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LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN SEINE-INFÉRIEURE
Sauf indications contraires, les fonds mentionnés sont tous conservés sur le site de Grammont
(pôle Archives historiques)

FONDS EN PROVENANCE DE LA PREFECTURE ET DES SERVICES DE
L’ETAT
Série R (Affaires militaires)
PRÉPARATION MILITAIRE ET RECRUTEMENT (1 R)
La sous-série 1R, contient un grand nombre de documents concernant plus ou moins directement
la Première Guerre mondiale. On peut signaler particulièrement les cotes suivantes :
1 R 1537-1541

Etrangers réfugiés, recensement durant la Première Guerre mondiale.

1 R 2325

Situation militaire des français qui résident en Angleterre : correspondance
(1916-1918). Recensement des Anglais mobilisables qui résident en SeineInférieure : correspondance, instructions (1917-1918)

1 R 2582-2587

Ouvriers et agents mis à la disposition de l'industrie privée travaillant pour la
défense nationale : déclarations individuelles, 1916-1917.

Pour les combattants de la guerre, il faut utiliser les registres matricules des classes de
conscription précédant la période 1914-1918 (en ligne sur le site des Archives départementales),
et suivre le système de recrutement, les états numériques établis pour cette période, les
recensements d’étrangers, d’Alsaciens-Lorrains, les bataillons d’Afrique, les réquisitions civiles
dans le cadre de la Défense nationale, les suites de la loi du 20 février 1917 (loi relative à la visite
par des commissions spéciales de réforme, des exemptés et réformés), les ouvriers mis à la
disposition des industries travaillant pour la défense nationale… Consulter pour cela POTEL
Stéphane, Sous-série 1R, Préparation militaire et recrutement de l’armée, répertoire numérique,
dir. Emmanuelle Lefevre, Rouen, 1998.
ORGANISATION DE L’ARMÉE , JUSTICE MILITAIRE, GÉNIE (2 R)
Ce fonds traite de l’ensemble de l’armée pour la période 1800 à 1940. Mais un certain nombre de
dossiers concernent directement la première guerre mondiale. On se reportera au répertoire
numérique divisé en trois partie : 2R1, fonds de la préfecture ; 2R2, fonds de la justice militaire ;
2R3, fonds du génie.
ŒUVRES ET DOMMAGES DE GUERRE
ORGANISMES TEMPORAIRES DE LA GUERRE 1914-1918 (10 R)
En se reportant au répertoire numérique, on pourra consulter des archives traitant de nombreux
sujets spécifiques à cette guerre : prisonniers et réfugiés, œuvres de guerre ; police, surveillance
des étrangers ; questions économiques ; pigeons voyageurs, réquisitions ; transports de corps et
sépultures ; aides aux régions libérées ; dommages de guerre ; bulletins des communes et des
régions libérés.
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BUREAU DE CENTRALISATION DES RENSEIGNEMENTS (BCR) DE L’ÉTAT-MAJOR DU
COMMANDEMENT SUPÉRIEUR DE LA DÉFENSE DU HAVRE (11 R)
Ce fonds regroupe les archives d’un organisme temporaire de la Première Guerre mondiale. On
se reportera au répertoire numérique.

Série M (Administration générale de la Préfecture)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT (1 M)
1 M 217

Administration et intendance militaires. Correspondance officielle urgente
en temps de guerre : instructions (1912-1915, 1923), correspondance avec
les autorités militaires ; espionnage : surveillance des maisons de
prostitution et des étrangers (1914-1915,1917) ; état de siège, mobilisation
des armées du Nord-Est (1913-1914), repliements (1914-1916), embusqués
(1914-1916), dégâts occasionnés par les troupes dans l’arrondissement de
Neufchâtel (1916-1917), évacuation des prisons (1914), rattachement de la
Seine-Inférieure à la zone de l’Intérieur (1916-1917), régions envahies :
adresses des préfectures et sous-préfectures (1916-1919), permissions (19161918), réquisition militaire d’établissements scolaires pour l’installation
d’hôpitaux, nomenclature des établissements affectés à un service sanitaire,
hôpitaux baraqués (1914-1915, 1918), listes de pupilles mobilisés et
prisonniers de guerre (1915-1916), prisonniers de guerre : lieux
d’internement (1915), foyers du soldat (1916-1917), recrutement
d’interprètes anglais et allemands (1915-1916), aéronautique : demandes
d’admission (1916-1918), régiments cités à l’ordre de l’armée, attribution de
la décoration de la fourragère (1918-1919), rapatriement des prisonniers de
guerre allemands (1920), divers (1914-1917).
1914-1920
Documents particulièrement intéressants avec listes des bâtiments réquisitionnés pour installer des hôpitaux,
plusieurs listes par communes ou arrondissement des hôpitaux militaires français, anglais….

1 M 218

Protection du territoire. Surveillance des côtes, des ports et de la
navigation : organisation, instructions concernant la circulation des
personnes, notamment des équipages étrangers, rapports concernant les
conséquences du blocus maritime, affaires diverses, par port. Dispositif
restreint de sécurité : ouvrages d’art des voies ferrées, service de garde des
voies de communication ; réglementation de la photographie (affiche, 1918).
Surveillance des usines travaillant pour la Défense nationale : instructions,
notamment pour les usines hydrauliques et à gaz, rapports sur la situation des
usines et sur diverses tentatives d’attentats, relevés des accidents, catastrophes,
etc., emploi des déserteurs.
1913-1918

1 M 219

Protection du territoire. Police de l’air et de la T.S.F. : atterrissage d’avions
(1917-1919), communications téléphoniques et télégraphiques (1906,1909-1918).
1906-1918

1 M 220

Organisation économique. Offres de service (1914), main-d’œuvre des
prisonniers allemands (1916), répertoire chrono-analytique du contrôle de la
main-d’œuvre militaire (1917), comité de répartition des subventions,
souscriptions et dons recueillis aux colonies pour les victimes de guerre (19151917), réglementation de l’éclairage (1916-1917), Commission régionale
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d’examen des inventions (1915-1916, 1918), crise du papier (1916-1919), vente
des journaux (1917), divers (1914, 1918)..
1914-1919
1 M 221

Mobilisation ; population. Ordre de mobilisation, manifestation contre la
guerre, mesures d’ordre et de protection, appel aux femmes françaises : affiche
(1914), fausses nouvelles (1915-1918), permissionnaires (1917), récit d’un
témoin militaire (1916), pacifisme, défaitisme (1917-1918), réduction des tarifs de
transport accordée aux familles de militaires blessés, malades ou décédés (19141919), manifestation du 3 juin 1917 : troubles, dégâts, scènes de pillage à
Rouen et au Havre, indemnités.
1914-1919

1 M 222

Rapatriés de Belgique et des régions envahies : interrogatoires ;
instituteurs rapatriés d’Allemagne : récits.
1916-1918

1 M 223-225

Censure.
223

224
225
1 M 226-229

1914-1918
Consignes et communiqués de presse : avis du général commandant
la 3ème région militaire, affiche de mobilisation générale (août 1914),
exemplaire du journal financier le Rentier (1915).
Saisies de journaux, tracts, cartes postales (1915).
Id. A noter : l’œuvre (1916-1918).

Bons de transports.
226
227-229

1914-1922
Etats
par
arrondissement
des
réquisitions
délivrées
aux indigents, réfugiés, mobilisés (1914-1916).
Réintégration de domicile pour les réfugiés par : correspondance,
fiche de renseignements (1921-1922).
227 A-C.
228 D-L.
229 M-Z.

1M 522-537

Carnets B.

1 M 652

Journée des éprouvés de la guerre : répartition d’une somme de 15 000 F.
aux œuvres de guerre autorisées du département
1915-1917
ELECTIONS (3 M)

3 M 627

Situation des municipalités au début de la guerre de 1914.
POLICE (4 M)

4 M 591-598

Débits de boissons, guerre de 1914-1918
591

1913-1919
Réglementation des boissons, lutte anti-alcoolique : projet de loi
réglementant la vente des alcools, interdisant d’employer des
mineurs ; liste des marchands en gros d’absinthe ; rapports sur la
prostitution et l’alcoolisme ; création d’une commission
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592-597

598

consultative anti-alcoolique ; rapports des maisons Byrrh et
Vermouth relatifs à l’interdiction de délivrer leurs produits aux
militaires, familles de mobilisés, mineurs ; documentation, vœux,
rapports de médecins, communiqués de presse (1913-1918).
Arrêtés par commune du général commandant la 3ème division
prescrivant la fermeture et la consigne de débits pour contravention
(loi du 9 août 1849 sur l’état de siège) (1914-1918).
592 A-C.
593 D-F.
594 G-L.
595 M-R.
596 S-Y.
597 Relevé des contraventions dans le département.
Demandes de dérogation d’ouverture, de transfert des
établissements, dénonciations, plaintes des tenanciers au sujet des
contraintes de la loi et des arrêtés (dossiers communaux) (19141919).

4 M 676

Guerre de 1914-1918 : instructions concernant notamment les carnets
d’étrangers et la circulation dans les zones des armées, 1916-1918 ; affaires
diverses : dossiers chronologiques, par commune et individuels, 1916-1918 ;
main-d’œuvre étrangère, 1917-1918.
1916-1918

4 M 689-693

Etrangers : états nominatifs par nationalité.
1915-1918

4 M 747-749

Répertoire alphabétique et états signalétiques des étrangers expulsés.
1865-1915

4 M 2617

Avis de quarantaine accordée aux étrangers.
1916-1918

4 M 2622-2646

Demandes individuelles : dossiers par noms des demandeurs.
1914-1919

5 M 168

Dépôt de prisonniers Allemands malades (Grand-Quevilly, 1915) ;
inspection médicale des écoles communales (Rouen, 1915).
1915

5 M 273

Pesage du pain à Dieppe.
1915-1917
AGRICULTURE (6 M)

6 M 1161-1170

Statistiques agricoles

6 M 1280-1281

Règlement de la consommation des combustibles et des denrées
alimentaires, en particulier pendant la première guerre mondiale.
1917-1922
1280

Charbon : répartition des contingents ; délibérations des conseils
municipaux de Dieppe, Lillebonne, Rouen, Sanvic (1917). Denrées
et boissons alimentaires : mesures contre leur accaparement ainsi
que contre l’accaparement des animaux de boucherie ; affichage et
-5-

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN SEINE-INFÉRIEURE
contrôle des prix (1919-1922). Pain : fabrication ou vente directe
en colportage (1917). Pâtisserie : limitation des jours de vente,
dérogations, infractions (1917-1920). Viande : réglementation des
jours sans viande, dérogations, infractions (1917). Établissements
ouverts au public : restriction du nombre de denrées pouvant y
être consommées (1917), heures d’ouverture (1918). Répression
des fraudes (1919-1920).
1281
6 M 1312

Viande : réglementation du transport des viandes, de la
consommation, de la vente (1918).

Taxation du pain, tous arrondissements.
1911-1917

6 M 1337-1340

Prix moyen de la viande de boucherie : tableaux pour le département et par
arrondissement.
1871-1917
TRAVAIL (10 M)

10 M 325

Main-d’œuvre en temps de guerre : évaluation de la main-d’œuvre
disponible, enquête de 1917 ; fabrications de guerre : indemnités, salaires,
1917-1919.
1917-1919

10 M 349

Plan de protection des ports en cas de grève des dockers et des inscrits
maritimes ; situation dans l’arrondissement du Havre et d’Yvetot ; Bolbec
(menuisiers, peintres, plâtriers) ; Darnétal (ouvriers carrossiers) ; Elbeuf
(tissage, textile, coupeurs d’habits, charpentiers) ; Fécamp (couvreurs) ;
Grand-Quevilly (charpentiers) ; Graville-Sainte-Honorine (terrassiers,
carriers, mineurs, huiliers) ; Le Havre (maçons, charbonniers, inscrits
maritimes, jardiniers, manufacture de tabac, terrassiers, dockers) ;
Lillebonne (tissage) ; Rouen (carrossiers, filature) ; Tancarville
(métallurgistes) ; Le Tréport (plâtriers).
1914

10 M 350

Dieppe (huilerie) ; Le Havre (cochers, journaliers, piqueurs de chaudières,
ouvriers voiliers) ; Lillebonne (filature) ; Petit-Quevilly (filature) ; Rouen
(débardeurs) ; Saint-Étienne-du-Rouvray (tissage) ; Saint-Wandrille-Rançon
(bûcherons) ; Sotteville (fabrique de vêtements). – 1916 : Barentin
(plombiers) ; Darnétal (tissage) ; Dieppe (menuisiers) ; Elbeuf (couvreurs) ;
Fécamp (dockers) ; Le Havre (ouvriers journaliers, métallurgistes,
charbonniers, employés des Nouvelles Galeries et du Grand Bazar) ;
Malaunay (tissage) ; Rouen (couvreurs, confection) ; Saint-Étienne-duRouvray (tissage) ; Sotteville (tissage, fabrique de vêtements).
1915-1916

10 M 351

Possibilités de grève générale, réactions officielles, liste des établissements
atteints par la grève, grève d’ouvriers étrangers, accords entre patrons et
employés ; Avremesnil (tissage) ; Blosseville-Bonsecours (fabrique de
chicorée) ; Bolbec (confection) ; Canteleu (papeterie, textile) ; Darnétal
(textile, tissage, tanneurs, confection, brossiers, teinturerie, emballage) ;
Déville (artificiers) ; Elbeuf (confection, tissage, chemiserie) ; Eu
(métallurgie) ; Fécamp (ouvriers voiliers, charpentiers, ouvriers du poisson,
ramendeuses de filets, tissage, fabrication de munitions) ; Fontaine-le-Bourg
(filature) ; Gonfreville-l’Orcher (matériel de guerre) ; Grand-Quevilly
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(pétrole, hauts-fourneaux) ; Graville-Sainte-Honorine (forges et chantiers de
la Méditerranée) ; Harfleur, Le Havre (rapport du commissaire spécial sur la
situation au Havre, inscrits maritimes, garçons de café, Nouvelles Galeries,
Grand Bazar, Boule d’Or, tramways, facteurs, textile, dockers, métallurgie,
charretiers) ; Le Houlme (tissage, filature, textile) ; Malaunay (filature,
tissage, rotin) ; Maromme (filature, tissage, confection); Montville (textile,
filature, produits chimiques, fabrique de celluloïd) ; Notre-Dame-deBondeville (filature) ; Oissel (filature) ; Petit-Quevilly (tissage, pétrole)
1917
10 M 352

