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8 R – OCCUPATION DE LA FRANCE PAR LES ARMEES ENNEMIES

Premier empire et Restauration (1814-1818)1

CAMPAGNE DE FRANCE (1814)

8R1

Approvisionnement de siège des places de Montmédy et Verdun en 1814 : correspondance
ministérielle.
1814

8R2

Approvisionnement de siège de la place de Montmédy : états des effectifs présents servant à fixer
les besoins, états des denrées fournies, états des sommes dues aux fournisseurs, correspondance.
février-juin 1814

8R3

Approvisionnement de la place de Verdun, réclamations au sujet du paiement des fournitures :
correspondance.
1814-1820

8R4

Place forte de Verdun, organisation de la défense, réorganisation des troupes, mise en état de
siège : instructions, rapports, états des besoins, ordres de réquisitions, correspondance.
1814

8R5

Réquisitions du mois de février 1814 : ordres de réquisition, état de répartition des réquisitions
entre les communes, correspondance.
février 1814

8R6

Entretien des troupes alliées lors de leur passage à Bar, emprunt forcé de 50 000 francs : état des
sommes reçues, état des particuliers compris dans la répartition de l’emprunt, correspondance.
1814

8R7

Retrait des troupes alliées après la campagne de 1814, organisation de leur passage, levée de l’état
de siège de la ville de Verdun : instructions, correspondance.
1814

8R8

Maisons et usines incendiées par les troupes étrangères en 1814 : listes récapitulatives,
correspondance.
1815

8R9

Réquisitions de 1813 et 1814, vente des denrées restées sans emploi : procès-verbaux,
correspondance.
1814-1815

8 R 10

Comptabilité de M. Playoult de Ferret, conservateur de l’approvisionnement de siège de la place de
Verdun en 1814, liquidation : mémoires, correspondance.
1814-1823

CAMPAGNE DES CENT-JOURS (MARS-JUIN 1815)

8 R 11

1

Place forte de Verdun, organisation de la défense, réorganisation des troupes, mise en état de
siège : instructions, rapports, états des besoins, ordres de réquisitions, correspondance.
1815

Première occupation : janvier à avril 1814 ; deuxième occupation : 1815-1818.
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8 R 12-26

3

Approvisionnement général des places fortes du département pour l’état de siège de 1815.
1815-1824
12

Organisation : correspondance générale (mars-septembre 1815) ; levées de chevaux pour
les Gardes nationales, paiement des dépenses (mai-juin 1815) ; accusations de
dilapidation commises dans l’approvisionnement : correspondance (juin 1815) ;
réquisitions des 4, 15, 23 mai, 18 et 29 juin 1815 : arrêtés, correspondance (mai-juin
1815) ; hôpitaux militaires de Verdun et Montmédy : état de l’ameublement et de
l’approvisionnement pour l’état de siège (1815).

13

Place de Verdun, denrées versées par les communes pour l’année 1815 : tableaux
récapitulatifs.

14

Place de Verdun, réquisitions effectuées dans l’arrondissement de Commercy : certificats
de réquisitions, listes des denrées réquisitionnées en 1815 et non consommées (18151816).

15*

Enregistrement des réquisitions : registres (avril-juin 1815).

16

Place de Verdun, fournitures faites par la ville de Verdun : arrêtés de réquisition, tableaux
récapitulatifs.
Mai 1815

17-20

Etats particuliers des fournitures de réquisition faites par les communes : questionnaires
(1817), pièces justificatives (1815).
17
18
19-20

Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Montmédy
Arrondissement de Verdun
19
Communes A-G
20
Communes H-W

21

Décomptes généraux des fournitures de réquisition, décomptes par nature de denrées,
correspondance (1815-1820).

22-24

Comptabilité des fournitures de l’approvisionnement de siège en 1815 (1815-1818).
22
23
24

Place de Montmédy
Place de Verdun
Place de Sedan

25

Comptabilité des fournitures de l’état de siège de 1815 : minutes des pièces adressées à
l’intendant militaire de la deuxième division militaire de Châlons le 3 décembre 1818.

