyon. […]
FHVRAC Boîte 101 : […] Pièces diverses, guerre 1914-1918 : correspondance avec l’hôpital
des réfugiées et évacués de Pont-de-Beauvoisin (Savoie) et avec les hospices civils de Lyon.
[…]
FHVRAC Boîte 103 : […] Guerre 1914-1918 : enfants revenant le 29 juillet 1915 de Lyon à
Châlons. Enfants assistés du dépôt de Reims restant au 1er janvier 1915 actuellement à Reims,
à Lyon, à Redon ou à Paris. […]
Mansigny
301S4 : plaques photographiques au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
campagne de 1914 tranchée sur la colline de Mansigny
Mareuil-en-Brie
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] liste des objets d'art à
évacuer des châteaux […]de Mareuil-en-Brie […] (1910-1920). […]
Marne (bataille)
28S1 : Photocopie des carnets de guerre de Félicien Malcuit qui a participé aux deux batailles
de la Marne et à celle de l’Yser. La première partie va du 27 janvier 1915 à 1920 (pages 1 à
31 du petit carnet) (1915-1945).
Massiges
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] juin 1916
bourdon de Massiges). […]
Meaux
97S1 : […] Album souvenir "Théâtre de la guerre novembre 1914 les alliés en campagne"
comportant 19 photographies imprimées : […] "Meaux bateaux-lavoirs qui ont été coulés (le
vieux pont)". […]
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. […] Autres : chien ambulancier courant un
blessé, tombe près de Meaux.
103S1 : plaques photographiques au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
tombes de plus de 300 soldats français tués à Villeroi près de Meaux, Meaux la rue Saint
Remy et la cathédrale (1914), Meaux les moulins sur la Marne (1914), campagne de 1914
ferme de Neufmontiers près de Meaux.
Merlaux
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] 1917 baignade à Merlaux (51) juin 1917 […]
Mesnil- les- Hurlus
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135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
provenant de Robert Delahaigue […]1916 Champagne cimetière de Mesnil-Les-Hurlus […]
1916 Champagne église des Hurlus […]
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] juillet 1916
mairie et église de Minaucourt). […]
Mondement
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] Sézanne
(château de Mondement) […].
103S4 : plaques photographiques au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
intitulée "Guerre l'Ourcq - Château de Mondement" : campagne de 1914 bataille de l'Ourcq,
campagne de 1914 les écuries et communs du château de Mondement (bataille de la Marne),
campagne de 1914 bataille de la Marne le château de Mondement près de Sézanne , campagne
de 1914 les écuries du château de Mondement (bataille de la Marne).
Montataire
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] Frouard forges
de Montataire […]).
Montceaux-les-Provins
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. […] Autres villes et villages : […]
Montceaux-les-Provins […].
Montdidier
85S4 : Impressions papier de documents originaux prêtés pour numérisation par la donatrice
des papiers de la famille Pinet-Picard Madame Quilcuff-David : […] n°59 et 59bis carte
postale "Guerre 1914-1916 Région de Montdidier un hôtel réputé" montrant une maisonnette
"la petite liberté" recouverte de végétaux […].
Monthiers
FHVRAC Boîte 28 : […] Administration des Eaux et forêts : […] état nominatif des agents
préposés à la garde de la forêt de Monthiers (1917). […]
Montigny
FHVRAC Boîte 39 : […] Correspondance de 1914-1915, 1917-1918, 1921 : […] courrier
évoquant le transfert des archives des hospices de Montigny sur Paris (1918) […].
Mont Haut
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107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918. 1 : restes de
batteries ennemies sur le Mont Haut. 2 : sur le flanc nord du Mont Haut […] 34 : Mont Haut
débris d'une batterie ennemie. 35 : abris bétonnés au sommet du Mont Haut […]
Montmort
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : état des mobiliers des
châteaux […] de Montmort, […] (1910-1920). […]
Montsapin
127S5 : Album photographique N° 5 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] aux tranchées de Montsapin […] à Montsapin […]
Mouilly
64S14 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°14 : 14 clichés "Les Eparges front 1916" : […] 1 "les Eparges Mouilly"
[…].