Rouen (rapports de gendarmerie et du commissaire spécial sur la situation
dans la région rouennaise, confection, textile, fabrique de sacs, fabrique de
chaussures, blanchisserie, cantonniers, tonneliers, transport, pétrole,
limonadiers) ; Saint-Étienne-du-Rouvray (filature, tissage) ; Saint-Léger-duBourg-Denis (teinturerie, tissage, cartonnerie) ; Saint-Nicolas-d’Aliermont
(métallurgie) ; Sotteville (confection, filature, tissage, textile).
1917

10 M 353

Plan de protection des voies ferrées en cas de grève des agents, employés et
ouvriers des chemins de fer ; Arques (textile) ; Avremesnil (tissage) ;
Darnétal (textile, tissage) ; Déville (filature, Compagnie de fer et métaux) ;
Elbeuf (couvreurs) ; Gournay (métallurgie) ; Grand-Quevilly (hautsfourneaux, pétrole) ; Graville-Sainte-Honorine, Le Havre (chaudronniers,
tramways, tailleurs de pierre, cantonniers, dockers, couvreurs, bâtiment,
métallurgie, tailleurs d’habits, gaz) ; Le Houlme (tissage) ; Malaunay
(textile) ; Maromme (confection, tissage) ; Notre-Dame-de-Bondeville
(filature) ; Petit-Quevilly (filature, tissage) ; Rouen (mécanique, coupeurs,
pétrole, confection, brossiers, tissage, chaussures, textile, garçons de café,
gaz) ; Saint-Aubin-le-Cauf (matériel de guerre) ; Saint-Nicolas-d’Aliermont
1918

Série N (Affaires départementales)
ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ DEPARTEMENTALE (1 N)
1N 139-142

Délibérations du Conseil général.
1914-1918

1N 187-194

Dossiers des sessions.
1914-1918

1 N 267

Commission départementale : procès-verbaux des séances.
octobre 1913-décembre 1919

1N 317-321

Commission départementale : dossiers des séances.
1914-1918

IMMEUBLES ET BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX (4 N)

4N1

Relation avec les Services de la Guerre. - Projet d’acquisition de matériel
provenant des services de la Guerre et de la Marine : listes de matériel,
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télégrammes, extraits des délibérations du Conseil général et du rapport du
Préfet, correspondance (1918-1919). Création de la bibliothèque et du
Musée de la Guerre, appel aux Départements à verser des archives de la
période 1914-1918 : instruction, correspondance (1918-1920).
1918-1920
4 N 183

Réquisition de divers locaux pendant la guerre.
1914-1918
A noter une liste de recommandation en cas d’attaque par l'aviation allemande et une liasse sur
l'occupation anglaise.

4 N 319

Anciens combattants. - Projet de création d’un centre des invalides de guerre
de la Seine-inférieure : extraits du procès-verbal (1920) ; achat d’une plaque
commémorative pour les morts de Grugny par l’amicale des fonctionnaires
de Grugny : discours de séance (1923).
1920-1923

4 N 334

Œuvre des Orphelins de guerre d’Etretat. - Documentation, article de presse
(1914). Préau, construction : devis, plans, extraits des délibérations du
Conseil général, autorisation du propriétaire et du locataire (le casino),
rapport de l’architecte de l’arrondissement du Havre, correspondance.
Demande de location : correspondance (1919).
1914-1916

Série O (affaires communales)
GÉNÉRALITÉS ET AFFAIRES INTERCOMMUNALES (1 OP)
Quelques cotes concernent la vie des communes durant le conflit: éclairage et distribution
électrique, personnel, comptabilité.

ADMINISTRATION COMMUNALE (2 O)
La sous-série 2 O, traitant de l’administration communale, contient des informations sur la vie
des communes durant la Première Guerre mondiale plus particulièrement du point de vue
comptable (vente de biens et assistance), mais aussi sur l’érection de monuments aux morts après
la guerre. Le fonds est organisé selon l’ordre alphabétique des communes. Pour plus de détails,
consulter 2 O, Administration et comptabilité communales, répertoire numérique détaillé, Rouen,
1970-2011.
ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ COMMUNALE (4 OP)
La sous-série 4 OP, en attente de classement définitif, concerne les dons et legs aux communes et
souvent aux établissements de bienfaisance, hôpitaux, orphelinats… On y trouve un certain
nombre de dons en faveur des œuvres d’orphelins de guerre, de blessés ou infirmes de guerre.
Pour plus de détails, consulter LEFORT Emilien, Sous-série 4 O, Dons et legs, Inventaire
provisoire, 1975.
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Série P (Finances)
CONTRIBUTIONS DIRECTES (2 P)
Dans ce fonds, conservé au Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien, sont intégrés
les dossiers de la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires
réalisés pendant la guerre :
2 P 794-813

Documents généraux
1910-1932

2 P 794

Réglementation : instructions du directeur, notes, correspondances.
1916-1919

2 P 795-796

Calcul du bénéfice et situation comptable: tableaux.
1910-1919
795
796

2 P 797-800

1910-1916 (calcul du bénéfice)
1914-1919 (situation comptable)

Déclarations et
d’enregistrement.

instruction

des

déclarations

:

tableau,

carnets

1914-1927
797
798
799
800
2 P 801-803

1914-1915 (instruction des déclarations)
1914-1917 (enregistrement des déclarations)
1918-1920 (enregistrement des déclarations)
1924-1927 (enregistrement des déclarations)

Travaux des commissions du premier degré.
1914-1927
801
802
803

1914-1920 (tableaux)
1916-1918 (procès-verbaux des séances)
1919-1927 (notes, états de situation)

2 P 804-806

Demandes de détaxe : dossiers individuels, rapports, avis de décision, notes,
déclarations, bilans, correspondance, tableau.
1917-1926
804
1917-1926
805
1918-1926
806
1920 (détaxes prononcées par les commissions)

2 P 814-831

Décisions de la commission du premier degré
1914-1922
814-815 1914-1915
814 (1ère à 10ème émission)
815 (11éme à 46ème émission)
816-818 1916
816 (1ère à 9ème émission)
817 (10ème à 18ème émission)
818 (19ème à 44ème émission)
819-821 1917
819 (1ère à 9ème émission)
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820 (10ème à 20ème émission)
821 (24ème à 40ème émission)
822-824 1918
822 (1ère à 7ème émission)
823 (9ème à 17ème émission)
824 (20ère à 33ème émission)
825-827 1919
825 (1ère à 10ème émission)
826 (11ème à 16ème émission)
827 (18ème à 28ème émission)
828-829 1920
828 (1ère à 8ème émission)
829 (9ème à 17ème émission)
830
1921-1922
2 P 831

Dossiers individuels
1918-1920

2 P 832-1117

Dossiers individuels : déclarations, requête, avis de décision, lettre,
déclaration, rapport de vérification, décision, avis de la commission du
premier degré.
Classement par ordre alphabétique du nom de famille

Série S (Travaux publics et transports)
PONTS ET CHAUSSÉES
Une partie des fonds, en attente de classement définitif, est conservée au Pôle Archives
contemporaines et mémoire du quotidien (cotes SP).
2 SP 487

Première Guerre mondiale. - Armée territoriale (1892-1915). Armée
britannique : routes militaires (1915-1923). Tableau d'honneur de la
Première Guerre mondiale : morts pour la France, citations.
1892-1923

3S1

Occupations temporaires du domaine public fluvial.
1917-1918

3 S 225

Transports effectués pour l'autorité militaire.
1916-1917

4 S 261

Prisonniers de guerre pour des travaux : correspondance.
1917

4 S 735

Réparations des dégâts causés pendant la guerre des installations du club
nautique et athlétique de Rouen : correspondance, rapport (1920).
1920

4 S 1064

Exploitation des ports maritimes pendant les trois premières années de la
guerre : publication du ministère des Travaux publics et des Transports
(1917-1921) ; réparation des dommages de guerre : correspondance, rapport
(1918) ; réaffectation des immeubles acquis, loués ou réquisitionnés pendant
la durée de la guerre : arrêté, correspondance (1919) ; étude de divers projets
que la guerre avait laissés en suspens : correspondance (1919) ; reprise et
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liquidation des installations britanniques faites pendant la guerre :
correspondance, rapports, états (1919-1924) ; commission militaire des voies
navigables et des ports maritimes : arrêté (1920) ; évacuation par mer de
munitions : correspondance (1921) ; mesure de rétorsion à appliquer aux
navires allemands : correspondance (1923) ; suspension du régime de
défaveur concernant les navires allemands : correspondance (1924) ; ferryboats construits et exploités pendant la guerre par les anglais :
correspondance (1925).
1917-1925
5 SP 2972, 3027

Wattwomen (conductrices de tramways).
1916-1925
FONDS DE L’INSCRIPTION MARITIME DU HAVRE (6 P)

Ce fonds, conservé au Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien, peut permettre de
suivre l’activité des navires marchands durant la guerre.
6 P 2/246-255

Dépêches ministérielles (1914-1918).

6 P 3/176-181

Correspondance à l’arrivée, lettres de commissaires de l’Inscription
maritime de Honfleur, Fécamp, Dieppe, Rouen et Le Havre (1914-1918).

6 P 3/291-295

Pièces émanant de la préfecture maritime (1914-1918).

6 P 4/91-96

correspondance au département de la Seine-Maritime, lettres au ministre
(1914-1918).

6 P 4/435-440

Lettres écrites à divers fonctionnaires et particuliers (1913-1918).

6 P 8/21

Propositions de récompenses pour faits de sauvetage (1913-1917).
FONDS DE L’INSCRIPTION MARITIME DE ROUEN (7 P)

Fonds également conservé au Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien.
7 P 7/32

Réquisition des navires de la flotte marchande : procès-verbaux de visites et
d’inventaires, correspondance (1915-1918).

7 P 7/33

Autorisations de naviguer en temps de guerre, instruction des demandes :
formulaires de demande, liste des licences demandées, textes officiels,
correspondance (1917).

7 P 7/34

Liquidation des dépenses liées à l’affrètement de navires marchands pour le
compte de la Marine nationale : états de frais, notes, correspondance.
Déréquisition des vapeurs Labor et SNAI : procès-verbaux de déréquisition et
d’inventaire, correspondance (1915-1918).

7 P 7/34 bis

Prise en charge par l’Etat des frais d’assurance pour la cargaison des navires en
temps de guerre : circulaires, notes, liste des navires concernés par le dispositif
avec leur nom, leur pavillon, leur date de lancement et leur cargaison (1918-1920).
Règlement des salaires des marins faits prisonniers : états individuels (1919-1920).
Allocations aux ascendants directs des marins décédés pendant la guerre : listes,
notices individuelles, correspondance.
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Série U (Justice)
FONDS DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE ROUEN (3 U 4)
3 U 4/279

Aménagements ferroviaires ; conservation des terrains occupés à Oissel par l’Etat
belge et à Saint-Etienne-du-Rouvray pour les ateliers de réparations de l’armée
anglaise, expropriations.
1910-1928

Série X (Assistance)
HÔPITAUX (1 XP)
Cotation provisoire. La sous-série 1 XP, conservée au Pôle Archives contemporaines et mémoire
du quotidien, contient les archives de l’ensemble de l’administration des établissements
hospitaliers du département de Seine-Maritime. Certains dossiers intitulés « Matières diverses »
que l’on retrouve pour plusieurs hôpitaux pourraient aussi contenir des informations sur la
Première Guerre mondiale.
1 XP 373

Etablissement de bienfaisance : prêts par les établissements charitables aux
sociétés d'habitations à bon marché. Loyers payés ou impayés
1916-1920

1 XP 516

Etablissements d'assistance : orphelins de guerre
1917

1 XP 371-372, 375, 391, 436 Administration hospitalière, statistiques.
1914-1918
372
371
375
391
436

1914
1915
1916
1917
1918

Une cote, qui devrait être réintégrée avec les dossiers d’assistance en 3 X, concerne les œuvres
de guerre :
1 XP 1113

Œuvres de guerre. - Darnétal : Société de secours aux prisonniers de guerre
darnétalais (1916-1920) ; Comité du paquet du soldat darnétalais (19161919) ; Comité des réfugiés belges à Darnétal (1916-1917), statuts (1916) ;
Société de secours aux démolitions de la ville de Darnétal (1916-1920),
statuts (1919). Déville-les-Rouen : Comité de secours aux prisonniers de
guerre, statuts (1916-1920). Derchigny-Graincourt : Comité de secours aux
prisonniers de guerre (1916-1920). Dieppe : Comité de l'arrondissement de
Dieppe d'assistance aux militaires réformés pour tuberculose depuis le début
de la guerre, statut (1916) ; Comité belge des réfugiés, tableau des résultats
des distributions de secours (1915-1918), statut (1915) ; Comité de secours
de guerre des inscrits maritimes, statuts (1915) ; Comité franco-anglais ;
Comité des alliés anglais et belges, statuts (1916) ; Le vestiaire dieppois du
soldat, statuts (1916) ; Cercle des alliés ; Comité des réfugiés du nord à
Dieppe ; Comité des réfugiés ardennais de l'arrondissement de Dieppe ;
Comité de secours aux prisonniers de guerre dieppois, statuts (1916).
Duclair : Association cantonale des oeuvres de secours aux prisonniers de
guerre, statut (1915).
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1915-1920
ASSISTANCE SOCIALE (3 X)
3 XP 272-290

Crèches.
1917
274
Ville de Dieppe
278, 282 Arrondissement de Dieppe
278 communes A-G
282 communes H-Z
287
Ville du Havre
277, 285, 289-290
Arrondissement du Havre
277 communes A-E
285 communes H-R
289 communes S-Z
290 communes F-G
276, 279 Arrondissement de Neufchâtel
276 communes A-G
279 communes H-Z
272, 280 Ville de Rouen
284 A-K
272 L-Z
273, 275, 281, 284, 288
Arrondissement de Rouen
284 communes A-C
275 communes D-G
288 communes H-N
281 communes O-S
273 communes St-Z
283
Arrondissement d'Yvetot
283 communes A-L
286 communes M-Z

3 XP 291

Dossiers, 1918-1919. Comité départemental : subventions. Orphelinat des
armées, 1917-1918. Affaires diverses, 1916-1919.
1916-1919

3 XP 426

Allocations Familles nombreuses. - Registre des traitements et indemnités
des employés attachés au service d'assistance aux familles nombreuses
1914-1918