26

Liquidation des réquisitions de l’état de siège de 1815 : instructions, pièces comptables,
correspondance (1815-1824).

8 R 27

Passage de troupes prussiennes pour leur retour dans leur pays après la campagne de 1815,
organisation : instructions, états des besoins en vivres, tableau de répartition entre les communes
des denrées à fournir, correspondance.
1815

8 R 28

Dévastations et pillages occasionnées par le passage des troupes, indemnisation : états des pertes,
états de répartition des sommes entre les communes, états des habitants à indemniser, journal de
l’expédition des mandats, correspondance.
1815-1821

4
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OCCUPATION DE LA FRANCE PAR LES ARMEES ENNEMIES (1815-1818)

8 R 29

Administration par l’armée d’occupation, organisation : instructions à la population, états des
besoins en approvisionnement et fournitures, correspondance.
1815-1816

8 R 30-33

Correspondance générale du préfet pendant la période d’occupation.
30
31
32
33

8 R 34-36

1815-1816

Avril-juin 1815
Janvier-avril 1816
Mai-août 1816 [manque juillet]
Septembre-décembre 1816

Relations avec les armées d’occupation : correspondance.

1815-1818

34

Troupes russes, passages, cantonnements, approvisionnement, exactions commises
(1815).

35

Troupes prussiennes, cantonnement, manœuvres, approvisionnement (1815-1818).

36

Troupes prussiennes, aménagement de salles à manger par chambrées, revue des troupes
par le duc de Wellington en 1816, organisation des hôpitaux militaires, fourniture en
viandes, légumes secs, boissons, chauffage et éclairage (1815-1817).

8 R 37

Convois militaires pour le service des troupes d’occupation, organisation et réquisitions de
voitures : instructions, correspondance.
1816-1817

8 R 38

Mouvements des troupes d’occupation, organisation de leur passage : instructions, correspondance.
1815-1816

8 R 39-40

Casernement des troupes alliées, organisation, entretien des bâtiments : circulaires, instructions,
états des casernements, états des objets de mobilier et des effets de casernement, correspondance.
1815-1819
39
40

8 R 41-42

8 R 43-44

2
3

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissements de Commercy, Montmédy, Verdun

Dépenses de casernement.

1815-1817

41

Comptabilité générale : états des dépenses2, avis d’ordonnancement, états des fournitures
de poêles, correspondance.

42

Etat des sommes payées par les communes de Bar-le-Duc, Commercy, Montmédy, SaintMihiel, Sampigny et Stenay.

Logement des troupes d’occupation chez l’habitant.

1815-1819

43

Réclamations, demandes d’exemptions : correspondance (1815-1816)

43 bis

Attribution de logements3 : rôles des logements, rapport sur l’état numérique des troupes à
loger, liste des maisons sélectionnées, correspondance. Ameublement des maisons de
généraux : bordereau des fournitures, correspondance.
1816-1819

44

Indemnisation : relevés généraux des sommes dues, états des mandats, états des dépenses
à payer par le département de la guerre et attribuées aux habitants, états des sommes
allouées aux communes, états des indemnités (1816-1819).

Notamment pour la fourniture de poêles.
Notamment pour les employés de l’ambulance prussienne évacuée de l’hôpital de Fains.
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8 R 45-46

Occupation de terrains et bâtiments par les troupes étrangères, indemnisation : état des bâtiments
et champs occupés, procès-verbaux d’estimation des indemnités à accorder aux propriétaires des
terrains, états de répartition des sommes, états des sommes dues aux communes, bordereaux de
paiement des indemnités, correspondance.
1816-1820
45
46

8 R 47-52

8 R 53-54

5

exercices 1816-1817
exercice 1818

Réquisitions.

1815-1817

47

Réquisitions faites pour les armées d’occupation jusqu’à la date d’août 1815 : tableaux
récapitulatifs par commune (1815).

48

Réquisition de fourrage pour les troupes d’occupation : état des fournitures
réquisitionnées, état des sommes dues, correspondance (1815-1817)

49

Subsistance de la garnison prussienne de Montmédy : rôle de répartition de sommes pour
subvenir aux dépenses, états des indemnités de logement et de chauffage payées aux
habitants, états et récépissés de fournitures (1815-1817).