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
provenant de Robert Delahaigue […] 1915 Mouilly (Meuse) corvée de soupe […] 1915
Mouilly (Meuse) un avion […]
Moussy
127S5 : Album photographique N° 5 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] La barricade de Claies vers Moussy […]
Nanteuil
97S1 : […] Album souvenir "Théâtre de la guerre novembre 1914 les alliés en campagne"
comportant 19 photographies imprimées : […] "La garde du passage à niveau près de
Nanteuil". […]
Neufchâtel-sur-Aisne
100S1 : 2 photographies de la cérémonie du 11 novembre à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne)
(1973).
Neufmontiers
103S4 : plaque photographique au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
campagne de 1914 ferme de Neufmontiers près de Meaux

Neuvillette (La)
1HNEUV1 : Recensement militaire. - Etablissement des tableaux de recensement communal
des jeunes gens : cahiers (1901-1954) ; recensement militaire des classes : correspondance,
notices individuelles, bulletins de renseignements, avis d’inscription aux tableaux de
recensement, affiches, arrêtés préfectoraux, récépissés d’avis d’inscription, formulaires
vierges (1914-1969).
3HNEUV1 : Corps des sapeurs-pompiers. - Habillement et mobilier : extraits des registres de
délibérations du Conseil municipal, publicité pour des bas (1899-1960) ; moyens de lutte
contre les incendies : extrait des registres de délibérations du Conseil municipal, note
préfectorale sur la réorganisation du corps des sapeurs-pompiers et des moyens, bulletin de
vérification des extincteurs SICLI et publicité, instruction préfectorale pour la lutte contre les
incendies téléphoniques ou télégraphiques, note sur le contrôle des bouches et poteaux
d’incendie, correspondance (1900-1964) ; […].
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4HNEUV3 : Première Guerre mondiale : 2 carnets de notes manuscrites relatives à la vie
courante et à la population (exercice de 1913, chapitres additionnels, autorisations spéciales,
demandes de laissez-passer, formulaire de demande de transport, demandes de signature,
laissez-passer, renseignements sur des particuliers dans le premier carnet) (1913-1915), (liste
de biens avec indication de leur propriétaire, déplacement de personnes, bons de transport,
laissez-passer, cantonnement, réquisitions, indemnités, coopérative et frais des timbres à
quittance, affaires entre particuliers, renseignements sur des particuliers, listes de personnes,
frais de route, battues dans le deuxième carnet) (1916-1919).
1DNEUV3 : Commissions municipales. -Commission d'assistance : décisions (1914). […]
4HNEUV5 : Première Guerre mondiale : carte postale de Gabriel Koëgler (1914).
4HNEUV10 : Première Guerre Mondiale. - Transport de farine : laissez-passer de Geoffroy
Pierre Louis Pulgence (1914).
4HNEUV11 : Première Guerre mondiale. - Gardes civils de l’arrondissement de Reims :
arrêtés de nomination de neuf gardes civils (1914).
4HNEUV4 : Première Guerre mondiale. - Réquisitions militaires du Service du génie : états
nominatifs, ordres de réquisitions, procès-verbal (1914-1916).
4HNEUV6 : Première Guerre mondiale, état civil. - Transcriptions d’actes de décès de
militaires : bordereaux d’envoi, actes de décès, extraits des minutes du greffe du Tribunal
civil de première instance de Reims (1916-1920) ; demandes d’actes d’état civil :
correspondance (1914) ; sépultures militaires : correspondance (1915).
4HNEUV7 : Première Guerre mondiale, assistance à la population. - Allocation journalière
aux familles de militaires sous les drapeaux, loi du 5 août 1914 : correspondance, état des
allocations et des majorations (1914, 1917) ; évacuation des enfants et de la fraction
indésirable de la population : correspondance (1915) ; demande d’employés de la Verrerie de
La Neuvillette : correspondance (1915) ; réfugiés de guerre : état d’émargement des sommes
payées aux réfugiés sans ressources (mention des noms, prénoms et domicile du chef de
famille, des allocations et sommes dues) (1919-1920).
ENEUV7 : Extraits d'état civil envoyés par d'autres communes en vue de transcription ou de
mention (1916-1969).