3 XP 506

Hospitalisation des ouvriers employés par l'armée américaine, 1918-1919.
Détenus malades. Militaires réformés hospitalisés (circulaire ministérielle du
14 juin 1907). Inspection générale de 1914

3 XP 504

Arrondissements de Dieppe, Le Havre, Neufchâtel, Rouen et Yvetot : états
destinés à calculer le contingent définitif à verser par les communes.
1914-1915

3 XP 503

Frais d'hospitalisation. Affaires en instance. Instructions préfectorales
1914-1919
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3 XP 586

Assistance médicale aux réfugiés. Hospitalisations. Affaires diverses. Correspondance. Comptabilité. Réfugiés belges et français
1916-1922

3 XP 462

Création ou extension des organisations chargées de la garde des enfants des
ouvrières travaillant dans les usines. Instructions.
1917-1918

3 XP 886*

Contingents des communes pour assistés ayant le domicile de secours
communal, 1917. Arrondissements de Dieppe, Le Havre, Neufchâtel, Rouen
et Yvetot. Subvention directe et complémentaire de l'Etat aux communes.
Etat récapitulatif de la subvention directe et complémentaire due par l'Etat
aux communes pour dépenses occasionnés par l'assistance aux vieillards,
infirmes et incurables exédant la proportion de 10 par 1000 habitants. Relevé
récapitulatif des indemnités dues aux percepteurs des bureaux de
bienfaisance et d'assistance du département pour le payement des bons
d'assistance. Décompte de la subvention due par l'Etat.
1917

3 XP 789

Département de la Seine-Inférieure : statistique générale (exécution de la
circulaire du 29 juin 1914)
1918
PRÉVOYANCE SOCIALE (4 XP)

4 XP 244

Statistique de l'année 1914 : situation financière des fonds libres et du fonds
commun de retraites (sociétés scolaires et sociétés libres)
1914

4 XP 245

Statistique de l'année 1915 : situation financière des fonds libres et du fonds
commun de retraites (sociétés libres)
1915

4 XP 154

Statistiques et situation financière
1917

4 XP 122

Etats fournis par chaque société et compte-rendu des opérations
1918

Dans la sous-série 4 XP, on peut également se reporter aux comptes des différentes sociétés de
secours mutuels, ainsi qu’au mont de piété, caisses de retraites, caisses d’épargne et caisses de
crédit municipal.

Série Z (Sous préfectures)
SOUS-PRÉFECTURE DE DIEPPE (1 Z)
1Z2

Instructions importantes ou confidentielles émanant des autorités supérieures
(ministérielles surtout)
1905-1917

1 Z 143

Contrôle des œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique :
instructions, dossiers par association.
1916-1939
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1 Z 186

Alsaciens-lorrains : mesures les concernant, états nominatifs en 1918,
problèmes d’état civil.
1916-1931

1 Z 231

Correspondance générale et instructions concernant l’application de la
législation du travail : salaire, durée, travail des femmes et des enfants, repos
hebdomadaire, congés payés, accidents, conflits, conventions collectives,
inspection du travail, etc (1891-1940) ; bureaux de placement (1895-1938).
Semaine de 40 heures (1936-1938) ; conseils de prud’hommes (1938).
1891-1940

1 Z 808

Correspondance générale : recrutement, engagements volontaires,
réservistes, insoumis, déserteurs (notamment étrangers), réquisitions,
assistance.
1912-1939

1 Z 813

Ravitaillement. Centres de réception : organisation, membres des commissions ;
quelques documents sur l’évaluation des ressources, les statistiques de stocks de
marchandises.
1896-1929

1 Z 814

Pigeons voyageurs.
1897-1929

1 Z 815

Déserteurs et insoumis : dossiers par nom de personne.
1919-1940

1 Z 816

Sépultures militaires des guerres de 1870 et 1914-1918 : recensement, entretien
par l’Etat, voyages gratuits pour les familles des victimes
1890-1938

1 Z 817

4255 W 1

Mutilés de Guerre : cartes, emplois (1924-1940) ; pupilles de la nation (19191925).
1919-1940
Soldats morts pour la France et victimes civiles, exhumations, rapatriements
et inhumations des corps : correspondance, listes de transport des corps,
extraits des registres de délibérations des conseils municipaux, articles de
presse, décret, bulletin individuel du ministère des Colonies, communiqué à
la presse, demande de transport aux frais de l'Etat, informations sur le
pèlerinage des familles américaines, instructions, bordereaux des pièces
adressées, cartes des cimetières militaires belges et français, listes des
convois, télégramme, circulaires, instructions.
1915-1930

SOUS-PRÉFECTURE DU HAVRE (2 Z)
Sécurité nationale
2 Z 1-2

L’armée.
1

1914-1920
Conventions internationales ; mobilisation et recrutement ;
sursitaires : agriculteurs, boulangers, maires et personnel
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2

2 Z 3-10

Economie de guerre.
3

4

5
6

8

9
10
2 Z 11-21

communal, fonctionnaires, dossiers individuels ; exemptés et
réformés.
Militaires : permissionnaires, blessés, disparus, décorations
militaires. Evénements militaires ; rapports sur les services de
guerre ; armes et munitions concours des civils à l’armée ;
expositions photographiques.
1913-1921
Usines de guerre ; main-d’oeuvre ; activités commerciales,
industrielles et agricoles ; prohibitions d’exportations ; réquisitions.
Mesures financières et monétaires : banques, valeurs négociables,
échéances, emprunts nationaux (1913-1920).
Problèmes énergétiques. Charbon : relevés des combustibles
minéraux entrés en France du 27 février 1916 au 26 mai 1917 ;
commissions de contrôle des charbons importés d’Angleterre
siégeant au Havre et à Fécamp ; statistiques des navires
charbonniers entrés dans le port du Havre du 23 septembre 1916 au
23 octobre 1918 ; recensement des stocks de charbon ; gaz ; pétrole
(1916-1920).
Port du Havre : création d’un entrepôt frigorifique, organisation du
travail, mesures contre l’incendie (1914-1918).
Statistiques des mouvements de navires.
6
août 1914 - février 1915
7
mars 1915-décembre 1917
Ravitaillement de la population civile : législation, instructions ;
cartes d’alimentation ; transport des marchandises ; taxation (19171920).
Denrées alimentaires : céréales, farines, pain ; lait ; pommes de
terre ; sel (1915-1921).
Id., sucre ; viande ; autres produits : textiles, tabac, divers (19171921

Surveillance.
11

12

14

1914-1921
Généralités : instructions réglant l’état de siège et les attributions de
la police spéciale ; mesures contre la propagande pacifiste ;
espionnage ; surveillance des manifestations culturelles ; rapports
sur l’état d’esprit de la population ; agences clandestines de
renseignements. Mesures de protection civile contre les attaques
aériennes et l’incendie (1914-1920).
Surveillance des personnes et des établissements. Ressortissants des
pays ennemis : instructions et dossiers collectifs ; Allemands et
Austro-Hongrois ; sociétés allemandes ; Bulgares ; Russes,
Tchèques ; Turcs, étrangers arrêtés (1914-1921).
13 Personnes suspectes : enquêtes policières (1914-1918).
Vérifications d’identité ; personnes indésirables. Titre de séjour et
de circulation : permis de séjours, passeports, laissez-passer ; saufconduits ; circulation en automobile (1914-1919).
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15
16

17
18
19
20

Surveillance des établissements : hôtels, restaurants, débits de
boisson, cinémas ; société Omnium (1914-1919).
La presse. Censure : dispositions générales et organisation ;
affiches, cartes postales, films, photographies ; publicité, journaux
locaux soumis à la censure (1914-1919).
Censure de presse sur les affaires militaires et diplomatiques :
consignes quotidiennes (1914-1919).
Saisie : presse nationale, presse étrangère ; brochures et tracts
pacifistes (1914-1919).
Presse officielle : résumés de presse ; récits de combats (19141916).
Garde civile : instructions ; remboursement d’armes, munitions et
brassards, ville du Havre (1913-1914).
21 Id., autres communes (1914-1915).

Réfugiés et étrangers
2 Z 22-24

Réfugiés français et belges.
22

23
24
2 Z 25

1914-1920
Instructions ; secours ; emploi ; dossiers individuels (français) ;
listes des réfugiés (français et belges). Belges : réfugiés civils ; le
gouvernement belge au Havre : armée belge, incidents entre
français et belges ; divers (1914-1920).
Habitants des régions envahies rapatriés par Le Havre (1916-1918).
Alsaciens-lorrains : instructions, dossiers collectifs ; dossiers
individuels, enfants (1915-1918).

Autres étrangers : armée américaine ; consulat américain ; armée anglaise.
Italiens. Serbes. Marocains.
1914-1918

Solidarité nationale
2 Z 26-27

Œuvres sociales de guerre.
1914-1918
26
27

2 Z 28-30

Correspondance et différentes oeuvres.
Œuvres de secours aux prisonniers de guerre : Fédération
départementale des oeuvres de secours aux prisonniers de guerre ;
aide à la population des régions occupées ; recensement des
prisonniers ; envoi de colis. Emploi : mutilés de guerre,
démobilisés, réformés.

Journées de bienfaisance.
28

29

1914-1915
Vente du "petit drapeau belge" (20 décembre 1914). Journées du
"75" (7, 14 et 21 février 1915), des populations des départements
envahis (23 mai 1915), des éprouvés de guerre (26 septembre
1915).
Journées des "poilus" (25-26 déc. 1915), des orphelins de guerre
(27 juin 1915 et 3 déc. 1916).
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30
2 Z 31-33

Journées : serbe (25 juin 1916), de l’armée d’Afrique (10 juin
1917), des tuberculeux (11 mars 1917) ; divers (1916-1919).

Dommages de guerre
31
32
33

2 Z 34-35

1915-1930
Explosion de la poudrerie belge de Graville-Ste-Honorine (11 déc.
1915) : enquêtes, listes de victimes, dédommagement (1915-1919)
Indemnités aux victimes de l’explosion de la poudrerie belge.
Explosion de mine (1er oct. 1916) (1916-1920).
Exécution du traité de Versailles ; commissions de réparation de
guerre ; dossiers individuels ; divers (1914-1930).

Monuments commémoratifs.
34
35

2 Z 36

1919-1925
Instructions ; concessions gratuites ; demandes de subvention ;
monument commémoratif belge ; divers.
Dossiers par commune ; souscription pour un monument à Verdun ;
trophées de guerre.

Divers. Hygiène et santé publique ; enseignement ; déplacement des
personnalités ; cérémonies civiles et religieuses ; automobiles pour la souspréfecture ; traitement des fonctionnaires ; divers.
1914-1923

Des compléments existent au Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien sous la
cote 32 W (réfugiés, journées, étrangers, suspects, emprunts, ports, mutilés, 129e d’infanterie,
presse et censure, belges, rationnement…). Ces cotes devraient être réintégrées à la sous série 2 Z
(32W 92919, 92918, 92920, 92921, 92922, 92923, 92924, 92925, 92929, 92930, 92931, 92932,
92933, 92934, 92935, 92936, 92937, 92938, 92939, 92940, 92941, 92943, 92944, 92945, 92946,
92947, 92948, 92949, 92950, 92951).

Fonds de l‘Office national des anciens combattants (ONAC),
délégation départementale
Fichiers des anciens combattants 1914-1918
3708 W, 3709 W
Dossiers individuels des anciens combattants 1914-1918
221 W, 3489 W
4660 W

12-92 Attribution du titre de déporté et d'interné (1914-1918)

170 Pécules 1914-1918, BO 448-579 1963
171 Pécules 1914-1918, BO 594-638 1963
179 Listes des camps, listes des camps de déportations (1914-1918, 1939-1945)
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Série ETP (Etablissements publics)
Dans cette série, conservée au Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien, sont
intégrées les archives de la Chambre de commerce et d’industrie du Havre (1 ETP), en cours de
classement, ainsi que celles des succursales de la Banque de France (2 à 7 ETP), intéressantes
notamment pour les emprunts et le financement de la guerre.
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ARCHIVES COMMUNALES ET HOSPITALIERES
Fonds conservés au Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien.

Sous-série 3 E (Fonds des communes)
ANNEVILLE-AMBOURVILLE (3 E 483)
3 E 483/120

Réglementation. - Tableau de concordance des jours de la période de
mobilisation avec les dates du calendrier : tableau (1914). Résumé des
mesures que le maire de chaque commune doit prendre lors de la
mobilisation : circulaire du ministère de la guerre (1914). Visite médicale
des exemptés et réformés avant la mobilisation : circulaire préfectorale,
notes (1917).
1914-1917

3 E 483/121

Mobilisés, recensement : listes nominatives, fiches.
1919

3 E 483/122

Demande de mobilisés. - Présence au corps : certificat, demande (1914,
1917). Sursis, demande de prolongation : correspondance, notes (19161917).
1914-1917

3 E 483/123

Documents personnels. - Fascicules de mobilisation de Montguérard
Édouard classe 1891, Lebourg Albert classe 1886. Souday, Gustave
Augustin : ordre de route (1916).
1886-1916

3 E 483/135

Généralités. - Conférence de Berne du 11 mai 1913, convocation par le
maire de Saint-Bénézet (Gard) : lettre type (1913). Acte d'individualité,
envoi : correspondance (1916).
1913-1916

3 E 483/136

Réglementation. - "La circulation des citoyens français dans la zone des
armées", Paris, Imprimerie nationale : livret.
1917

3 E 483/137

Correspondance entre la préfecture et le maire. - Ticket de ravitaillement du
pain (1918). Couvre-feu. Répartition de la main d'œuvre pour la récolte.
Visa de contrôle pour les télégrammes : télégrammes (1914, 1918)
1914-1918

3 E 483/138

Ravitaillement. - Des soldats : liste, lettre avis (1914). De l'entrepôt de bétail
de Rouen, avis sur la quantité et les détails de livraisons : tableau (1914). Du
camp retranché de Paris, avis sur quantité et les détails de livraisons :
tableaux, correspondance (1914). Transport d'effets : feuille de route (1915).
Taxe exceptionnelle de guerre établie en 1916, décision : avertissement, avis
(1916) ; affranchissement : liste nominative (1917).
1914-1917

3 E 483/139

Réquisitions. - Draps de couchage : ordre de route (1915). Fourrage : liste,
avis individuels, bordereau énumératif, reçu, notes, bulletin de chargement
et ou de conduite, bordereaux d'envoi (1914-1915, 1918). Matériel agricole :
demandes, déclarations (1918). Produits agricoles : déclarations
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individuelles, questionnaire, enquête sur les produits végétaux (1914-1917).
Indemnités payées par l’autorité militaire : état nominatif (1915-1916).
1914-1918
3 E 483/140-141

Dommages de guerre.
140
141

1915-1919
Cantonnement de troupes britanniques sur la commune, calcul des
sommes dues : correspondance (1915).
Dommages causés aux propriétés pendant les manœuvres des 5e et
6e corps d'Infanterie à Anneville, règlement d'indemnités :
formulaire de déclaration (1919).

