Archives départementales de la Creuse

État des sources
Première Guerre mondiale en Creuse
Série Hdépôt (Archives versées ou déposées par les établissements
hospitaliers)
Hôpital de Guéret.- Militaires hospitalisés
8 Hdépôt 245*

Décès : registre des déclarations, renseignements (1902-1939).

8 Hdépôt 248*-254* Registres d’entrée (1909-1921).
8 Hdépôt 629

Cahiers des entrées (1917-1919).

8 Hdépôt 259*

Registre du médecin-chef (1919-1921).

Série Edépôt (Archives communales déposées)
4 Edépôt H5

Recensement des réfugiés, commune d’Arrênes (1915-1962)

91 Edépôt H 11

Assistance aux réfugiés, commune de Ladapeyre (1918-1942)

226 Edépôt H 19

Liste de réfugiés, commune de Gouzon (1918)

123 Edépôt H 24

Travaux agricoles exécutés par les prisonniers de guerre à Naillat
(1915-1919).

116 Hdépôt H 12

Prestations fournies aux habitants de Montaigut-le-Blanc par suite de
réquisitions (1917). Etat des mobilisés (1919).

Série M (Administration générale et économie du département)
1 M Administration générale
1 M 287

Médaille commémorative de la Grande guerre.
1920-1921

1 M 288

Médaille interalliée dite de la Victoire.
1919

1 M 305

Mérite agricole.- Propositions en faveur des mutilés de guerre, enquête
auprès des maires.
1923
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3 M Plébiscites - élections
3 M 580

Première Guerre mondiale, maires en exercice : états.
1917

4 M Police
4 M 64

Associations de bienfaisance. - Société française de tempérance, demande
de renseignements sur les personnes à récompenser : correspondance, livret
« L’apiculture et l’hydromel » de l’instituteur Leriche (1881-1884).
Association laïques à but religieux (exemple société Saint-Vincent-de-Paul),
recensement : correspondance avec les mairies, avec les sous-préfectures
(1882) ; Union des femmes de France et association des dames françaises,
demandes de subventions (1893) ; société du Souvenir français, surveillance
(1893). Association de mutilés, réformés, veuves, orphelins de guerre,
ascendants et anciens combattants, recensement de celles qui sont toujours
actives : correspondance, fiches de renseignements (1919-1926).
1881-1926

4 M 121

Surveillance des étrangers pendant la Première Guerre mondiale. – Séjour et
déplacements d’étrangers en France (notamment ottomans, protégés spéciaux
du Levant, polonais, russes), encadrement : circulaires du ministère de
l’Intérieur (1912-1920). Alsaciens-lorrains d’origine française, statuts,
autorisations de circulation : correspondance (1914-1919). Présence de
personnes évacuées (notamment Alsaciens-lorrains) et concentration dans les
camps, encadrement : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (19151916). Accord de Berne (retour dans leur pays des ressortissants français et
allemands civils) : texte (1918). Voyageurs qui séjournent dans des hôtels,
obligation d’enregistrer leur identité : correspondance (1916-1917). Affaire
Torczyner, mise sous séquestre de diamants que ce sujet allemand avait en
dépôt à la société coopérative ouvrière diamentaire « La Felletinoise » (1916 ;
1919). Engagement dans la Légion étrangère de sujets de puissances ennemies,
suspension de l’interdiction mise en place en 1915 : correspondance,
circulaires du ministère de l’Intérieur (1919).
1912-1920

4 M 128

Commission de contrôle des étrangers : procès-verbaux.
1917-1919

4 M 123

Permis de séjour.- Austro-allemands et Alsaciens-Lorrains, internement ;
délivrance de permis de séjour : correspondance (1914-1923). Permis de séjour
d’étrangers et d’Alsaciens-Lorrains, demandes de délivrance : correspondance
(1916-1918). Étrangers et Alsaciens-Lorrains munis de permis de séjour,
demandes d’autorisation de circulation : correspondance (1916-1917). Polonais
et Autrichiens en permis de séjour, recensement : état nominatif (s.d.).
Allemands, Autrichiens, Bulgares, Ottomans en permis de séjour,
recensement : états nominatifs (1915-1916).
1914-1923
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4 M 130 -133