50-52

Subsistance de l’armée russe (1815-1816).
50

Etats des réquisitions, états des communes en retard de fournir des réquisitions,
correspondance (1815)

51

Fournitures et réquisitions de matériaux : récépissés [classés par arrondissement]
(1815-1816)

52

Réquisitions pour l’entretien, l’habillement et l’équipement : arrêtés, états de
répartition entre les communes des quantités d’ouvriers, d’objets, de matériaux et
de bétail, états des objets requis, listes des troupes russes cantonnées, avec leur
itinéraire, correspondance (1815-1816).

Achat de fournitures pour la subsistance des troupes d’occupation : actes d’adjudication des
marchés, bordereaux de livraison, état des sommes dues, correspondance [dossiers classés par
fournisseur].
1815-1816
53
54

Chauffage et éclairage
Fourrage

8 R 55

Cession de denrées par le département à l’hôpital militaire de Fains en février 1816 : état des
sommes dues au département par l’Etat, correspondance (1816). Avances faites par le département
pour la subsistance des troupes d’occupation, remboursement par l’Etat : état des sommes dues,
correspondance (1815-1817).
1815-1817

8 R 56

Imposition de 200 000 F pour une réquisition des armées alliées, recouvrement : bordereaux de
recouvrement des contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres et patentes,
états des sommes à payer par arrondissement, états des communes en retard de solder les
contingents qui leur ont été assignés, états de répartition des sommes, états des sommes reçues par
les communes, récépissés de versement, comptes des recettes et des dépenses faites sur la
réquisition, correspondance.
1815-1820

8 R 57

Subsistance et secours aux populations civiles : instructions, circulaires, correspondance.
1816-1817

6
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LIQUIDATION DES DEPENSES LIEES AUX OCCUPATIONS

8 R 58

Charges de guerre 1813-1816 : états de répartition des réquisitions entre les communes, états des
réquisitions et délibérations fournis par les communes.
1815-1816

8 R 59-64

Occupation de 1813-1814.

8 R 65-76

4

1813-1819

59

Instructions, registre des délibérations de la commission départementale de liquidation des
réquisitions, états des créances, correspondance (1813-1818).

60

Bureaux de liquidation des charges de guerre, frais de fonctionnement : comptabilité ;
gestion des liquidations : inventaire des comptes ouverts pour la liquidation [classement
par commune], tableau de vérification et d’apurement des comptes [arrondissement de
Verdun] (1815-1819).

61

Enlèvement de fonds dans les caisses du département au profit des armées d’occupation
en 1814 : pièces justificatives (1814). Centimes extraordinaires des exercices 1813 et
1814 cédés au département de la Meuse : pièces de comptabilité (1815-1816). Liquidation
des traites de fournitures faites aux troupes d’occupation : pièces de comptabilité (18151816). Renonciations à dédommagement des réquisitions : déclarations, correspondance
(1814). Vente de biscuits emmagasinés dans la grande salle du Collège de Bar :
correspondance (1814) . Fixation des tarifs des biens réquisitionnés en 1814 (arrêté du
préfet du 10 juin 1814) : déclaration des communes, correspondance (1814).

62

Réquisitions de chevaux, liquidation : pièces justificatives, état des sommes dues aux
fournisseurs, états de répartition de sommes allouées, correspondance (1814-1818).

63

Liquidation des réquisitions : tableau de répartition des créances, état des sommes
remboursées, état d’avancement des remboursements (1814-1818).

64

Réclamations des créanciers : correspondance (1815-1819).

Occupation de 1815-1816.

1815-1852

65

Commission départementale de liquidation4, fonctionnement : liste des membres,
convocations, documents de travail, correspondance (1816-1821) ; frais de fonctionnement :
pièces comptables (1818) ; fournisseurs déjà payés par les communes : questionnaires aux
maires (1817) ; réclamations de communes auprès de la commission : correspondance
(1816).