3 E 483/142

Prisonniers de guerre, assistance : cartes à sucre, notes, correspondance.
1914-1918

3 E 483/143

Soldats blessés ou malades, œuvres de guerre : statuts-modèles,
correspondance, tableau d'état de la Croix rouge.
1915-1918

3 E 483/144

Décès. - Militaires : liste (1919). Liste nationale des objets recueillis sur les
corps des militaires n'ayant pas pu être identifiés (1914-1918) : tableau à
afficher (s.d.).
1914-1919

3 E 483/145

Soutiens de famille. - Payement de l'indemnité de démobilisation, demande ;
augmentation ;
liquidation :
notifications
du
maire,
dossiers,
correspondance, cahier, certificats d'admission, notification du sous-préfet,
questionnaires, attestations, liste
(1909-1919). Veuves de militaires,
demande de pension : circulaires, listes, attestation, extrait d'actes d'état civil
(1919-1923).
1909-1923

3 E 483/146-147

Prise en charge des enfants.
146

147

3 E 483/148

1914-1922
Orphelins de guerre. - Statuts de l'Association des Orphelins de la
Guerre (1914). Recensement : correspondance (1916-1917).
Colonie d'Étretat : articles de journaux, correspondance, 3 cartes
postales (1914-1915).
Pupille de la nation. - Obtention de la qualité de pupille :
formulaire, instructions, correspondance (1917-1920). Allocation :
bons (1922).

Réfugiés. - Recensement : liste, relevés mensuels, circulaires préfectorales,
états nominatifs des sommes dues à des réfugiés, déclarations des chefs de
famille qui sollicitent l'aide de l'État (1915-1919). Demande d'aide par un
père de famille : dossier (1918).
1915-1919
ARGUEIL (3 E 34)

3 E 34/27

Réfugiés.
1914-1920
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AUZOUVILLE-L’ESNEVAL (3 E 475)
3 E 475/50

Militaires décédés, transfert de corps : avis, correspondance.
1929

3 E 475/51

Dommage de guerre, indemnisation des communes : extraits des
délibérations du Conseil municipal, correspondance.
1919-1921
BAROMESNIL (3 E 91)

3 E 91/39

Administration militaire (s. d., 1879-1908). Mesures d'exception et faits de
guerre (1914-1926). Arrêtés (1918). Soins médicaux aux blessés et malades
de guerre (1919-1922). Allocations militaires (1914-1926). Militaires
décédés, médailles, 1922). Logement des troupes (s. d., 1916-1919)
1879-1926

3 E 91/40

Mesures d'exception et faits de guerre (s. d., 1915-1918). Ravitaillement,
réquisitions.
1915-1918
BEAUVOIR-EN-LYONS (3 E 42)

3 E 42/46

Service des réfugiés.
1915-1918

3 E 42/74

Emprunt national, éditions de bons point : planches.
Bons points célébrant plusieurs thèmes tels que l’agriculture, la fraternité, les soldats…et
distribués à diverses occasions

1914-1918
3 E 42/47

Faits de guerre, création d’une garde civile (1914) ; réquisitions (19141916) ; emprunt de guerre : affiche (1917) ; appel de la réserve (1917).
1914-1918
BOIS-GUILBERT (3 E 256)

3 E 256/39

Militaires décédés et victimes civiles décédées : correspondance, circulaires.
1917-1918
BOIS GUILLAUME (3 E 491)

Administration militaire
3 E 491/2 H 1

Réquisitions (1914-1936). Emprunt de la Défense Nationale (1915). Avis
aux populations (fournitures d’avoine) (1918). Carnets de circulation sur
route (1914-1920).
1914-1920

Sapeurs Pompiers
3 E 491/3 H

Sapeurs-pompiers : correspondances (1914-1928). Pompiers volontaires
(1914-1928).
1914-1928
- 22 -

ETAT DES SOURCES
Faits de guerre et mesures d’exception
3 E 491/4 H 1

Avis de décès, Morts pour la France (1914-1918). Déclarations d’arrivée de
réfugiés (1914). Indemnité de démobilisation (1919). Correspondances
militaires (1916-1929). Installation des troupes anglaises pendant la Guerre
(1915-1927). Equipe agricole anglaise (23 août 1917). Dommages de guerre,
loyers (application de la loi du 9 mars 1918, relative aux modifications
apportées aux baux à loyer par l’Etat de Guerre) (1914-1918). Soins
médicaux aux Victimes de guerre (1919-1929). Etats de réfugiés (19171920). Association des Anciens Combattants (1920-1940).
1914-1940

3 E 491/4 H 22

Emplois réservés aux Anciens militaires pensionnés (1924). Association
amicale autonome des Anciens Combattants (1930-1940). Liste des soldats
décédés dans la commune de 1914 à 1916). Soldats inhumés dans le
cimetière (1922, 1926-1929). Entretien des sépultures militaires (1916-1929
1914-1940

3 E 491/1 M 3

Monuments aux Morts (1921). Erection d’une verrière artistique à la
mémoire de soldats morts pour la France (1926).
1921-1926

3 E 491/2 M 2

Notice concernant les militaires français inhumés au pied du monument dans
le cimetière de Bois-Guillaume (1917-1918). Entretien des sépultures (19211922). Indemnités de l’Etat allouées pour l’occupation du terrain affecté
dans le cimetière communal aux sépultures de militaires français et alliés,
morts pendant la durée de la guerre (1928). Tombe de Kathleen Gray,
correspondance (1924). Agrandissement du cimetière (1915-1928).
1915-1928
CROIXDALLE (3 E 230)

3 E 230/28

Prisonnier de guerre : correspondance (1916). Réfugiés : circulaires
préfectorales (1915, 1917), listes (1915-1916), relevés mensuels (juillet
1915, octobre 1915-janvier 1917, mars 1917-septembre 1920), états des
sommes dues aux réfugiés (1915-1920), déclarations des chefs de famille.
1915-1920
ELBEUF-EN-BRAY (3 E 161)

3 E 161/25

Impôts extraordinaire. – Demande d’imposition extraordinaire : extrait du
registre de délibérations du Conseil municipal (1832). Emprunt de la
Défense nationale : affiche (1915).
1832, 1915

3 E 161/27

Administration militaire. - Guerre de 1914-1918 : liste des engagements
dans la garde civile (1914), liste nominative des travailleurs militaires
(1915), état nominatif des habitants pouvant être indemnisés suite à des
réquisitions militaires (1914-1915).
1914-1918
GREGES (3 E 126)

3 E 126/35

Mesures d’exception et faits de guerre. – Réfugiés.
1918-1919
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INCHEVILLE (3 E 471)
3 E 471/119

Réglementation. -Ministère de la guerre. Instruction réglant l’exercice des
pouvoirs de police de l’autorité militaire sur le territoire national en état de
siège, Paris, 1913, 15 p. in 4°. Dépêches officielles (1914). Mesures de
protection contre les attaques aériennes : arrêté du général de division
directeur des étapes (1918)
1913-1918

3 E 471/120

Gardes civils : liste nominative, correspondance.
s.d., 1914

3 E 471/121-123

Blessés
121
122
123

1914-1939
Militaires hospitalisés : correspondance (1914-1916).
Soins médicaux aux réformés et mutilés de la guerre : listes
nominatives, correspondance (1921-1936).
Pensions militaires de retraite à titre de blessures ou infirmités :
notices individuelles, notifications (1916-1939).

3 E 471/124

Militaires décédés : actes de décès, état des services, correspondance.
1914-1924

3 E 471/125

Militaires disparus : procès-verbaux d’audition de témoins, certificat
municipal, état des services, correspondance.
1914-1921

3 E 417/126

Pécule des militaires mobilisés : demandes, certificats du commandant de
dépôt.
1919

3 E 471/127

Inscription des militaires sur les listes électorales : demandes.
1919

3 E 471/128

Allocations aux familles des militaires : certificats d’admission.
1914-1915

3 E 471/129

Pensions concédées aux veuves de militaires : notification.
1921

3 E 471/130

Prisonniers de guerre français : liste nominative des bénéficiaires d’aides,
lettre d’un prisonnier.
1916

3 E 471/131

Journées de solidarité avec les victimes de la guerre : circulaires du souspréfet de Dieppe.
1915

3 E 471/132

Assistance aux chômeurs et aux indigents : circulaires préfectorales, extraits
des délibérations du Conseil municipal, listes nominatives, correspondance.
1914

3 E 471/133

Réfugiés : liste nominative, états des sommes dues.
1915, 1920-1921

3 E 471/134-136

Réquisition et cantonnement
1914-1919
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134

135
136

Logement et cantonnement des troupes. - Généralités : état
nominatifs des habitants ayant droit au payement des prestations,
correspondance (1914). Troupes britanniques et américaines : plan,
tableaux, états des sommes dues aux habitants, tableaux des
indemnités accordées pour dommages causés aux habitants,
correspondance (1916-1919).
Réquisitions militaires : correspondance, circulaire, tableau (19171919).
Armes, dépôt par les particuliers : correspondance (1914).
MELLEVILLE (3 E 101)

3 E 101/20

Portrait sous verre d'un militaire du 119e "mort au champs d'honneur".
MESNIL-REAUME (3 E 90)

3 E 90/34

Déserteur réintégrant l'armée (1914). Réquisitions militaires (1916-1919).
Logement et cantonnement des troupes françaises (1918-1919). Logement et
cantonnement des troupes britanniques et américaines (1918). Dommages
causés par les troupes américaines (1918-1919). Circulaires du service du
ravitaillement civil et militaire (1916-1919).
1914-1919
MONTEROLIER (3 E 216)

3 E 216/27

Administration militaire. – Réquisitions militaires : tableaux (1917-1918),
états des sommes dues aux habitants (1915-1916), états nominatifs des
habitants qui ont droit au paiement de prestations (1914-1918), ordres de
réquisition (1915, 1918), factures (1915), bulletins de réquisition (1914),
reçus (1915), correspondance (1914-1918). Citations de militaires à l’ordre
du jour (1915-1917, 1919). Etat signalétique et des services d’un soldat du
43e régiment d’artillerie (1917).Ravitaillement de la population civile :
tableaux, correspondance (1917-1918). Réquisitions et logement de l’armée
britannique : état et répartitions des sommes dues aux habitants (1915),
correspondance (1915-1916, 1918).
1914-1919
MORTEMER (3 E 26)

3 E 26/41

Déclaration des surfaces ensemencées en céréales et plantées en pommes
de terre : tableau (1918). Recensement des productions agricoles : tableaux
(1916). Id. des céréales détenues par les cultivateurs (1917), du bétail
(1918). Transport du blé : permis de circulation, (1918 (26 septembre)1920 (27 août)). Main-d’œuvre mise à la disposition des agriculteurs :
circulaire du ministère de l’agriculture (1918). Cartes d’alimentation :
listes nominatives [1914-1918]. Réquisitions civiles : correspondance
(1918). Quantités de charbon nécessaires à la population civile : état
récapitulatif communal (1917). Réquisitions militaires : tableau (1917) ;
état nominatif des habitants qui ont droit au payement de prestations
(1915) ; correspondance (1914). Ravitaillement du camp retranché de
Paris : tableau [1914].
1914-1918
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RONCHOIS (3 E 48)
3 E 48/32

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : circulaires
préfectorales (1935-1940) ; notes municipales (1937) ; listes nominatives
des propriétaires (1891) ; feuilles de déclaration (1937-1938). Classement
des chevaux : circulaires préfectorales (1908, 1938) ; tableau (1927).
Recensement des voitures : liste nominative des propriétaires (s. d.) ; registre
de déclaration (1923-1925.
Ministère de la guerre. Rôle des maires dans leurs rapports avec
l'intendance militaire. Ravitaillement des armées. Réquisitions militaires.
Logement et cantonnement des troupes, Paris, 1916, 16 p, in 8°. Troupes,
logement et cantonnement : états des sommes dues aux habitants de la
commune (1914-1916).
Réquisitions militaires : notice résumant les prescriptions du décret du 2
août 1877, en ce qui concerne l'établissement des documents et pièces
justificatives nécessaires pour obtenir le remboursement des prestations
requises, Rouen, s. d., 2 p, in 4° ; bordereaux énumératifs des pièces
justificatives au paiement de prestations fournies à l'autorité militaire par
suite de réquisitions (1914).
Ordres de réquisition (1915-1918). Liste nominative des habitants de la
commune devant fournir du seigle (s. d. ; listes nominatives des habitants de
la commune devant fournir des chevaux (1918) ; états nominatifs des
habitants de la commune qui ont droit au paiement de prestations (19141915) ; état des sommes dues aux habitants de la commune pour paiement
des prestations (1915).
Approvisionnement à livrer au camp retranché de Paris : tableau (1914).
s. d., 1891-1940
ROUXMESNIL-BOUTEILLE (3 E 494)

3 E 494/24

Réquisition. - Fourrages : tableau récapitulatif (1917). Chevaux, juments,
mulets et mules : tableaux (1913).
1913-1917

3 E 494/27-28

Première Guerre mondiale.
27
28

1915-1917
Services des réfugiés, allocations : relevés mensuels, états des
sommes dues (1917).
Nouvelles des militaires : récépissé, avis de disparition, avis de
décès (1915-1916).
SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS (3 E 148)

3 E 148/53

Combattants : allocations, soins, morts pour la France.
1915-1928
SAINT-MACLOU-LA-BRIERE (3 E 495)

3 E 495/91

Réfugiés, assistance : circulaires, instructions, relevés mensuels, statut du
réfugié, déclarations.1915-1919, qui sollicitent l’assistance de l’Etat (19151919).
1915-1919
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TORP-MESNIL (3E 493)
3 E493/91

Recensement des jeunes gens par classe : tableaux, listes préparatoires, avis
d'inscription, certificats de présence, bulletins de naissance, états
récapitulatifs, circulaires préfectorales, correspondance.
1914-1940

3 E 493/103

Classement et réquisitions éventuelles de l’armée : tableaux récapitulatifs,
certificats de réforme, fiche individuelle, fiche d'instruction, circulaire
préfectorale.
1899-1939

3 E 493/111

Ravitaillement civil, demandes en charbon, céréales,
pain, viande,
carburant : bons de commande, demande de consommation, états
récapitulatifs communaux, déclaration de quantité et de stocks, carnets de
permis de circulation sur route, notes, circulaires préfectorales (1917-1918) ;
taxe sur le pain : arrêtés municipaux (1920) ; accord de sursis, notes du
directeur des services agricoles, notes du sous-préfet (1915-1917). Exercice
de ravitaillement du 12 novembre 1908 : bordereau d'envoi, tableaux et
déclarations de denrées livrées, note du président de la commission de
ravitaillement, arrêté préfectoral.
1908-1920

3 E 493/112

Ravitaillement de l'armée, réquisition : notes du président de la commission
de ravitaillement, notes du préfet, listes et tableaux récapitulatifs,
télégrammes, bulletins de chargement ou de conduite, correspondance
(1914-1918) ; remboursement des réquisitionnés, état nominatif (1915).
1914-1918

3 E 493/113-115

Etablissement de la carte d'alimentation.
[1918-1919]
113-114 Déclarations individuelles.
113
AàH
114
JàV
115
Déclarations par famille : carnet à souche et fiches récapitulatives, état
récapitulatifs.