Camp d’Ajain1.
1914-1921
4 M 132

4 M 131
4 M 133

4 M 130

4 M 134-135

Administration du camp : règlement intérieur ; gestion du
personnel : correspondance ; cantine : menu ; listes des vivres ;
recensement des besoins en vêtements : inventaires individuels
nominatifs ; organisation de la distribution de vêtements :
correspondance (notamment avec l’ambassade des Etats-Unis) ;
visite de la commission spéciale de classement des AlsaciensLorrains : listes des internés, correspondance.
1915
Internés, statistiques.
1915-1916
Sujets allemands internés ; visite médicale pour internement en
Suisse.
1916
Fermeture du dépôt de suspects.- Liquidation des biens
appartenant à l’État : inventaire (1919). Valeurs et biens
consignés au dépôt ayant appartenus à des internés décédés
(pour certains au dépôt d’Aurec en Haute-Loire) ou disparus :
inventaire ; envoi à leurs héritiers : correspondance (1919-1921).
Affaire particulières liées à la fermeture : correspondance (19191921).
1919-1921

Camp de La Courtine.
1914-1918
4 M 134

4 M 135

Étrangers concentrés : état nominatif (1914-1918). Étrangers
hébergées dans le camp, fournitures alimentaires : menu, tarifs,
factures (1914-1915).
1914-1918
Sujets allemands décédés.
1915-1916

5 M Santé publique et hygiène
5 M 80

Prophylaxie des épidémies. Mesures exceptionnelles en temps de guerre.
1914-1919

6 M Population - affaires économiques – statistiques
6 M 331* - 334*

Comité départemental de ravitaillement.
1891-1940
6 M 331*-332*

Délibérations : registres.
1895-1940

1

Consulter également la sous-série 10R (Organismes temporaires du temps de la Première guerre mondiale et
de la Seconde guerre mondiale 1903 à 1940) et en particulier les cotes 10 R 3 à 10 R 51 (dépôt de suspects
d’Ajain).
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6 M 331*
6 M 332*
6 M 333

1895-1920.
1922-1940.

Procès-verbaux, état des ressources agricoles.
1891-1934

6 M 334

Blés, farine, pommes de terre. Relevés des arrivages et des expéditions,
1916-1918. Comité des sucres : registre des réclamations
1917

6 M 335

Taxation de la farine : infractions, affaires diverses
1916-1919

7 M Agriculture - eaux et forêts
7 M 12

Acquisition de petites propriétés rurales par les pensionnés militaires et les
victimes civiles de la guerre
1918.

7 M 14

Baux ruraux. Résiliation par suite de la guerre (loi du 19 août 1917)

Série R (Affaires militaires, organismes de temps de guerre)
1 R Préparation militaire et recrutement de l’armée
1 R 255

Formation des soldats. - Examen annuel de l’instruction primaire des jeunes
conscrits : correspondance (1913-1914). Préparation militaire du 3ème degré :
liste des écoles civiles organisant la formation (1921-1922).
1913-1922

1 R 263

Contingent des
recensement.

« Fils

d’étrangers » :

arrêté,

tableaux

cantonaux

de

1917
1 R 274

Réformés et exemptés : demandes de certificats de réforme ou d’exemption.
1914-1917

1 R 275

Réformés : procès-verbaux cantonaux des opérations du conseil de révision
spécial aux hommes réformés entre le 2 août et le 31 décembre 1914.
1915

1 R 276-277 Réformés : procès-verbaux cantonaux des opérations du conseil de réforme
spécial aux hommes maintenus dans la position d’exemption ou de réforme par
application du décret du 9 septembre 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915,
hommes appartenant aux classes 1896 à 1914.
1917
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1 R 278

Nouvelle visite des exemptés et réformés : procès-verbaux cantonaux des
opérations du conseil de réforme spécial aux hommes ou réformés n°2 avant la
mobilisation des hommes appartenant aux classes 1896 à 1914.
1917

1 R 286

Soutiens indispensables de famille, classe 1914 : procès-verbaux des opérations
du conseil départemental, correspondance.
Classement par canton.