4HNEUV8 : Première Guerre mondiale, dommages de guerre. - Service de reconstitution des
régions libérées : brochure "Renseignements indispensables aux habitants sinistrés des régions
libérées" (1919) ; dossiers de dommages de guerre de la mairie : bulletins de situation du
compte provisoire, dépenses engagées, état des sinistrés, comptes des travaux sur immeubles,
situation des travaux à la mairie-école, factures, procès-verbaux de réception définitive, état
des honoraires et déboursés pour les travaux au cimetière, bordereau des mémoires,
correspondance, demande d’acompte, projet de délibération, mémoire de travaux (19221937) ; dossiers de dommages de guerre des particuliers Louis Athanase, Bertaux-Briffaut
Auguste, Berteaux Grégoire Victor, Berteaux-Lallement Achille, Bouxin-Hécart et Consorts,
Braconnier-Lemoine Louis, Briollart-Massé Maurice, Consorts Camuzeaux, Corpelet-Paubon
Zoé, Veuve Dolet-Cellier Eugénie Appoline, Duchange Alphonse et Consorts, Duhoux
Charles et Consorts, Veuve Freville-Lapie Jean-Baptiste, Godet-Dolet Jules, Husson, LaurentLallement Léopold, Lecuir Camille Georges, Veuve Maillet-Belgrand, Veuve PaubonLamarle et Consorts, Pivernache-Humbert Paul, Thomas Delahaye Philogène : attestation de
réception, factures, états récapitulatifs de procès-verbaux de conciliation des différentes
catégories de dommages, procès-verbal de conciliation, notes, mémoires de travaux, reçus,
situations de travaux, procès-verbal de réception définitive, récépissés des Chemins de fer de
l’Est, correspondance, devis estimatifs, photographies de maisons détruites (dossier Louis
Athanase), plans de maisons (dossiers Louis Athanase, Husson, Pivernache-Humbert), procèsverbaux de constat, contrat de vente, devis, certificats, marchés de gré à gré (1921-1935).
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4HNEUV9 : Première Guerre mondiale. - Victimes civiles : liste permanente des demandes
de soins médicaux aux victimes de la guerre (1921).
4HNEUV13 : Première Guerre mondiale, parrainage de localités éprouvées par la guerre. –
Subvention du maire de Mériel : envoi d’un mandat, lettre de remerciement du maire de La
Neuvillette (1932).
4HNEUV12 : Première Guerre mondiale. - Cérémonie commémorative du 11 novembre :
invitations, correspondance (1934, 1962, 1966, 1968-1969).
Neuville les Cormicy
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
provenant de Robert Delahaigue […] 1917 Neuville les Cormicy pont de fer, Neuville les
Cormicy […]
Normée
103S4 : plaques photographiques au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
campagne de 1914 un cantonnement près de Normée (Marne), campagne de 1914 un
cantonnement près de Normée (Marne)
Oeuilly
64S21 : Boîte n°21 : 17 clichés "Front Oeuilly 1917" : 3 d'enterrement de soldats dans une
fosse, 6 d'édifices détruits et de paysages dévastés, 1 de soldats marquant une pause en cours
de route, 1 de "gourbi" allemand, 1 d'intérieur de maison dévasté, 1 de tank allemand
"Elfriede", 1 de cimetière, 1 de militaires se recueillant devant des tombes, 1 de deux
militaires devant une tente dont l'un scrute l'horizon à l'aide d'un appareil, 1 de course sur
circuit automobile devant un nombreux public.
64S22 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°22 : 14 clichés « Front Oeuilly » : 4 de village sous la neige, 2 « nos cagnas
Foreste octobre 1917 », 2 d’aménagement d’une ligne, 3 d’édifices dévastés, dont une église
et le château de Ham, 1 de trois militaires posant devant une fortification, 1 emplacement de
tombes circonscrit par des bois de bouleaux, 1 de barbelés dans un cours d’eau (1914-1918).
Orbais
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] liste des objets enlevés
chez Maître Bruyant notaire à Orbais-l'Abbaye […] (1910-1920). […]
Ostel
127S3 : Album photographique N° 3 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] La vallée d'Ostel […]
Ourcq
103S4 : plaque photographique au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
intitulée "Guerre l'Ourcq - Château de Mondement" : campagne de 1914 bataille de l'Ourcq.