3 E 493/116-117

Cartes individuelles d'alimentation et tickets de rationnement.
1918
116
117

3 E 493/118-119

AàJ
LàR

Cartes individuelles de sucre.
1914-1919
118
119

3 E 493/120

AàH
JàV

Faits de guerre, suivi : liste des orphelins de guerre, instructions et notes du
sous-préfet, télégramme, note ; subvention de l'Etat : correspondance.
1914-1919
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3 E 493/121

Blessés et malades de guerre, soins médicaux : listes permanentes et
provisoires des bénéficiaires, listes des souscriptions en faveur des blessés,
note du maire, notes du sous-préfet, circulaires préfectorales.
1919-1929

3 E 493/122

Commémoration de la Grande Guerre : notes de chefs militaires, circulaires
et arrêtés préfectoraux, correspondance.
1921-1924

3 E 493/123

Trophées de guerre et objets retrouvés : tableaux des objets trouvés, note et
arrêté de cession à titre gratuit du sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des
stocks, avis d'expédition, notes de chefs d'escadron, facture de livraison,
facture de cession, avis.
1921

3 E 493/124

Association des anciens combattants de 1914-1918 : procès-verbaux de
réunion.
1926-1938
VARENGEVILLE-SUR-MER (3 E 11)

3 E 11/92

Réfugiés, recensement : relevés mensuels, cahier, fiches de recensement de
la population réfugiée, liste de recensement des réfugiés belges, listes
nominatives de la colonie scolaire belge à l’hôtel de la Terrasse, listes
nominatives de la colonie alsacienne La Volière, listes nominatives de la
colonie scolaire belge de Pourville, correspondance (s.d., 1915-1920) ;
attribution d’allocations : bulletin vierge des ressources, instructions
générales, formulaire vierge de demande de secours, déclarations du chef de
famille, certificats d’allocation, note du percepteur, extrait du statut, états
des sommes dues, certificats d’admission, cartes d’identité, bordereau de
pièces, correspondance (s.d., 1914-1920, 1940).
1914-1940

3 E 11/93

Logement et cantonnement des troupes : états du cantonnement, états des
ressources, liste des points d’affichage, correspondance (s.d., 1879, 1918).
Paiement des dépenses occasionnées par les réquisitions allemandes, vote
d’un emprunt : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal,
décret (1872) ; suppression de l’imposition extraordinaire pour
remboursement d’emprunt : extrait du registre des arrêtés du Préfet, extrait
du registre des délibérations du Conseil municipal (1876).
1872-1918

3 E 11/94

Ravitaillement de l’armée et de la population civile, réquisitions : arrêté
préfectoral, ordres de réquisition, reçus, télégrammes, notes, états,
correspondance (s.d., 1914-1919).
1914-1919

3 E 11/95

Assistance aux prisonniers de guerre, réglementation et organisation :
compte rendu (1915-1919) ; souscription : listes nominatives (1917-1918) ;
attribution de secours : ordres de transports, état des recettes et des dépenses,
récépissé, mémoire des sommes dues, correspondance (s.d., 1915-1919) ;
souscription au profit des prisonniers : listes nominatives (1916).
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Décorations militaires, attribution de la Croix de guerre : extraits de citation
aux ordres militaires (s.d., 1915-1918). Assistance aux familles de mobilisés
et aux militaires soutiens de famille, attribution d’allocation : certificats
d’admission, accusé de réception, fiches de renseignements, extraits de
procès-verbaux de séance, correspondance (1914-1919).
1914-1919
3 E 11/96

Soins médicaux et pharmaceutiques aux victimes de la guerre et pensions
militaires, attribution: listes nominatives, nomenclature de pièces à produire,
bordereau de pièces, fiches médicales, attestation d’inscription, certificat de
radiation, correspondance (s.d., 1921-1932). Visites des sépultures par les
ayants droits, attribution de voyages gratuits : correspondance (1922).
1921-1932

3 E 11/97

Internement à l’asile d’aliénés des Quatre-Mares, paiement des frais :
correspondance (1924) ; annonce du décès : correspondance (1924). Soins
médicaux aux blessés et malades de guerre, transmission d’imprimés :
correspondance (1919). Comité départemental des mutilés, réformés, et
veuves de la guerre, attribution des secours : correspondance (s.d., 19221923) ; attribution de la « Médaille de la victoire » : correspondance (1922) ;
demande de renseignements sur une personne : correspondance (1921).
1919-1924

3 E 11/98

Militaires et victimes civiles de la guerre, exhumation et transport de corps :
liste nominative des soldats morts ou disparus pendant la guerre,
télégrammes, déclaration de décès, listes nominatives, formulaires de
demande de transport, états vierges pour servir au remboursement,
correspondance (s.d., 1914-1923). Habitations à bon marché pour les
invalides de guerre, remboursement des prêts : correspondance (1930).
Inauguration du Monument « Aux morts pour la France », invitation :
correspondance (1923). Dossiers nominatifs de soldats (décorations,
disparitions, demandes de pensions, transferts de corps) : actes de décès,
certificats de décès, bulletins de décès, extrait mensuel d’acte de décès,
accusé de réception d’un avis de décès, avis d’inhumation, coupure de
presse, extraits du registre des actes de l’état civil, avis de disparition,
certificat vierge de non divorce et de non-séparation des corps, certificat
médical, acte de naissance, bulletins de naissance, bordereaux d’envoi,
extrait du registre des décès de l’hôpital auxiliaire, télégrammes, avis des
dispositions pour faire déclarer le décès d’un militaire disparu, état général
des services et campagnes, certificat de visite, certificat d’acte de soins,
certificats pour attribution de pécules aux ayants droits, certificat de croix de
guerre, copie conforme du plan du cimetière militaire situé à Arras, avis de
transfert de corps, décharge donnée par les représentants d’un militaire
disparu, copie de procès-verbal d’audition d’un militaire blessé,
correspondance (s.d., 1914-1923). 1
1914-1930

3 E 11/99

Orphelins de guerre, recensement et attribution d’allocations : reçus, état
nominatif (1916-1917). Association « Les Orphelins de la guerre de Dieppe
et de l’arrondissement », création : correspondance (1915) ; organisation et
fonctionnement : statuts, procès-verbal de séance, correspondance (19151919) ; attribution d’allocations : fiche de renseignements, correspondance
(s.d., 1916-1918) ; création de « l’Office départemental des pupilles de la
nation » : correspondance (1919). Office de répartition des dons américains

1

Dates extrêmes des dates de naissances, s. d., 1872-1897.
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aux orphelins de la guerre, demande d’information sur une personne :
correspondance (1918). Comité de l’« Orphelinat des armées », organisation
et fonctionnement : liste des membres, correspondance (s.d., 1915). Comité
départemental des orphelins de la guerre, création et organisation :
correspondance (1917). Office départemental des Pupilles de la Nation,
réglementation : notice, correspondance (s.d., 1918) ; élection des
représentants : correspondance (1917-1920) ; demande et attribution de
secours : correspondance (1919-1921).
1915-1921
VATIERVILLE (3 E 489)
3 E 489/21

Classe 1915, révision : note, liste.
1914

3 E 489/25

Baux à loyer, modification : listes, circulaire.
1917-1918
VILLERS-SOUS-FOUCARMONT (3 E 144)

3 E 144/28-30

Mesures d’exception et faits de guerre. - Première Guerre mondiale,
réquisitions militaires, travaux agricoles.
1914-1918

Série H dépôt (fonds des hôpitaux)
HÔPITAUX DE ROUEN
Hdépot 3 L 150-154 Registres de délibérations de l’Hospice général et de l’Hôtel-Dieu
1914-1918
150
1914 (14 janvier-22 juillet) + répertoire
151
1915 (13 janvier-26 mai) + répertoire
152
1916 (12 janvier-27 décembre) + répertoire
153
1917 (10 janvier-1er août) + répertoire
154
1918 (9 janvier-18 décembre) + répertoire
Hdépot 3 Q 235

Conventions entre les hôpitaux et l’armée
1886-1932
HÔPITAL SANATORIUM DE DARNÉTAL

Hdépot 3 O 58

« Ancien refuge des filles repenties » et occupé par la Formation sanitaire de
l’armée britannique de 1914 à 1919 : projet d’acquisition, actes
d’acquisition, délibérations, subventions, inauguration
1917-1923

Hdépôt 3 Q 237

Mouvement des militaires : entrées, sorties et décès (1914-1919) ;
hospitalisation des indigènes d’Afrique du Nord (1916-1917) ;
hospitalisation des militaires réformés (1919-1924)
1914-1924

Hdépôt 3 Q 238

Transfert par le service de santé à l’hôpital civil des militaires réformés
(1914-1918) ; mouvement général des militaires français et allemands admis
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à l’hôpital (1870-1871) ; garde national en poste dans les hôpitaux (17911844)
1791-1918
HÔPITAL DE CAUDEBEC-EN-CAUX
113 HP Q 17-18

Hospitalisation de militaires.
Q 17
Q 18

1814-1918
Cahiers servant à inscrire les entrées, les sorties et les journées
d'hospitalisation de militaires.
Relevé numérique de militaires hospitalisés, 1858. Registre
annexe des soldats soignés, 1898-1918. Registre d'entrée, 1914.
HÔPITAL DE GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE

Hdépôt 4 Q 11

Blessés militaires : convention avec l’autorité militaire, listes mensuelles des
blessés militaires, liste des blessés belges, comptes annuels et trimestriels en
journées.
1819-1940

Hdépôt 4 Q 12

Etats des objets laissés par les militaires décédés: anciens titres de pension,
carnet militaire.
1904-1942
HÔPITAL DE SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY

Hdépôt 6 L 16

Commission de surveillance : registres des délibérations.
23 juin 1913-9 juillet 1917

- 31 -

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN SEINE-INFÉRIEURE

FONDS D’ORIGINE PRIVEE
Pièces isolées et fonds de famille
FONDS DARDEL (7 F)
7 F 139

Notes, coupures de journaux sur la guerre 1914-1918

PIÈCES ISOLÉES (J)
J 396

Rapport du préfet de Seine-Inférieure sur l'état d'esprit des populations au
début de la guerre de 1914 (1914-1917) (photocopies extraites de Archives
Nationales, F7 12936, mises à la disposition de M. Oudinot pour
l'élaboration d'un discours, intégré aux Archives départementales sous la
cote F 555).
1914-1917

J 454

Correspondance de Hans Furstenberg.
1914-1917
Trouvé au cours d'un classement du Centre d'Internement de Join-Lambert.

J 473/1-3

Association amicale des anciens du 239e Régiment d'Infanterie, fondée le 21
novembre 1920.
1920-1979
Don des Archives de l'Association des Anciens du 239e R.I. (guerres 1914-1918 et 19391945), 32, rue Jeanne d'Arc, Rouen

1

2
3

Statuts ; journaux divers (1931-1968) ; livre de recettes et dépenses
(1944- 1966) ; bordereaux de chèques postaux (1960-1968) ; pièces
de caisse (1959-1977).
Assemblée générale (1951-1979).
Archives et photos.

J 536

Correspondance échangée entre les parents du Dr Galerant en 1914-1915 et
correspondance de son père avant son mariage (père adjudant au 152e - 163 régiment d'Infanterie, 34e Cie, secteur 117) ; papiers divers, photographies,
cartes postales ; notice explicative établie par le Docteur Galerant son fils.
1914-1915

J 593

Calendrier pour 1917. 5 photos prises à l'hôpital militaire de Boisguillaume.
1914-1918
Don de M. Edmond Dumont, 42, rue Alfred de Musset, 76800 St-Etienne-du-Rouvray.

J 675

Journal manuscrit de E. Harel de Longueville-sur-Scie, pendant l'année
1916, avec illustrations et annexes.
1916
Acheté à l'Hôtel des ventes de Rouen le 16 juin 1988 (préemption).

J 729

La lutte contre les taudis. 1914-1938.
Don de M. Roger Dubois le 14 sept. 1988.

J 842

Documents provenant de l'Amicale des employés de la Préfecture :
correspondance concernant le projet de loi sur la réorganisation des bureaux,
1913 ; souscriptions diverses : couronnes, secours alloués, 1913-1916 ;
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adhésions, démissions, liste des membres, 1911-1915 ; correspondance
concernant des mesures d'amélioration, l'augmentation des traitements, des
indemnités de résidence, 1913 ; indemnité de vie chère, délibérations, 19131917 ; correspondance concernant l'association mutuelle, 1913-1919 :
correspondance militaire, envoi de cigares aux employés de préfecture ou
sous-préfecture, mobilisés ou prisonniers de guerre, 1916-1917 ; arrêtés
préfectoraux, recrutement, traitement et avancement du personnel, 1917.
1913-1919
Reclassement, 1992 (anciennement coté 122 J).