1914
1 R 294*

Enrôlement volontaire, commune de Guéret : registres des actes d’engagement.
1914

1 R 296

Engagements volontaires, indemnités dues aux mairies de chef lieu de canton
pour frais d’actes d’engagement reçus : états numériques, circulaires,
instructions, correspondance.
1913-1928

1 R 304

Recensement des personnes d’origine étrangère, révisions et mobilisations. –
Belges : instructions, listes des réfugiés belges, rapports de gendarmerie,
correspondance (1914-1915). Italiens : instructions du Consulat (1915).
Polonais : correspondance (1919-1921).
1914-1921

1 R 306

Fonctionnaires nécessaires au fonctionnement des services publics, sursis
d’appel : demandes et états nominatifs.
1913-1939

1 R 563-638 Recrutement militaire : registres matricules, classe 1912 à 1921.

3 R Anciens combattants et victimes de guerre
3 R 18

Militaires blessés et réformés, signalement : bulletins individuels.
1914-1917

3 R 19

Militaires décédés. – Annonces officielles aux familles et demandes de
secours : avis de décès, actes de décès, demandes d’état de service de militaire
pour attribution de pension de veuve de militaire, demandes de renseignements
pour successions militaires, correspondance.
1914-1923

3 R 20

Militaires décédés étrangers au département, recensement : actes de décès, état
nominatif des lieux de décès et de sépultures.
1916

3 R 21

Militaires décédés creusois et étrangers au département : listes des soldats
morts dans les hôpitaux, transcriptions sur les registres de décès, des noms à
inscrire sur le monument aux morts de la ville de Guéret, des corps exhumés du
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cimetière, des morts d’origine étrangère (italiens, américains, russes,
allemands, anglais).
1914-1920
3 R 22

Militaires morts pour la patrie, titulaires du diplôme : états nominatifs annuels.
1918-1921

3 R 23

Morts pour la France et disparus, recensement : listes par commune et
statistiques par profession.
1919

3 R 24

Victimes issues du milieu agricole2, recensement : états statistiques
communaux et états récapitulatifs, correspondance (classement cantonal).
1919-1920

3 R 25

Militaires décédés. – Transport de corps : correspondance concernant les
dépenses engagées et remboursement aux familles, listes, télégrammes (19211923). Affaire Lucien Jacquot et Henri Chabot, erreur dans le transport des
corps et l’inhumation : procès-verbaux, correspondance (1920).
1920-1923

Prisonniers de guerre français
3 R 26-30

Comité départemental d’assistance aux prisonniers de guerre. – Recensement
des effets envoyés : fiches individuelles (classement alphabétique).
1916-1918

3 R 31

Prisonniers civils, rapatriements : instructions préfectorales.
1915

3 R 32

Prisonniers de guerre envoyés en représailles dans la zone des Armées,
conditions de détention et recherche de lieu d’internement : correspondance au
sujet des soldats Legros, Bathier, Andraud, Mancardier, Brunet, Dunol, Ranse
et Baurraud.
1917-1918

Secours
3 R 36

Office central de placement. - Chômeurs et réfugiés sans emploi, facilités de
transport et aides à l’embauche : instructions, affiche, correspondance.
1914-1919

3 R 37

Secours aux familles de militaires blessés et démobilisés, facilités de transport :
circulaires, télégrammes, correspondance.
1914-1916

2

« Enquête sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs », circulaire ministérielle du 24 novembre
1919.
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3 R 38

Comités de secours. – Mise en place de consultations gratuites :
correspondance (1915-1917). Soldats aveugles réformés : demande
d’élaboration d’une liste (1916).
1915-1917

3 R 39

Service des victimes civiles de la guerre, demandes de pensions : dossiers
individuels.
1916-1927

3 R 40

Allocations aux victimes de la guerre, organisation : instructions, rapport du
préfet, correspondance.
1916-1917

3 R 41

Militaires renvoyés dans leurs foyers et familles de militaires décédés, loi
portant attribution de crédit : fascicule.
1919

3 R 42

Protection et soutien. - Actes commis par l’ennemi en violation du droit des
gens, institution de commission : correspondance (1916-1919). Commission
des réparations, mise en place : instructions, correspondance (1920).
1916-1920

3 R 43

Service des soins gratuits2.- Soins médicaux aux victimes de guerre, rejet et
radiation des demandes de pension : carnet de bons médicaux et
pharmaceutiques, notification d'une décision portant rejet d'une demande de
pension à titre de blessures ou infirmités, courriers de rejets de demande
envoyés au demandeur, certificats.
1920-1924

3 R 44

Office départemental de placement gratuit : offres et demandes d’emplois.
1933

3 R 45

Office national des mutilés et réformés de la guerre. – Emploi obligatoire des
mutilés et pensionnés : circulaires et instructions.
1924-1957