Petit-Croix
99S1 : Livret militaire de Charles Emile Hurblin (1895 à 1921), […] 13 cartes postales : […]
"174 - Petit-Croix - Inauguration du monument de l'aviateur Pégond - Vente d'insignes de la
fête" (tampon postal de 1926) […].
Pissy
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135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
provenant de Robert Delahaigue […] photo prise à Pissy (Somme) […]
Poissy
64S20 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : […] 1 « poste de
secours GBD Poissy » […] (1914-1918).
Pont-de-Beauvoisin
FHVRAC Boîte 101 : […] Pièces diverses, guerre 1914-1918 : correspondance avec l’hôpital
des réfugiées et évacués de Pont-de-Beauvoisin (Savoie) et avec les hospices civils de Lyon.
[…]
Port-à-Binson
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] Port-à-Binson
[…].
Presles
127S2 : Album photographique N° 2 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] VI Le secteur de Presles […]
127S3 : Album photographique N° 3 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] Nous occupons le secteur de Presles […] A Presles […]
Rambercourt
107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918 […] 5 : champ
de bataille à Rambercourt. […]
Reuves
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. […] Autres villes et villages : […] Reuves
[…].
Roosbruge
103S4 : plaques photographiques au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste.
Canevas de tir de Roosbruge interrogatoire d'un prisonnier allemand (1916), Roosbruge un
attelage de chiens (1916), Roosbruge le jus (1916), Roosbruge deux amis (Octave Geste
caressant la tête d'un cheval) (1916).
Rome
127S9 : […] laisser-passer pour se rendre à Rome (1916) […]
Saint-Brieuc
101S30 : […] Pochette titrée « Hardy » comportant 17 photographies dont 13 sous forme de
cartes postales manuscrites […] « 132ème infanterie 25ème compagnie 2ème groupe SaintBrieuc Côtes-du-Nord » […]
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Saint-Georges
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : […] liste des objets d'art à
évacuer des châteaux […] de Saint-Georges […] (1910-1920). […]
Saint-Léonard
101S33 : Enveloppe titrée « Taissy, Saint-Léonard, Cormontreuil, La Pompelle » contenant
11 photographies […] dont certaines légendées « Saint-Léonard guerre 1914-1918 », « SaintLéonard 25/09/1921, Lucie » […]
Saint-Quentin
64S18 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°18 : 14 clichés "Front Aisne Foreste Saint-Quentin" : 6 de bâtiments
dévastés dont 2 d'église, 2 de tranchées ou front dévasté, 3 d'intérieur de chambre
individuelle, sur du mobilier l'inscription "A. Ladeuille officier d'administration service de
santé", 1 de soldat regardant de la fumée s'élever au loin, 1 de canon endommagé, 1 de groupe
de poilus essayant des masques à gaz (1914-1918).
64S20 : Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : 1 « fresques boches
Suzoy », 1 « sucrerie Sainte Foreste dynamitée et brûlée par les boches », 2 « gourbi boche
Plessis- ? », 1 « église Foreste », 1 « ferme Carnoy Lassigny », 1 « poste de secours GBD
Poissy », 1 « église Thiescourt », 1 « entre les lignes ferme Carnoy », 1 de regroupement de
militaires dans la campagne, 1 de tombes, 1 de paysage en ruine avec au premier plan un trou
d’obus plein d’eau, 1 de soldat devant un bâtiment, 1 d’un pont de fortune (1914-1918).
101S51 : note sur une attaque allemande au sud de Saint-Quentin, française au nord de
Chavonne, Braye-en-Laonnois, Courtecon, Nanteuil-la-Fosse, Vailly, , Ville-au-Bois,
allemande à Juvincourt, russe à Courcy (s.d., guerre 1914-1918)
135S1 : […] 15 reproductions (impression papier d'images à partir d'images numériques) de
clichés sur plaques stéréoscopiques […] la route d'Amiens à Saint-Quentin. […]
Saraldof
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] novembre 1918 tranchées près de Saraldof […]
Senlis
97S1 : […] Album souvenir "Théâtre de la guerre novembre 1914 les alliés en campagne"
comportant 19 photographies imprimées : […] "Le moulin des Carmes à Senlis incendié par
les Allemands" […] (s.d.). […]
Sermaize-les-Bains
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. […] - Autres villes et villages : […]
Sermaize-les-Bains […].