J1032

Notes sur l’histoire de la ville d’Eu : édifices, armoiries, guerre de 19141918.
1914-1918

J 1045-1046

Correspondances manuscrites des soldats Jules, Eugène et Joseph Bouclon,
adressées à leur sœur Marie-Thérèse, épouse Carlier résidant à Paris : 160
lettres contrecollées sur deux cahiers et rédigées à l’encre ou au crayon entre
1914 et 1917, (2 cahiers in 4, couverture enduite noire).
1912-1917
Achat, 2002.

J 1160

Distillerie de Gournay-en-Bray : grand livre de comptes clients.
1914-1917
Un registre, 53 x 38 cm., don des Archives départementales de la Somme, 2006.

J 1194

Chauvet (Jean-Louis). Guerre 1914-1918, 1939-1945, souvenirs de guerre :
mémoire dactylographié, photos noir et blanc, notes manuscrites, biographie
de Jean-Louis et Hélène Chauvet.
1914-1945

J 1217

Propriété sise à Epouville […]. Divers : paroles de chanson, photos de
guerre.
1788-1967

J 1346

Œuvre départementale des pupilles de l’Ecole publique (orphelins de la
Guerre) de la Seine-Inférieure : dessin. 1916

J 1347

Guerre 1914-1918. Prisonniers de guerre par Jean-Pierre Laurens : brochure
imprimée illustrée. 1916

J 1384

Guerre 1914-1918 : mémoires de Albert Durdant pendant son exil. 1914

J 1421

Première Guerre mondiale, Jean Duclos : cinq cahiers de notes relatant ses
quatre premières années de vie militaire, de 1912 à 1916, où il est fait
prisonnier.
A noter : ces cahiers ont fait l’objet d’une pulication, à l’initiative de son fils : CollectifArtois. Jean DUCLOS, sous lieutenant au 153ème régiment d’infanterie : notes de
campagne 1914-1916. Paris : L’Harmattan, 2012. (Cote BH 8/8)..

Il faut ajouter les cotes suivantes, en attente de cotation définitive :
JP 252

Visite à la colonie des enfants de mobilisés orphelins (Etretat) : extraits de
journaux (1914).

JP 265

Demandes de permis de séjours des étrangers : registre (1916).
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JP 298

Commandes de fournitures alimentaires, vestimentaires, armes... pour
bataillons et régiments : carnets et registres [1914-1918]

JP 368

Documents concernant Lucien Horst et sa famille ; recueils de chansons
populaires : feuillets (s.d.).

JP 595

"La dernière lettre écrite par des soldats français tombés au champ
d'honneur" (1922).
ARCHIVES PAROISSIALES (2 J)

2 J 183/4

Paroisse de Gronfreville : documentation historique, dont communiqués de
guerre (1914-1918).

2 J 446/26

Paroisse de Préaux : annales paroissiales (1906-1924).
FONDS LAFOND (5 J)

Collection constituée par M. Pierre Lafond, ancien dirigeant du Journal de Rouen avant la
dernière guerre. La partie la plus importante concerne la guerre de 1914-1918. Il s'agit de cartes,
de plans, de brochures, de périodiques de l'époque. S'y ajoutent 125 dossiers documentaires,
classés dans l'ordre alphabétique des matières.
5J1

Alimentation pendant la guerre ; Alsace et Lorraine ; Américains à Rouen et
dans la région ; anecdotes ; Armistice ; articles sur la guerre (3 dossiers) ;
banques et guerre, bons de la Défense nationale, versements d'or ; Belges à
Rouen et dans la région ; Belgique occupée et dévastée ; calendriers ; cartes
d'alimentation allemandes ; cartes d'alimentation françaises ; cartes de
correspondance aux armées ; cartes des différents fronts ; catalogues des
grands magasins, jouets de guerre

5J2

Censure ; changement de l'heure ; chansons de guerre ; chemin de fer
pendant la guerre ; circulaire ministérielle ; citations-nominations ;
communiqués officiels, télégrammes officiels, bulletin des communes ;
coupures de journaux ; crise économique ; Croix Rouge Française ;
décorations ; défaitismes ; dessins ; documents allemands, américains,
anglais, baltes, belges (2 dossiers), français, italiens ; documents
parlementaires ; documents sur le commandement ; documents
tchécoslovaques

5J3

Emprunts français de 1915 à 1918 ; emprunt italien ; espionnage ;
exposition ; guerre aérienne ; guerre aérienne en Normandie ; guerre
chimique ; guerre en Orient ; guerre et Normandie ; guerre navale ; guerre
sur le front russe ; histoire de la guerre ; l'humour et la guerre ; images de
guerre ; imprimés militaires français ; images de guerre ; imprimés militaires
français ; les interprètes, missions militaires françaises auprès des armées
alliées

5J4

Journaux ; journaux des prisonniers ; journaux du front ; journaux illustrés ;
journée de l'orphelinat des armées, Rouen, 18 juillet 1915 ; journée du
Chrysanthème (Rouen, 1915, 5 décembre) ; journée du petit drapeau belge et
des drapeaux des alliés (Rouen, 1914) ; journée du 75 (Rouen, 1915) ;
journée française (Rouen, 1915, 30 mai) ; journée nationale des orphelins de
guerre (Rouen, 1916, 2 novembre) ; journée nationale des tuberculeux
(Rouen, 1917, 18 mars) ; journée rouennaise (Rouen, 1915, 10 octobre) ;
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journée rouennaise des prisonniers de guerre (1916, 15 octobre) ; journée
serbe (Rouen, 1916, 25 juin) ; laissez-passer, passeports et sauf-conduits ;
lettres d'abonnés et de lecteurs de journaux de Rouen ; lettres d'Angleterre,
d'Italie, de combattants (3 dossiers), de prisonniers, de Suisse ; maind’œuvre scolaire ; monuments aux morts ; mort au champ d'honneur ;
mutilés, amputés, blessés ; journée rouennaise des œuvres de guerre (1917,
22 avril)
5J5

Œuvres de guerre ; œuvres de guerre, journées ; œuvre rouennaise des
prisonniers de guerre (Rouen) ; permissions ; photographies de guerre ;
plans directeurs ; poèmes de guerre (2 dossiers) ; la poste aux armées ;
prières de guerre ; prisonniers de guerre ; propagandes anglaise, antiallemande, française, Française-Normandie, religieuse

5J6

Rapports sur les opérations militaires ; ravitaillement ; redressement de
l'Allemagne ; réfugiés belges ; réfugiés français ; régiments normands ;
régions envahies et dévastées ; restrictions ; révolution allemande, 1918 ;
Rouen pendant la guerre (2 dossiers) ; Rouen pendant la guerre, concerts,
kermesses ; service de santé (Normandie) ; société de secours aux blessés
militaires, Rouen ; théâtre aux armées ; timbre de guerre ; traité de paix ;
union des femmes de France (Rouen) ; vignettes de guerre

5J7

Les Anglais à Rouen et dans la région ; Angleterre, cartes de fantaisie ;
Rouen

5J8

Collection (les humoristes) (1911) ; Candide (1941, mai) ; "Par chez nous"
(revue normande) (1921) ; collection "l'Assiette au beurre" (1903-1909) ;
l'Armée française (1902) ; le théâtre Chantecler (1910) ; l'Illustration (1910,
1918) ; le Japon en images (1906-1907)
1902-1941

5J9

La "Revue illustrée" (1897-1908) ; les "Joies du congrès" (1868) ; "la
Cloche" (1928-1929) ; "Don Juan" (1898) ; "Fin de siècle" (1893-1898) ; les
"Cahiers de charges" (1926-1927) ; "la Petite illustration" (1918-1929) ; "le
Rire" (1903-1931)
1868-1931

5 J 12

Dossiers classés par ordre alphabétique de noms de matières ainsi que par
noms de personnages ; entre autres, dossier du cardinal Dubois ; dossiers
classés par ordre alphabétique : Dr. Em-En.Ex.

5 J 13

Photographies guerres 1914-1918, 1939-1945 ; élections municipales et
sénatoriales de 1935, législatives de 1932 ; gravures guerre 1914-1918
1914-1945

5 J 14

Affiches, images et dessins humoristiques guerres de 1870-1871, 19141918, 1939-1945
1870-1945

5 J 15

Documents concernant la presse française (1920-1929) ; la bataille du Pont
de Courcelles (1940, juin) ; France-Soir du mercredi 21 mai 1941 ; essai de
délimitation des régions naturelles de Normandie en 1942 ; document
rapportant des propos tenus par Catherine de Russie questionnée par le
journaliste anglais W.E. Stead, ami intime d'Edouard et Guillaume II,
rapportés par M. Marmier ; enveloppe cachetée avec la mention "Secret" du
ministère de la Guerre ouverte à la réception du télégramme de mobilisation
en 1914
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1914-1942
5 J 16

Guerre 1914-1918 : recueil de coupures de presse avec dessins
humoristiques
1914-1918

5 J 17

Ensemble de plaquettes concernant des chansons, des pièces de théâtre
(comédies, revues).

5 J 19

Papiers divers ; imprimés ; sauf-conduits ; chansons sur la guerre 1914-1918
INSTITUTION JOIN-LAMBERT (21 J)

Les archives de l'Institution Join-Lambert (21 J 13), établissement d’enseignement catholique du
diocèse de Rouen, ne sont communicables qu'avec l'autorisation écrite du déposant, visée par le
directeur des services d'archives de la Seine-Maritime (sauf les imprimés).
21 J 12

Notices nécrologiques, 1914-1918

21 J 13

Guerre 1914-1918 (années diverses), morts et vivants
FONDS BAILLY (25 J)

25 J 7 […]

"Prisonniers de guerre" par Jean-Pierre Laurens, 1918
CHARTRIER DE VALMONT (33 J)

33 J 223

Valmont : guerre 1914-1918
FONDS GERMAIN DE MONTAUZAN (58 J)

Ce fonds renferme un ensemble de documents relatifs aux deux guerres mondiales. On y trouve
quelques documents originaux, mais surtout des imprimés et des photographies relatifs, pour la
plupart, à la Seconde Guerre mondiale. Les plaques de verre ont été classées dans la sous-série
18 Fi.
58 J 2/1-14

Programmes, journaux et extraits de presse
4
5
6
7

8

58 J 4/1-24

1916-1947 et s.d.
Excelsior, journal illustré quotidien (1916, octobre-décembre)
"L’Armistice à Rouen", extrait dactylographié de la Dépêche de
Rouen (1918, 12 novembre)
"Les manifestations d’enthousiasme à Rouen", extrait du Journal
de Rouen (1918, 12 novembre)
"Les fêtes de l’Armistice, les visites de l’administration
municipale", extrait manuscrit du Journal de Rouen (1918, 13
novembre)
"Armistice à Rouen, seconde journée de fête-promenade à travers
la ville", extrait dactylographié de la Dépêche de Rouen et de
Normandie (1918, 13 novembre)

Cartes et plans
7

1915-1943 et s.d.
Id. : Carte des environs de Douaumont (Etain 5) (éch. 1/10.000,
noir et blanc), 1916
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8
12
13
14
15

16
17
18
19

20

21
23
58 J 5/1-94

Etain : Carte militaire des environs d’Etain, n°201 A (éch.
1/20.000, couleur), 1916
Id. : Plan de la ville de Nantes et banlieue (éch. 1/20.000, noir et
blanc), 1930
Nouvron : Carte de Nouvron et de ses environs, feuille n°2 (éch.
1/20.000, légende), 1915
Péronne : Carte militaire des environs de Péronne (éch. 1/80.000,
légende, couleur), 1915
Rouen : Rouen 1942, plan de Rouen et de ses environs avec
légende indiquant les bombardements de la nuit du 18 au 19 avril
1944 (éch. 1/50.000 couleur)
Roye : Carte militaire des environs de Roye (éch. 1/20.000,
légende, couleur), 1915
Id. : Carte militaire des environs de Roye (éch. 1/80.000, légende),
1915
Id. : Carte de Roye et de ses environs (éch. 1/20.000, noir et blanc),
1916
Soissons : Soissons, avant et pendant la guerre, un guide, un
panorama, une histoire. Coll. des guides illustrés Michelin des
champs de bataille (1914-1918). Clermont-Ferrand, Michelin, 1919
Strasbourg : Strasbourg, un guide, un panorama, une histoire.
Coll. des guides illustrés Michelin des champs de bataille (19141918). Clermont-Ferrand, Michelin, 1919
Verdun : Carte des environs de Verdun S.-O., n° 35 (éch.
1/50.000, noir et blanc), s.d.
Id. : Carte de Verdun et de ses environs (éch. 1/10.000, noir et
blanc), 1915

Photographies et cartes postales
1914-1929 et s.d.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aviation
Atterrissage d’un Sopwith près des tranchées, 1918
Avion F. 202, moteur Salmson, s. d.
Escadrille 4 : les officiers devant un G. 4, 1916
Escadrille 4 : Ham, un G. 6, retour de mission, 1917
Escadrille 4 : l’insigne (une étoile rouge), (2), 1918
Escadrille 4 : Salmson décollant, l’avion de Rouillard, 1918
Escadrille 4 : la Cheppe (les officiers) (3), 1918
Escadrille 4 : la Cheppe (les sous-officiers), 1918
Escadrille 4 : la Cheppe (la tente des sous-officiers) (4), 1918
Escadrille 4 : la Cheppe (les mécaniciens), 1918
Escadrille 4 : la Cheppe (le box) (5), 1918
Escadrille 4 : capotage de Ginestet dans les blés (6), 1918
Escadrille 4 : Ginestet a capoté dans les blés, 1918
Escadrille 42 : la Cense (7), 1917
Escadrille 42 : un G. 6 (8), s.d.