3 R 46-47

Comité départemental des mutilés et réformés de la guerre, emploi obligatoire
des mutilés.
3 R 46 Arrêtés de nomination et correspondance.
1928-1938
3 R 47 États des indemnités de vacation dues aux membres de la commission.
1929-1931

2

Incommunicable pendant 120 ans après la naissance ou 25 ans après le décès.
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3 R 48

Comité départemental des mutilés et réformés de la guerre. - Comptabilité,
budgets, comptes administratifs et de gestion : arrêts rendus par la cour des
comptes, titres de recettes et de dépenses.
1919-1925

3 R 52–53

Fédération des victimes de la guerre et anciens combattants : copies de
correspondance envoyée.
3R 52
1936-1937
3R 53
1938-1939

3 R 64-65

Office des Mutilés et réformés de la guerre : bulletins individuels.
(s.d.)

3 R 66-132

Anciens combattants des conflits antérieurs à 1940, demandes du certificat de
la carte du combattant et questionnaire de recensement : dossiers individuels.
(Classement alphabétique)

1927-1976

8 R Occupation de la France par les armées ennemies
Événements nationaux
8 R 5-53

Télégrammes officiels du Ministère de l’Intérieur.
1914-1918

8 R 54

Bulletins des communes et avis à la population : dépêches télégraphiques.
Août 1914

Réquisitions
8 R 55

Biens allemands et austro-hongrois, mise sous séquestre : décrets et
instructions ministériels parus au Journal Officiel, déclaration de versement
pour les bureaux d’Aubusson, Bourganeuf, Chambon, Dun-Le-Palleteau,
Guéret, La Souterraine, correspondance, affaires classées sans suite.
1914-1920

8 R 56

Organisation sanitaire. – Formation et révision de l’hospitalisation dans le
territoire : instructions, correspondance (1915). Inventaire des lits disponibles :
correspondance, comptes-rendus (1916).
1915-1916

8 R 57

Ravitaillement. – Approvisionnement, expédition et distribution de sel :
bordereaux (1917) ; demandes de denrées : correspondance (1917). Industries
et commerces locaux : autorisation de production et de livraison (1916-1917) ;
usines à vendre et réouvertures : correspondance (1916).
1916-1917
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8 R 58

Main d’œuvre. – Féminine, recrutement pour les usines de guerre : note,
instructions, correspondance (1916). Commission départementale de la main
d’œuvre agricole, redevances à verser par les employeurs aux travailleurs : avis
du préfet d’Indre et Loire (1918).
1916-1918

8 R 59

Hébergement. – Militaires : liste des bâtiments creusois susceptibles de loger
des troupes (1918). Personnel d’usines de guerre : instructions, correspondance
(1918). Permissionnaires américains, recherche de logements : avis dans la
presse, listes des hôteliers, correspondance (1918).
1918

Reconstruction
8 R 60

Régions envahies. – Recherche de main d’œuvre qualifiée et de fonds :
enquête, télégrammes, 4 affiches (1916-1917). Déclarations de biens et
d’intérêts privés en pays ennemis et occupés : deux affiches, instructions, notes
pour la presse, correspondance (1917-1918).
1916-1918

8 R 61

Echanges et remboursements émis par les villes, Chambre de commerce et
Caisses d’Epargne des régions envahies : certificats, modèles de formulaire,
notes, correspondance (1916-1919).
1916-1919

8 R 62

Reconstruction. - Fascicules de propagande : Anthony Hope, « Impressions
d’un touriste en France », Londres, 1915. Mirman, « Leurs crimes », Nancy,
1916. « L’offensive financière du rentier », Aix les Bains, 1916. « Le Troisième
emprunt de guerre », Paris, 1917. « Le Troisième emprunt de la Défense
Nationale », Paris, 1917. Bulletin d’information publié par la Chambre de
commerce de Paris, « L’effort des colonies françaises », Paris, 1918. « Les
élections législatives, discours prononcé par Georges Clemenceau »,
Strasbourg, 1919. « Manifestation en faveur de l’emprunt de la paix », Paris,
1920. « Emprunt de la paix, notes pour la propagande », Paris, 1920.
« Emprunt national, notes pour la propagande », Paris, 1920. Raymond Hesse,
« Les responsabilités de l’Allemagne », Paris, 1919. Ministère des Affaires
étrangères, « Guerre 1914-1918, Traité de Paix entre les puissances alliées et
l’Allemagne », Paris, 28 juin 1919. Louis Barthou, « L’effort italien », 1916.
Augustin Bernard, « L’effort de l’Afrique du Nord », 1916. Paul Adam,
« L’effort portugais », 1916. A. Gérard, « L’effort japonais », 1916. Gaston
Deschamp, « L’effort canadien », 1916. Joseph Chailley, « L’effort de l’Inde et
de l’Union sud-africaine », 1916. A. Lebrun, « L’effort colonial français »,
1916. Edouard Herriot, « L’effort russe », 1916. Paul Labbé, « L’effort serbe »,
1916.
Affiches : « Notre victoire financière : les charges de bélligérants à Genève »
(s.d.) ; L’alliance universitaire, « Le dilemme pour la France, vaincre à fond
dans la guerre actuelle ou disparaître dans la prochaine guerre » (1918).
1915-1920