FHVRAC Boîte 39 : […] Correspondance de 1914-1915, 1917-1918, 1921 : […] carte postale
manuscrite intitulée « 64. 1914… Bataille de la Marne (du 6 au 12 Sept.) SERMAIZE-LESBAINS - L’Hôtel de la Cloche », […].
107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918.[…]4 :
destruction d'une usine à Sermaize […]
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Sézanne
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] Sézanne
(château de Mondement) […].
Soissons
107S1 : 39 images numériques de clichés stéréoscopiques, guerre 1914-1918.[…]39 :
cathédrale de Soissons, chapelle de la gauche.
Sommesous
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Bataille de la Marne : […] Sommesous
[…].
Souain-Perthes-lès-Hurlus
FHVRAC Boîte 80 : […] Guerre 1914-1918 : extrait d’un journal de marche d’un soldat
allemand du 160ème régiment d’infanterie trouvé dans une tranchée près de Souain (non daté).
[…]
Soupir
127S5 : Album photographique N° 5 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] près du château de Soupir […] une cloche de Soupir […] Une rue de Soupir
[…]
127S6 : Album photographique N° 6 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] au village nègre près de Soupir […] sur la route de Soupir à Bourg […] Le
boyau Soupir. […]
Sourdon
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
[…] juillet 1918 église de Sourdon (80) […]
Spire
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
provenant de Robert Delahaigue […] 51e RI 1918 Spire, 15 décembre 1918 Spire rue
principale vue de la tour de Landau, 15 décembre 1918 pont de bateaux sur le Rhin à Spire,
Spire 1918, 15 décembre 1918 Spire vue prise de la tour Maximilien Strasse […]
Suisse
82S52 : Papiers militaires d’Emile Sedeyn.
[…] Dossier « mission en Suisse » : ordre général n°61 du maréchal Joffre, correspondance
relative à la participation du caporal Sedeyn au prochain stage de candidats officiers
d’administration (avec fiche signalétique, état signalétique et des services), nomination au
grade de sergent, bordereau d’envoi de refus de proposition pour le grade d’adjudant, sousdossier « Section technique de l’aéronautique » (affichette des bureaux de la mission de
l’aéronautique, 2 galons (hélice grise entourée d’ailes rouges sur fond bleu marine, chiffre « 1
» et doubles chevrons violets sur fond orange), poèmes, discours, autorisations de permission,
laissez-passer, ordre de service, ordre de mission) (1915-1918).
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Cahier contenant : gravure de la Kirchgasse à Berne, correspondance (notamment relative à
l’affectation d’Emile Sedeyn à la mission de l’aéronautique en Suisse puis à ses diverses
promotions), ordre de mission, autorisation de séjour en Suisse, autorisation de demande de
passeport, 2 photographies du commandant de Frouville, ordre de service, autorisation de
permission, 4 photographies d’une cérémonie militaire, proposition d’Emile Sedeyn pour la
médaille militaire par le commandant de Frouville, 2 photographies de différentes personnes,
témoignage de satisfaction du sous-secrétaire d’Etat de l’aéronautique à l’égard d’Emile
Sedeyn, 12 photographies de Berne, texte dactylographié d’un hommage au commandant de
Frouville (1915-1918). […]
Suzoy
64S20 : Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : 1 « fresques boches
Suzoy » […] (1914-1918).
Taissy
101S33 : […] Enveloppe titrée « Taissy, Saint-Léonard, Cormontreuil, La Pompelle »
contenant 11 photographies notamment de la Grande Guerre, de vélos, autels, enterrement
[…] (1914-1935) […]
Thiais
101S36 : Sauf-conduit de Renée Muller l’autorisant à se rendre à Thiais (1918).
Thiescourt
64S20 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°20 : 14 clichés « Front 1916 Germaine Saint-Quentin » : […] 1 « église
Thiescourt » […] (1914-1918).