(2) Deux exemplaires.
(3) Deux photographies.
(4) Id.
(5) Id.
(6) Id.
(7) Trois photographies.
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16
17
18

67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86
87

91

Escadrille 42 : revue devant un G. 6, s.d.
14 photographies et cartes postales d’appareils de la deutsche
Lufthansa, s.d.
30 photographies sur l’aviation non identifiées : personnel,
officiers, appareils, s.d.
Villes et villages
Andechy : photo aérienne, s.d.
Arcis-sur-Aube : l’église Saint-Etienne (carte postale), s.d.
Arras : église d’Arras en ruine (photo aérienne), s.d. ; vue de
l’intérieur d’une usine en ruine, s.d.
Ballon d’Alsace : la guerre en Haute-Alsace, gourbi construit par
nos soldats au Ballon d’Alsace (carte postale), s.d.
Béthune : vue générale prise du beffroi (carte postale), 1915
Bourges : mineur réparant des dégâts d’explosion dans la casemate
de Bourges, s.d.
Cauroy-lès-Hermonville (Marne) : intérieur de l’église, 1914 (15
octobre)
Chenonceaux : château de Chenonceaux (14 photographies
aériennes), s.d.
Cahiers : hauts-fourneaux de Chiers (13 photographies), s.d.
Douaumont : fort de Douaumont (34 photographies), s. d. ; 2
croquis de tranchées (éch. 1/4.000), s.d.
Haguenau : terrain d’aviation d’Haguenau, s.d.
Goussancourt : photographie aérienne, 1918 (septembre)
Loire : 50 photographies aériennes prises au dessus de la Loire, s.d.
Lörchingen I/Lothr. : deux cigognes sur une cheminée (carte postale), s.d. ; château sous la neige (carte postale), s. d. ; même château
pris sous une vue différente à une autre saison (deux cartes
postales), s.d.
Mortefontaine : photographie aérienne de Mortefontaine bombardé,
1916
Moyeuvre (Moselle) : usine à Moyeuvre (9 photographies), s.d.
Orny : fort d’Orny, (3 photographies aériennes), 1919 (avril)
Pont-à-Mousson : usine Adt (12 photographies), s. d. ; fabriques de
meubles Florange (photographie), s. d. ; hauts-fourneaux (37
photographies), s.d.
Réhon : usine de la Providence à Réhon (15 photographies), s.d.
Reims : cathédrale de Reims (deux photographies aériennes), s.d. ;
partie de la cathédrale, s.d. ; "le crime de Reims, le faubourg
Cérès" (carte postale n°147), s.d. ; "le crime de Reims, intérieur de
la cathédrale" (carte postale n°92), 1914 ; "Guerre européenne - Le
crime de Reims, le Mont de Piété, bombardé et incendié par les
Allemands" (carte postale, cliché Lavergne), 1914 ; "Guerre
européenne - Le crime de Reims, rue de la Grue, bombardée et
incendiée par les Allemands" (carte postale, cliché Lavergne), 1914
; "Guerre européenne- Le crime de Reims, rue des Cordeliers,
bombardée et incendiée par les Allemands" (carte postale, cliché
Lavergne), 1914
Strasbourg : "L’entrée des troupes à Strasbourg, le général Van
Den Bergen" (carte postale), 1918 ; "L’entrée des troupes à

(8) Deux photographies.
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92
93
94
58 J 7/1-34

Strasbourg, vue prise à la place Kléber" (carte postale), 1918 ;
"Aspect de la place Kléber, à Strasbourg, à l’occasion de l’entrée
des troupes françaises, le 22 novembre 1918" (carte postale),
1918 ; la cathédrale de Strasbourg (carte postale), s.d.
Vaux : Vaux bombardé (photographie aérienne), 1918
Villers-Franqueux (Marne) : église de Villers-Franqueux, détruite
par les bombardements (photographie), 1914 (25 octobre)
Villerupt : usine à Villerupt (8 photographies), s.d.

Photographies et cartes postales militaires
1914-1944 et s.d.
1

2

3
4
5
6
7
8

"La tente des officiers sur la position de batterie, le lieutenant
Maugery, le capitaine Briquet, l’adjudant Viéville, moi", 1914 (1er
octobre)
"Petit pavillon de chasse où les officiers de la 8ème Cie prennent
leurs repas. La pièce sous le toit sert de dortoir : le lieutenant
Maugery, le capitaine Briquet, l’adjudant Viéville, moi", 1914 (1er
octobre)
Table des officiers au château de ..., 1915
"Le capitaine Maugery et moi, Abolisa et Iconomaque (les deux
personnages sont à cheval)", 1915 (mars)
Fort de T...., le commandant Prévost, 1916 (avril)
Officier entouré d’une Alsacienne et d’une Lorraine, s.d.
Personnages seuls ou en groupe, principalement des officiers (13
photographies non identifiées), s.d.
Le comte et la comtesse de Paris et leurs huit enfants, s.d

Objets divers : buste du maréchal Pétain (terre cuite) ; poignard en cuivre
portant l’inscription "Berthonval, Mont-Saint-Héloy, 1915" ; cadre en bois
avec plaque en cuivre (soldat tenant une Alsacienne dans ses bras, en arrière
plan soldats au combat, emblème allemand renversé). Dessin signé Georges
Scott, Chambin, éditeur, 1914 (8 août).

FONDS UNADIF-FNDIR (219 J 100-126)
Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus (UNADIF) et
Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance (FNDIR) : sections de SeineMaritime.
On trouve dans la documentation consacrée à la guerre 1914-1918 des albums photographiques,
des tirés à part et ouvrages divers consacrés aux grandes batailles (Verdun, etc.), à certains
régiments (129e RI, 21e RIT), à certaines commémorations (70 ans de 1915), etc., de la presse
ancienne (Le Miroir, etc.), des dossiers de presse, etc.
FONDS ROBINE (233 J)
Ce fonds contient, outre des livrets de pièces de théâtre sans intérêt pour le présent état des
sources, des plaques de verre.
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COLLECTION LEJOSNE (237 J 19-61)
Documents d’archives, ouvrages (dont certains titres allemands, Le Tricot du soldat de Rouen, Le
port de Rouen pendant la guerre, etc.), journaux et périodiques, iconographie (affiches, cartes
postales, caricatures, timbres, billets d’échanges et bons alimentaires, etc.) et objets (brassards,
médailles, pièces de monnaie, etc.).
MONASTÈRE DE LA COMPASSION (255 J)
Monastère créé au XIXe siècle à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, cette institution avait pour but de
soigner les malades à domicile.de diriger des écoles en faveur des enfants d’ouvriers, puis de
prendre en charge des sourds-muets. Avec la guerre de 1914-1918 une nouvelle mission est
confiée à l’institution, celle de recevoir et de soigner les blessés, en partenariat avec la « CroixRouge ». La congrégation devient alors une annexe hospitalière.
Ce fonds dont les dates extrêmes correspondent à celles du conflit (1914-1918) est composé de
répertoires d’entrées et sorties des militaires blessés, et de fiches alphabétiques.

Fonds d’entreprises
Fonds conservés au Centre des Archives du travail et de l’architecture, à Darnétal.
FONDS DES ATELIERS ET CHANTIERS DU HAVRE (193 J)
Cuirassé Paris
193 J 625

Marché passé entre le ministre de la Marine et les Forges et chantiers de la
Méditerranée, spécifications techniques.
1911

Cargo mixte Belle-Isle
193 J 626

Coque. - Emménagements, coupes horizontale et longitudinale : plans
calque.9
1915

Patrouilleurs Ablette, Anguille, Barbeau, Brème, Brochet, Carpe
193 J 627

Marché passé entre le ministre de la Marine et les Forges et chantiers de la
Méditerranée.
1916

193 J 628

Chaînes de mouillage : plans papier, pour Ablette et Anguille.
1916

Cargos du type Gharb : Charbonnier, Charron
193 J 629

Coque. - Emménagements, ensemble : plan calque (Dr 199).10
[1918]

9

Très mauvais état.
Très mauvais état.

10
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Avisos contre-sous-marins Craonne, Liévin, Mondement, Montmirail, Amiens, Calais,
Epernay, Lunéville, Soissons, Noyon, Péronne
193 J 630

Marché passé entre le ministre de la Marine et les Forges et chantiers de la
Méditerranée.
1918

Registres des entrées et sorties du personnel
193 J 1949

Registres des entrées et sorties des travailleurs étrangers.
1910-1930
FONDS LEMAISTRE (FILATURE À LILLEBONNE) (6 J)

6 J 29-30

Livres de paies
1911-1921
29
30
31
32

1911-1914
1914-1916
1916-1918
1918-1921

FONDS AUGER FRÈRES (IMPORTATEUR ET REVENDEUR DE CHARBON, BRIQUETERIE,
TRANSPORT À BOLBEC) (36 J)
36 J 4

Bilans et inventaires

36 J 24

Guerre 1914-1918 : dossiers de bénéfices de guerre, bénéfices commerciaux
(1915-1927) ; devis de réparations, comptes de dépenses, correspondance
(1890 (copie), 1914, 1916-1917). Navire terre-neuvier « Jacqueline » :
rapport de fourniture (copie) (1914)
1914-1927

36 J 45

Dossier S.N.C.F. : enquêtes, correspondance, tarifs et contrats concernant le
transport des marchandises (ramassage, livraison et transport ferroviaire)
1888-1922

36 J 50

Activité commerciale (briqueterie) (1902-1955) ; statistiques, correspondance, tarifs, fiscalité, inscription au registre de commerce, statuts etc.
1902-1955

36 J 53*

Comptabilité : bilans
1909-1937

36 J 85*-89*

Journaux de caisse.
1914-1919

36 J 136*

Répertoire des locataires de maisons louées avec le prix des loyers.
1893-1929
FONDS DANIEL ANCEL (ARMATEURS AU HAVRE) (40 J)

40 J 74-76

Journaux "pour servir aux affaires de la nouvelle maison Daniel Ancel et
fils"
1912-1920
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74
74bis
75
76
40 J 170-173

Journal S, 1912 (31 juillet)-1914 (31 juillet)
Journal T, 1914 (juillet)-1916 (octobre)
Journal U, 1916 (1er octobre)-1918 (août)
Journal V, 1918 (août)-1920 (septembre)

Livres et journaux de caisse
1911-1918
170
171
172
173

40 J 318

"Caisse n°2", 1911 (août)-1914 (mai)
"Caisse n°3", 1914 (juin)-1916 (octobre)
"Caisse n°4", 1916 (octobre)-1918 (septembre)
"Caisse n°5", 1918 (septembre-octobre

Warrants.
1880 (14 mai)-1940 (9 juillet)

40 J 340-367

Comptes courants.
1910-1923
365
366

1910 (juillet)-1917 (janvier)
1915 (septembre)-1923 (mai)

40 J 372

Répertoire des affaires à terme (11) 1913 (1er octobre)-1939 (4 septembre)
1913-1939

40 J 380-411

Grands livres
1909-1925
404
405

Id., grand livre K, 1909-1914
Id., grand livre L, 1915-1925
FONDS BUQUET (INDIENNEUR) (49 J)

49 J 2

Comptabilité clients, 1912-1921 ; comptabilité matières, 1891-1894, 19081921 ; grand livre classé par personnes et matières, 1908-1921 (12).
FONDS KOECHLIN (60 J)

60 J 7

Registre d'échantillons de tissus, 1850-1930 : échantillons d'origine
rouennaise et reproductions étrangères (mouchoirs de guerre anglais, 19141918).
FONDS DES ETABLISSEMENTS TETLOW (ENTREPRISE TEXTILE DE BOLBEC) (71 J)

71 J 1*

Grand livre général, n°2.
1911-1925

71 J 6*

Grand livre des fournisseurs, n°1.
1908-1918

(11) Les colonnes sont les suivantes : "numéro d'ordre, date de l'opération, acheteur (nom, prénoms ou raison sociale
et domicile du donneur d'ordre ; noms, prénoms ou raison sociale et domicile de la contre-partie). Numéro du
répertoire de l'assujetti qui a fait la contre-partie de l'opération ; vendeur (nom, prénoms ou raison sociale et domicile
du donneur d'ordre). Nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la contrepartie. Numéro du répertoire de
l'assujetti qui a fait la contrepartie de l'opération (toujours "fermé"), désignation de la marchandise, quantité de la
marchandise ; époque de livraison ; prix unitaire de la marchandise ; quantité à taxer, tarif applicable ; décompte du
droit ; observations".
(12) A noter : paie des ouvriers.
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71 J 50*

Journaux de divers.
1911-1917

71 J 62*

Registre de compte particulier n°1.
1912-1936

71 J 64* - 68*

Livres d’inventaires.
1909-1926
64*
65*

71 J 80*

1909 (juin)-1917 (août)
1917 (décembre)-1926 (décembre)

Répertoire compte commission.
1913-1963

71 J 91* - 92*

Registres de paies.
1910-1925
91*
92*

71 J 135*

1910 (avril)-1913 (avril)
1916 (mai)-1918 (décembre)

Registres d’ordres de fabrication (classés par clients).
1908-1929
FONDS PAUL LEFEBVRE (MAÇON À ROUEN) (84 J)

84 J 4*-5*, 7*

Grands livres
1900-1930

4

1911-1916
1917-1922
Grand livre particulier 1911-1930

5
7
84 J10*

Journal.
1908-1930
FONDS WORMS (ENTREPRISE DE SERVICES MARITIMES) (131 J)

131 J 108-109

Journaux de caisse (1913-1916)

131 J 131

Grand livre (1918-1919)

131 J 175-177

Charbon (1915-1919)
FONDS GRESLAND (TEXTILE) (251 J)

251 J 16

Etudes particulières : analyses des résultats de l’entreprise (1903-1975)

251 J 50, 53

Grands livres (1896-1941)

251 J 57, 65, 69

Inventaires (1906-1930)

251 J 73

Journal d’opérations de la filature (1904-1946)
FONDS SCHULL ET HIRSCH (TEXTILE) (140 J)

-

catalogues de stocks de tissus (1913-1922)
registre de comptes clients (1912-1915)
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-

répertoire du grand livre (1915-1920)
grand livre (1915-1917)
registre de copie de lettres (dont déclarations de bénéfices industriels) (1910-1941)
actes de sociétés (1881-1957)
registre des commandes clients (1911-1922)
bénéfices de guerre (correspondance entre M. Weill et les membres de la Commission)
(1912-1920)
contributions extraordinaires sur les bénéfices de guerre (1913-1923)
dons de la société de coupons de tissus à des œuvres caritatives (1915-1955)
inventaires des dettes (1875-1917)
comptes courants (1911-1916)
FONDS ROY FRÈRES (TEXTILE) (141 J)

-

correspondance interne avec le siège social à Paris notamment commandes, clients,
production (1914-1918)
liste des ouvriers (carnets) (1881-1954) et répertoires des livrets ouvriers (1887-1942)
filatures La Ruche et l’Abeille : relevés des situations journalières des marchandises,
inventaires des magasins (1897-1947)
contributions directes (1901-1918)
grands livres et journaux comptables (1914-1918)
filatures La Ruche et l’Abeille : livres des marchés passés pour les fournitures en
charbon etc (1917-1925)
bénéfices de guerres : contributions pour bénéfices exceptionnels réalisés pendant la
guerre (1918-1922)
cahiers des balances comptables (1915-1920)
FONDS BARON (BÂTIMENT) (232 J)