8 R 64

Conséquences immédiates. – Région économique du Centre Ouest : projet de
constitution (1917-1918). Démobilisation des militaires, répercussions sur la
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vie économique et sociale : enquête auprès du préfet (1918-1919).
Commémoration de la Victoire et cinquantenaire de la République, plantation
d’arbres : télégrammes, correspondance (1920). Régions envahies : secours aux
Alsaciens et Lorrains internés ou expatriés au cours des hostilités : instructions
(1921).
1917-1921

9 R Prisonniers de guerre ennemis
9R4

Prisonniers de guerre ennemis, main d’œuvre agricole.- Règlement de
prestations d’alimentation et de salaires, recouvrement des sommes dues à
l’Etat et à l’autorité militaire : convention, états des sommes reçues, états des
produits du travail et des allocations à verser au trésor, états des centimes de
poche attribués aux travailleurs à recouvrer les communes ou associations
syndicales, correspondance.
1915-1919

11R Affiches, placards
Série U (Justice)
3 U Tribunaux de première instance
3 Up 122

Jugements déclaratifs de décès de militaires, 1919-1920

3 Up 794, 1004, 107-108

Jugements d’adoption par la Nation, 1918-1923

Série T (Enseignement général - affaires culturelles – sports)
1 T Enseignement Général : fonds de la Préfecture
1 T 99 Instituteurs et institutrices réfugiés. Dossiers de personnel, états et listes nominatives
des fonctionnaires réfugiés de l'enseignement primaire (1916-1918), correspondance,
instructions ministérielles. Voir également le dossier 1T2026; relatifs aux allocations et traitement
des enseignants réfugiés de guerre.
1914-1919

1 T 100-101

Institutrices intérimaires de guerre. Dossiers de personnel. Classement par ordre
alphabétique.

1914-1918
1 T 304 Instituteurs des départements occupés du Nord et réfugiés en Creuse. Traitements et
allocations : états comptables, états des traitements, correspondance, autorisations
ministérielles de mandatement.
1914-1918
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Série X (Assistance et prévoyance sociale)
X0 53

Œuvres de guerre (1916-1927)

X0 105

Enfants assistés, pupilles du département (1918-1921)

Série Y (Établissements pénitentiaires)
2 Y 74

Registre d’écrou des détenus militaires à la prison de Guéret (1874-1916)

Série Z (Sous-préfectures)
1Z Sous-prefecture d’Aubusson
1Z5

Monument « A la Victoire » et aux soldats de Verdun.- Demande de
financement aux communes, transmission d’informations : tracts,
correspondance (1923-1924).

1 Z 64

Réfugiés français de la première guerre mondiale.- Surveillance et
enregistrement de plaintes : rapports de police et de gendarmerie,
correspondance (1914-1918).

1 Z 146

Administration communale en temps de guerre.- Instructions du préfet aux
maires : arrêtés, correspondance (1914-1916).

1 Z 174

Monuments aux morts et monuments commémoratifs.- Construction,
inauguration et entretien : arrêtés, délibérations, correspondance (1918-1937).

1 Z 203

Séquestre de biens ennemis.- Maisons de commerce appartenant à des
Allemands ou à des Austro-hongrois : ordonnances, correspondance (1915).

Recensement
1 Z 210

Formation de classes, inscription sur les listes, organisation et réclamations :
instructions, rapport de gendarmerie, correspondance (1914-1939).

1 Z 211

Etats numériques des jeunes gens par classe et par canton (1917-1938).

1 Z 212

Engagements volontaires.- Réglementation, recensement dans les chefs-lieux
de canton : instructions, états nominatifs, correspondance (1896-1927).