Toul
101S30 : […] Pochette titrée « Hardy » comportant 17 photographies dont 13 sous forme de
cartes postales manuscrites […] « Avec mon bon souvenir G.Sallet, Toul- janvier 1918 » […]
Vailly-sur-Aisne
127S2 : Album photographique N° 2 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] Vailly-sur-Aisne vu d'un observatoire […]
Varreddes
97S1 : […] Album souvenir "Théâtre de la guerre novembre 1914 les alliés en campagne"
comportant 19 photographies imprimées : […] "Prisonniers et blessés allemands dans l'école
de Varreddes (S.-et-M.)", […]
Vauxtin
127S6 : Album photographique N° 6 : 36 photographies relatives à la Première Guerre
mondiale […] allons à Vauxtin […]
Vendresse-Beaulne
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] 1915
Vendresse (Aisne). […]
Verdun
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64S10 : Clichés stéréoscopiques sur plaques de verres pris par Gaston Léon Adolphe
Ladeuille. Boîte n°10 : […] 1 d'un militaire posant devant le monument "aux défenseurs de
Verdun siège de 1870" […] [1914-1918].
85S4 : Impressions papier de documents originaux prêtés pour numérisation par la donatrice
des papiers de la famille Pinet-Picard Madame Quilcuff-David : […] n°78 carte postale
"Verdun monument aux enfants de Verdun morts pour la France".
135S1 : 45 reproductions (impressions papier à partir d'images numériques) de photographies
provenant de Robert Delahaigue […]Verdun 1915, Verdun les hauts de Meuse tranchée
Calonne le gourbi, 1916 Verdun tranchée Calonne corvée de matériel, 1916 Verdun ravin de
la Fontaine Robert les lavabos, Verdun gare du front, Verdun juillet 1915 prisonniers défilant
à la tranchée Calonne, 1915 Verdun tranchée Calonne cloche d'alerte […]
Vertou
85S4 : Impressions papier de documents originaux prêtés pour numérisation par la donatrice
des papiers de la famille Pinet-Picard Madame Quilcuff-David : […] n°80 carte postale
Vertou fête des poilus 28 septembre 1919 dessin de H. Meinot […].
Vichy
127S9 : […].photographie "1917 Vichy" (militaires) […].
Villeroy
103S4 : plaque photographique au chloro-bromure d'argent réalisées par Octave Geste
intitulée « tombes de plus de 300 soldats français tués à Villeroi près de Meaux »
Villers-au-Bois
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Autres villes et villages : […] Villers-auBois […].
Virginy
97S1 : […] Album photo intitulé Pierre Lescaillon guerre 1914-1918 comprenant 196
photographies dont notamment […] nombreuses photographies militaires ([…] juin 1916
Virginy (église, mairie, bourdon, clocher). […]
Vitry-la-Ville
175W1 : Evacuation d'objets mobiliers et d'objets d'art en 1918 : état des mobiliers des
châteaux […] de Vitry-la-Ville […] (1910-1920). […]
Vitry-le-François
76S1 : Ensemble de 46 cartes postales, dont 40 écrites par le Poilu Caporal Léon RossetBressand qui les adressa à son épouse Madeleine entre le 25 octobre 1914 et le 26 octobre
1915. Elles reproduisent des photographies prises pendant la période 1914-1915 de villes,
villages ou édifices dévastés par la grande guerre. Autres villes et villages : Vitry-le-François
[…].

Vrilly
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101S8 : Cahier de comptes de Renée Muller « Château de Vrilly près Reims » indiquant gains
en tant que couturière (1912-1918).
Wahn (Allemagne)
101S30 : Enveloppe titrée « Charles Gavet 115ème » comportant 4 photographies sous forme
de cartes postales adressées à Renée Muller […] « Charles Gavet 3569 prisonnier de guerre au
camp de Wahn près de Cologne, Filiallager 427 » […] [1916].
Yser
28S1 : Photocopie des carnets de guerre de Félicien Malcuit qui a participé aux deux batailles
de la Marne et à celle de l’Yser. La première partie va du 27 janvier 1915 à 1920 (pages 1 à
31 du petit carnet) (1915-1945).

Fabrice PACCHIN
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