-

correspondance
dossiers de chantiers
comptabilité
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FONDS ICONOGRAPHIQUES
Affiches, estampes et impresssions photomécaniques
ESTAMPES
SOUS-SÉRIE 1 FI
1 Fi 196
1 Fi 483
1 Fi 484
1 Fi 600-685

« Donnez de bon cœur pour les orphelins », œuvre départementale des
pupilles de l'école publique (orphelinat de la guerre de la Seine-Inférieure).
Diplôme décerné aux pupilles du département de la Seine-Inférieure.
Liste des pupilles de l'état morts pour la France durant la guerre 1914-1918.
Ensemble de diplômes avec intitulé : « Mort pour la France »

SOUS-SÉRIE 60 FI
Album-souvenir de Rouen temps de guerre
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16
60 Fi 16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Le Quai de la Bourse
L'heure du communiqué devant le "Journal de Rouen"
Une vieille maison près du "Gros Horloge"
La voûte du "Gros Horloge"
La femme-facteur, place de la Pucelle
Un convoi de prisonnier boches sur le quai
Vieille maison de la rue St-Romain
Le Palais de Justice
Le marché aux fleurs
La musique anglaise passe sur le pont
La Tour Jeanne d'Arc
Le jardin Solférino
L'arrivée du permissionnaire
Un épisode "Verdun"
Sur la place de la Cathédrale
La sortie du cinéma
Aux Halles le matin
La statue et le pont Corneille
Statue de Napoléon 1er
Un coin pittoresque
Vue panoramique de la Seine

CARTES POSTALES
SOUS-SÉRIE 2 FI
2 Fi Guerre 1
2 Fi Guerre 2

Le fanion du 1er bataillon F. M.
La Guerre 1914 - Canon français contre aéroplanes et dirigeables manœuvré
par un employé du Creusot.
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2 Fi Guerre 3
2 Fi Guerre 4
2 Fi Guerre 5
2 Fi Guerre 6
2 Fi Guerre 7

178. Canon français de 220m/m abrité derrière une tourelle.
41. La Guerre de 1914 - Notre-Canon de 75.
37. La Guerre de 1914 - Ravitaillement des Zouaves près de Noyon.
19. La Grande Guerre 1914 - Mitrailleuse d'Infanterie, en action.
La Guerre de 1914 - Obusier français de 220 manœuvré par les artilleurs du
Creusot.
2 Fi Guerre 8
201. La Grande Guerre 1914.- Batterie de 120 court en position près de
Reims.
2 Fi Guerre 9
209. La Grande Guerre 1914.- Nouveau mortier de 350 pour le tir défilé créé
par le Creusot et offert à l'armée.
2 Fi Guerre 10
Artillerie lourde canadienne
2 Fi Guerre 11
La Guerre de 1914. Mise en batterie du canon Rimailho.
2 Fi Guerre 12
179. Guerre de 1914 - Nouveau canon français de 350m/m.
2 Fi Guerre 13
180. Guerre de 1914 - Nouveau canon français de 350m/m avec plaque de
protection.
2 Fi Guerre 14
177. Guerre de 1914 - Nouveau mortier français de 150m/m.
2 Fi Guerre 15
Aviateur en reconnaissance.
2 Fi Guerre 16
17. La Grande Guerre 1914 - Nos aviateurs au front - Brindejonc des
Moulinais
2 Fi Guerre 17
59. La Grande Guerre 1914 - Bethunes - Autobus Parisiens prenant leur
chargement de vivres.
2 Fi Guerre 18
Le 2 Septembre 1914 - Védrines sur son Blériot descent un taupe à coups de
mitrailleuse.
2 Fi Guerre 19
Guerre de 1914 - Canon spécial contre dirigeable offert par le Creusot.
2 Fi Guerre 20
La Guerre - Autobus Parisien servant au ravitaillement
2 Fi Guerre 21
Voiture-ambulance de la croix rouge Anglaise.
2 Fi Guerre 22
La Guerre - Mitrailleuse en action.
2 Fi Guerre 23
240. 1914 - Pont détruit par les Allemands entre Amiens et Rouen.
2 Fi Guerre 24
Ville après des bombardements
2 Fi Guerre 25
Ville après des bombardements
2 Fi Guerre 26
Ruines d'une église après des bombardements
2 Fi Rouen 1261
Rouen temps de guerre N° 8 : Place de la Cathédrale.
2 Fi Aumale 63
Aumale - Le Monument aux Morts de la Grande Guerre.
2 Fi Bacqueville-en-Caux 24
Monument élévé aux Morts et aux combattants de la
Grande-Guerre (1914-18).
2 Fi Etretat 227
Association Nationale des Orphelins de la Guerre : devant le préau, des
orphelins de la Guerre à Etretat
2 Fi Etretat 228
Association Nationale des Orphelins de la Guerre : la maternelle à Etretat
2 Fi Etretat 229
Association Nationale des Orphelins de la Guerre : l'école en plein air
2 Fi Etretat 230
Les Orphelins de la Guerre.- L'Atelier de Cordonnerie à Etretat.
2 Fi Gruchet-le-Valasse 71 Gruchet-le-Valasse : monument guerre 1914-1918
2 Fi Havre 92
117. Le Havre - Place Gambetta et Monument aux Morts de la Grande
Guerre
2 Fi Moulineaux 31 270. Moulineaux - Inauguration le 24 Septembre 1919 de la plaque
commémorative sur le Monument du Mobile des victimes de la Guerre de
1914 à 1919.
2 Fi Veules-les-Roses 3
Veules-les-Roses - Intérieur de l'Eglise, le Vieux Christ des ruines
St-Nicolas et le mémorial des Morts de la Guerre.
2 Fi Yvetot 52
9. Yvetot - (Guerre 1914-15) - Hôpital de "l'Alliance", fondation AngloAméricaine - Salle des Isolés.
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SOUS-SÉRIE 64 FI
64 Fi 1075
64 Fi 1124
64 Fi 2203
64 Fi 2731
64 Fi 2885
64 Fi 2941
64 Fi 3138
64 Fi 6482
à 6486
64 Fi 7732
64 Fi 7733

Bacqueville : monument aux morts.
Barentin : le monument commémoratif de la Grande Guerre.
Bosc-le-Hard : le monument des Mobiles.
Caudebec-en-Caux : le monument commémoratif de la Grande Guerre 19141918.
Caudebec-en-Caux : le monument commémoratif aux morts de la Grande
Guerre 1914-1918.
Caudebec-en-Caux : le monument aux morts de la Grande Guerre.
Colleville : chapelle Notre-Dame de Montigeon, aux morts de la guerre.

Dieppe : monument aux morts de la grande guerre 1914-1918.
Colonie des enfants de Mobilisés, orphelins de mère, créée le 2 août 1914.
Association Nationale des Orphelins de la Guerre : sur la plage, la colonie
des orphelins de la guerre.
64 Fi 7734
Colonie des enfants de Mobilisés, orphelins de mère, créée le 2 août 1914.
64 Fi 7735
Les orphelins de la guerre : l'infirmerie à Etretat.
64 Fi 7769
Etretat : le monument aux morts de la guerre et l'Eglise.
64 Fi 9050
Fécamp : monument aux morts de la guerre.
64 Fi 9789
Gonneville-la-Mallet : monument aux morts de la grande guerre.
64 Fi 9973
Gournay-en-Bray : souvenir du ravitaillement de Gournay pendant la guerre
de 1914-1918.
64 Fi 10907-08,10 Le Havre : monument commémoratif de la Grande Guerre.
64 Fi 10909
Le Havre : monument de la Reconnaissance Belge et effet de nuit.
64 Fi 10919, 21et 24 Le Havre : Place Gambetta et monument aux morts de la Grande Guerre.
64 Fi 10920
Le monument aux soldats Havrais et à la victoire française (1914-1918), par
Pierre Poisson.
64 Fi 11524
La Mailleraye-sur-Seine : le monument commémoratif de la Grande Guerre.
64 Fi 11611
Maromme : intérieur de l'Eglise - le mémorial des soldats morts (guerre
1914-1918).
64 Fi 12480
Neufchâtel-en-Bray : le monument aux morts de la guerre.
64 Fi 14614
Rouen : pensionnat J-B de la Salle - Aux morts de la Guerre.
64 Fi 15187
Rouen : Institution Join-Lambert - le mémorial de la guerre.
64 Fi 16086
Rouen : temps de Guerre - statue de Boiëldieu et la poste Anglaise.
64 Fi 16144
A 16146
Rouen temps de guerre : le quai de la Bourse, jour sans gâteaux, caserne
Pélissier.
64 Fi 17922
Rouen : le monument aux Morts de la Grande Guerre (1914-1918).
64 Fi 18397
St-Jean-de-la-Neuville : monument aux morts de la Grande Guerre.
64 Fi 18796
St-Romain-de-Colbosc : le monument de la Grande Guerre 1914-1918.
64 Fi 19585
Ste-Adresse, siège du gouvernement Belge pendant la guerre : statue du Roi
Albert 1er.
64 Fi 20481
Torcy-le-Grand : monument aux morts de la Grande Guerre.
64 Fi 20492
Torcy-le-Petit : monument aux morts de la Grande Guerre.
64 Fi 24000
Veulettes : le monument des morts de la Grande Guerre.
64 Fi 24248
Yvetot : l'Hôtel de Ville et le monument aux morts de la Grande Guerre.
64 Fi 24349
Yvetot : le monument aux morts de la Grande Guerre.
FONDS COUTAN (20 FI)
20 Fi Yville-sur-Seine 2

Le Monument aux Morts de la Grande Guerre.
- 47 -

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN SEINE-INFÉRIEURE
20 Fi P 07/176 et 178

Rouen monument aux morts
COLLECTION MAILLARD (122 FI)

122 Fi 449

La Guerre de 1914 : Le Gouvernement belge au Havre - Gendarme belge
montant la garde -- The Belgian government at Havre - Belgian gendarme
mounting guard

122 Fi 648

Motteville : Monument aux morts

122 Fi 847

Saint-Aubin-de-Cretot : L'Eglise et le Monument aux Morts de la Grande
Guerre

122 Fi 986

Saint-Martin-Osmonville : L'Eglise et le monument de la guerre 1914-1918

AFFICHES ET CARTES
COLLECTION LAFOND (169 FI)
La sous-série 169 Fi complète les dossiers documentaires (brochures, coupures de presse,
photographies) conservés dans la sous-série 5 J. Elle est constituée de plus de 1500 pièces de
grand format : affiches textuelles et illustrées, planches extraites de la revue L’Illustration, cartes
d’état-major. Elle a fait l’objet d’un catalogue imprimé en 1997 puis d’une opération complète de
numérisation en 2008, suivie d’une mise à disposition des images sur le portail des salles de
lecture.

Tirages photographiques et cliches sur verre
FONDS GERMAIN DE MONTAUZAN (18 FI)
Cet ensemble de clichés sur verre est entré aux Archives départementales de la Seine-Maritime
par don, tout comme les documents conservés en 58 J.
Il comprend 740 vues stéréoscopiques au format 11 x 4 cm. Chaque cliché est légendé.
L’ensemble dispose d’un instrument de recherche et a été numérisé en 2014.
Les principaux lieux représentés sont : Toussicourt, Jonchery, Fonquevilliers, Arras, Carency,
Tincques, Bayonvilliers, Warsy, Verdun et Douaumont.

FONDS FLAMANT (38 FI)
Dépôt de la commune d’Etretat, le fonds des photographes Eugène et Roland Flamand comprend
entre autres un grand nombre de clichés sur verre et de tirages photographiques anciens illustrant
la première guerre et tout particulièrement l’hôpital militaire anglais à Etretat. Ce fonds a été
inventorié en 1998. Les clichés sur verre ont été numérisés en 2014.
FONDS DE VAUX DE FOLETIER (74 FI).
Tirages photographiques et estampes rassemblés en album
74 Fi 8, planche 44 Notre-Dame de la Victoire et de la Paix (Le Havre) : sanctuaire
commémoratif des morts de la Grande Guerre.
74 Fi 15, planche 1 Juillet 1917 : visite de la Reine d'Angleterre à Rouen, vue 1 et 2.
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FONDS CHESNEAU (157 FI)
Clichés sur verre et tirages photographiques anciens réalisés par le photographe amateur Louis
Chesneau.
FONDS EUDES (249 J)
Ce fonds comprend un album de tirages photographiques réalisés par Louis Chesneau et intitulé
« Rouen pendant la guerre ». Cet album est numérisé.
FONDS BOURIENNE ( 43Fi)
Barentin. Monument aux morts 1914-1918
43 Fi 3

Esquisse de monument devant la mairie.
Calque, 0,42x0,46.

43 Fi 4

Elévation.
Papier, 0,64x1,00.

43 Fi 5

Elévation avec inscription.
Calque, 0,71x0,99.
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JOURNAUX ET PERIODIQUES
Collections conservées au Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien.
JOURNAUX PÉRIODIQUES NATIONAUX (JPN)
JPN 1/1 à 15

L’Excelsior (juin 1913 à avril 1919)

JPN 2/1 à 20

L’Echo de Paris (1914 à 1919)

JPN 9/1

La Presse (1914)

JPN 10/1

Le Bonnet rouge (1914)

JPN 12/13 à 19

L’Humanité (1914 à 1918)

JOURNAUX PÉRIODIQUES LOCAUX (JPL)
JPL 39

Le Républicain Rouennais (1910 à 1920)

JPL 3/249 à 259

Paris Normandie (1914 à 1918)

JPL 1703

Le Progrès de Lillebonne (1916) , microfilmé en 1 MI 1624 à 1626

JPL 1704

Le Matin (1916), microfilmé en 1 MI 1629

JPL 1707

Le Pays de Caux (1916 à 1919), microfilmé en 1 MI 1631

JPL 1708

Le Journal de Bolbec (1916), microfilmé en 1 MI 1630

JPL 1713/1 à 7

Le Journal de Rouen

JPL 1711 ou 506

Journal de Fécamp

Collections conservées sous forme de microfilms
1 MI 1624

Le Progrès de Bolbec (1916 à 1917)

1 MI 503 à 505

L’Abeille Cauchoise (1916 à 1918)

1 MI 1661 à 1664

La Dépêche de Rouen (1915 à 1918)

1 MI 1581 à 1583

Le Réveil d’Yvetot (1916 à 1918)
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Bois-Guilbert (3 E 256)..................................................................................................... 22
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