1 Z 213

Dispenses, sursis, permissions et exemptions.- Réglementation, gestion des
demandes, surveillance : instructions, délibérations de conseils municipaux,
rapports de gendarmerie, correspondance (1892-1940).
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Mobilisation
1 Z 214

Réglementation, organisation : circulaires, affiches, tableaux de répartition des
classes (1888-1939)

1 Z 215

Affectations spéciales.- Gestion des demandes : instructions, correspondance
(1913-1940)

1 Z 216

Enquête auprès des communes sur les salaires des fonctionnaires mobilisés :
instruction, télégrammes, correspondance (1915).

1 Z 217

Camp de la Courtine.- Création, aménagement, réclamations des propriétaires
riverains, séjour de troupes russes et américaines, organisation de
manifestations, règlementation de la pêche et de la chasse dans le camp :
délibérations de conseils municipaux, rapports de police et de gendarmerie,
télégrammes, correspondance (1900-1939).

1 Z 220

Ravitaillement et réquisitions militaires.- Réglementation, réclamations :
instructions, correspondance (1914-1940). Commissions de réception et de
réquisition, fonctionnement : tableaux des membres, correspondance (18981940).

1 Z 221

Cantonnement et passage de troupes.- Organisation, réclamations des
communes : correspondance (1896-1937).

Allocations militaires
1 Z 222

Listes des demandes transmises au sous-préfet et au ministre (1915).

1 Z 223-224 Réclamations transmises au sous-préfet par les députés et les sénateurs :
correspondance (1915-1919).
1 Z 225

Pourvois devant la commission supérieure : registre (1916-1918), dossiers
individuels (1917-1919), correspondance (1915, 1940).

1 Z 226

Instruction des demandes, signalement
délibérations de conseils municipaux,
correspondance (1914-1940).

1 Z 227

Enquêtes.- Relative aux bénéficiaires de nationalité étrangère :
correspondance (1915). Auprès des communes sur les modalités de versement
des allocations : questionnaires (1916).

1 Z 228

Conseil cantonal des allocations journalières.- Organisation des élections,
désignation de délégués au sein des bureaux d’assistance : arrêtés,
délibérations des bureaux d’assistance, correspondance (1923).

1 Z 229

Instructions, télégrammes (1915-1916) ; Etats mensuels des allocations
versées (1915-1919) ; tableaux numériques des décisions prises par les
commissions (1917-1919).

de situations irrégulières :
rapports de gendarmerie,
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1 Z 230

Etats mensuels par commune des allocations versées aux familles
nécessiteuses des militaires sous les drapeaux pendant la durée de la guerre
(1914-1919).

1 Z 233

Comité départemental de secours aux prisonniers de guerre français en
Allemagne.- Création, financement et actions : instructions, délibérations de
conseils municipaux, affiche, correspondance (1915-1916).

1 Z 234

Générosité publique.- Mobilisation de la population locale en faveur des
soldats et des régions envahies : instructions, correspondance (1914-1915).

1 Z 235

Croix-Rouge Française.- Réglementation, financement, fonctionnement du
Comité de Felletin : instructions, délibération d’un conseil municipal,
correspondance (1899-1939).

1 Z 236

Déserteurs et insoumis.- Instructions (1914-1916).

1 Z 237

Morts pour la France.- Attribution de diplômes d’honneur : états récapitulatifs
par canton, correspondance (1920-1924).

1 Z 238

Service des soins gratuits aux victimes de la guerre.- Demandes de prises en
charge : correspondance (1922-1940).

1 Z 239

Victimes civiles de la guerre.- Demandes de pensions : correspondance
(1920-1940)

1 Z 240

Emplois réservés aux mutilés et aux veuves de guerre.- Instruction des
demandes : correspondance (1915-1940).

1 Z 241

Sépultures militaires.- Demandes de transports de corps, surveillance des
exhumations clandestines, organisation de transports gratuits pour les
familles : décret, circulaires, formulaire, correspondance (1919-1929).

1 Z 243

Office départemental des pupilles de la Nation.- Réglementation, instruction
des demandes de subventions, surveillance, recherche d’emplois pour les
pupilles : circulaires, instructions, correspondance (1921-1938). Section
cantonale d’Aubusson, désignation des membres, organisation de réunions :
état numérique des aides allouées, liste des délégués, correspondance (19281937).

Réfugiés et rapatriés
1 Z 244

Réglementation, relations entre la sous-préfecture et les institutions :
instructions, notes, télégrammes, états nominatifs, correspondance officielle
(1914-1919).
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1 Z 245-246

Recensement, hébergement, emploi, aides financières, attributions de
linge et de transports gratuits, réclamations : listes nominatives, fiches
individuelles de renseignements, rapports de gendarmerie,
correspondance (1914-1924).

1 Z 254

Première guerre mondiale.- Déroulement des combats : télégrammes officiels
(octobre 1917- mars 1918).

1 Z 255

Affectation à des travaux d’intérêt général, recherche d’évadés : instructions,
Correspondance (1915-1923).

1 Z 256

Office départemental des charbons.- Réglementation relative aux cartes de
charbons, gestion des stocks, réclamations : instruction, correspondance
(1917-1918).

2Z sous-préfecture de Boussac
2 Z 82

Monuments aux morts. – Projets de construction : décret (1919),
correspondance (1919-1924).

2 Z 99

Assistance militaire, générosité publique : correspondance (1915-1920),
instructions (1915-1919), tracts (1919-1920), coupures de presse (1919-1920).

3Z sous-préfecture de Bourganeuf
3 Z 76

3 Z 97

Monuments aux morts, dossiers classés par commune. - Projets de construction
et inauguration : circulaire, instructions, décret, délibérations, devis,
correspondance (1915-1924).
Nouvelles du front : bulletins des communes (1914).

3 Z 98

Assistance militaire. - Allocations aux familles de militaires, instruction des
demandes et mise en paiement : lois, décrets, circulaires, instructions,
correspondance (1906-1926) ; organisation des conseils cantonaux : arrêtés,
procès-verbaux de sessions, listes de membres, délibérations, feuilles de
dépouillement de scrutin, correspondance (1920-1926). Appels aux dons et
souscriptions : affiches [1914-1918].

3 Z 99

Mutilés et réformés, organisation et action du Comité départemental :
circulaires, instructions, communiqués à la presse, correspondance (19161926). Pupilles de la Nation : bulletins semestriels de l’Office départemental
(1922-1923), La nouvelle noblesse française par Henry Malherbe [1917],
correspondance (1921, 1924).

3 Z 100

Cimetières militaires. - Transports de corps de militaires et de marins,
exhumations clandestines : lois, décrets, circulaires, instructions, notes à la
presse, coupure de presse, formulaires, tarifs, procès-verbal de gendarmerie,
télégrammes, correspondance.
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Série W (Archives contemporaines)
Office national des anciens combattants
1018W, 1063W, 1120W, 1182W,
1200W, 1216W, 1235W, 1253W,
1352W (et versements postérieurs)
Cartes de combattant, titres de pension
veuves de guerre, pupilles de la nation : dossiers des
personnes décédés.

Cabinet du préfet
102 W 32

Célébration du 50ème anniversaire de l’armistice, 1968

102 W 34

Comité des deux anniversaires (des événements de 1914 et 1944) :
constitution du comité ; réunions préparatoires aux cérémonies ;
déroulement des cérémonies (1964)

Archives privées
1 J 998

Certificat vierge "Le devoir social pour la reconstitution des foyers détruits par
la guerre à ses collaborateur en hommage de gratitude Mr..........." (1920)

1 J 474

Roger Malterre : souvenirs manuscrits sur les années 1914-1918 dans le canton
de Chénérailles et à Guéret (1984).

1 J 1029

Première guerre mondiale : correspondance concernant les famille Bellot de
Martigues et Parriol de Lyon. Extrait de la série R. 6 lettres signées Clémence
Parriol, Antoine Bellot et Antoinette Duclos (1914-1915).

1 J 1140
- 1142

Guerre 1914-1918, témoignage : correspondance adressée au soldat Paul
Gerbaud, blessé, 695 lettres (et leur enveloppe dans la majorité des cas). Entrée
n° 4606 du 05 avril 2018. Don de Madame Odette Vieilleribière.

26 J 11

Photographies provenant du service photographique de l’Armée représentant la
relève de la garde le 14 juillet 1923 devant le Hallhof, les ruines de Kiaville
(Meuse), le château d’Esternoy (Marne), une ferme détruite sur la route de
Paris à Sezanne, la partie bombardée du château de Manderment (Marne) par
l’armée Allemande, l’entrée d’une ferme brûlée au nord des marais de SaintGond et le baraquement de Pou Volant, sur la route de Thil [s.d.].

26 J 137

Première guerre mondiale.- Monnaie de camp 1914-1918 : pièce de 50
centimes en cuivre (dépôt de prisonniers de Sedièvre, Corrèze) ; jeton papier de
25 centimes, bon de 5 francs (Préfecture de la Haute-Loire, Service des Camps
de concentration d'Austro-Hongrois et de suspects) ; jeton papier (camp de
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concentration des étrangers d'Ajain) ; bon de 1 franc (dépôt de prisonniers de
guerre de Châteauroux, Indre).

Archives iconographiques
2 Fi 737

EUROPE, guerre de 1914-1918
Carte de la frontière franco-allemande avec indication des différentes voies de
communication, des villes fortifiées, des forts, des redoutes, des batteries, des
forêts et des étangs.- G. Peltier; 1914.Ech. 1/700000e.-

Collection Marchadier – reproduction de cartes postales
14 PH 1

GUERRE DE 1914.- 1854 - AUBUSSON - Voitures de foin réquisitionné par
la Commission de ravitaillement, 30 avril 1914 - PM.

14 PH 2

GUERRE DE 1914.- 1857 - AUBUSSON - La foule attendant, Place du Pont
Neuf, un convoi de blessés dirigé sur le Collège transformé en hôpital
temporaire - PM.

14 PH 3

GUERRE DE 1914.- 1858 - AUBUSSON - Chômage des Tapisseries Ouvriers
tapissiers travaillant à Beauze à la construction d'une route - PM.

14 PH 4

GUERRE DE 1914. - 1859 - AUBUSSON - La foule massée devant la Poste,
attendant l'arrivée des dépêches, 30 août 1914 - PM.

14 PH 5

GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1914-1915.- 1862 - GUERET - Avenue
de la Gare. Arrivée des Territoriaux, 23 août 1914 - PM.

14 PH 6

GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1914-.- 1889 - GUERET - Territoriaux
au repos à la poste d'un Commandement.

14 PH 7

GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1914-1915. - 1890 - GUERET - Soldats
territoriaux attendant l'ordre de départ.

14 PH 8

1079.- GUERET (Creuse) - Intérieur de la Caserne du 78e -A. de Nussac, édit.,
Guéret.

14 PH 9

GUERET (Creuse).- Ecole Notre-Dame de la Châtaigneraie (Hôpital
Temporaire n° 46).

14 PH 10

LA CREUSE PITTORESQUE - 1876 - GUERET - Place de la Préfecture. PM.

14 PH 11

GUERRE FRANCO-ALLEMANDE DE 1914.- 844 - Canon de 75, dont l'effet
a été foudroyant pour nos ennemis. Nos vaillants artilleurs ne se séparant
jamais de leur petit jouet, sont fiers de poser devant l'objectif - PM.

14 PH 12

192 - GUERRE DE 1914.- - Soldats blessés regagnant l'arrière (...).- L.L.
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(Reproduction interdite).
14 PH 13

1949 - GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1914-19t5 - Prisonniers allemands
occupés à faire des travaux d'irrigation dans le centre de la France
paraissent satisfaits de leur sort.

14 PH 14

[Convoi militaire].

14 PH 15

[Convoi funèbre : obsèques d' un soldat décédé à l’' Hôpital militaire
d'Aubusson].

14 PH 16

"'Salut aux soldats de Verdun 1 Ordre du jour du général Joffre (...)" .,.. Visé
Paris n° 871.

14 PH 17

"Commandements du Poilu à ceuss' de l'Erricie (...)" [graphisme de Griff].

14 PH 18

« Journée du Poilu (...), 25 et 26 décembre 1915" - Ilya Lapine, Paris.

14 PH 19

"Cocorico !".

14 PH 20

“L'Ogre. Nous verrons bien c’qu’il a dans l’ ventre ! ”.

14 PH 21

Photographie de groupe.

84 J 21/ 86

AUBUSSON - Monument élevé à la mémoire des morts
de la Grande-Guerre (1914-1918).

84 J 21/ 99

1892 - AUBUSSON.- Place Général d'Espagne.Distribution de cartouches aux soldats d'un bataillon de dépôt
du 162e Régiment d'infanterie se rendant sur le théâtre de la
Guerre (11 septembre).- P.M.