66

Commission départementale de liquidation : procès-verbaux de délibérations (1816-1818),
journal des mandats de paiement aux fournisseurs (1815-1818), livre des comptes ouverts
aux fournisseurs (1815-1818), état général des liquidations (établi par la commission à la
date du 5 décembre 1816).

67

Subsistance des troupes étrangères, fixation des tarifs pour les exercices 1815 et 1816 :
tableaux de prix, correspondance (1815-1820). Paiement à l’armée prussienne des prises de
guerre qu’elle a consenti à avancer au département pour assurer sa subsistance à Montmédy
en 1815 : convention, correspondance (1815). Liquidation des achats de la période 18151816, dossiers de fournisseurs rejetés par la commission départementale : liste des pièces
rejetées [par fournisseur] (1815-1818). Enlèvement de fonds dans les caisses du
département au profit des armées d’occupation en 1815 : pièces justificatives (1815).
Tableau de situation de la liquidation des dépenses de la période d’occupation de 1815-

Créée par la loi du 28 avril 1816 et chargée de répartir les taxes et impositions locales établies pendant l’occupation de
1815 et de terminer la liquidation des réquisitions, fournitures et dépenses de guerre.
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7

1816, dressé par la commission départementale au 1er janvier 18185 : documents
préparatoires (1815-1818).

8 R 77-86

68

Subsistance de l’armée d’occupation, convention du 20 novembre 1815 : correspondance
concernant l’exécution de la convention (1815-1816). Passation des marchés de fournitures
en vivres et fourrages pour l’armée d’occupation : projet de cahier des charges,
correspondance (1815-1816). Collection des marchés conclu avec différents fournisseurs
(résidu, 1815). Contentieux entre le département et le fournisseur Claude Descheppe :
pièces justificatives, mémoires judiciaires, délibérations du Conseil général, correspondance
(1815-1838). Contentieux entre le Conseil général et le fournisseur Claude Roussel, de
Gondrecourt : délibération du Conseil d’Etat, notes, rapports, correspondance (1815-1820).
Liquidation des subsistances de l’armée d’occupation : collection des délibérations du
Conseil général (1815-1833).

69

Fournitures en chauffage et éclairage des troupes d’occupation6 : bordereaux de livraison,
rapports, décomptes, correspondance [classement par fournisseur] (1815-1821).

70

Fournitures faites pour l’habillement, l’équipement et l’artillerie de l’armée russe : compterendu de réquisitions, comptes généraux des recettes et dépenses, états des fournitures
(1815-1821).

71

Charges d’occupation de la ville de Stenay pour l’années 1815, liquidation : rapport du
commissaire aux comptes de la ville, notes, correspondance (1815-1831).

72

Liquidation des réquisitions de l’arrondissement de Commercy : états des ressources à
fournir, état de répartition des réquisitions, états des paiements déjà effectués,
correspondance [pour les deux périodes d’occupation] (1815-1819).

73

Comptes d’impositions locales, règlement : tableaux présentant les ressources fournies pour
les troupes d’occupation par les communes, balance des comptes, états généraux des
dépenses [par arrondissement] (1815-1816).

74

Remboursement d’une réquisition extraordinaire de guerre de 100 millions de francs :
instructions états des capitalistes, patentables et propriétaires taxés par les autorités locales,
états de situation de la liquidation de l’emprunt, correspondance (1815-1822).

75

Occupation militaire du département de la Meuse, liquidation et apurement des comptes :
pièces comptables récapitulatives de l’ensemble des dépenses et de leur indemnisation
(1815-1819).

76

Réclamation des fournisseurs auprès du Conseil général : pièces justificatives, délibérations,
correspondance (1844-1852).

Charges de guerre communales.
77-84

Déclaration des charges : états des fournitures faites par réquisitions, états des
sommes dues, rôles de répartition et de recouvrement des sommes, extraits des
registres des délibérations des conseils municipaux, états de répartition des sommes
accordées aux habitants, relevés des contributions extraordinaires municipales,
récépissés, arrêtés, correspondance7 (1814-1817).
77
78
79
80

5

A-B
C
D-F
G-K

Conformément à la circulaire du 2 mars 1818.
Un dossier par fournisseur.
7
Classés par commune.
6

1814-1823

8
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81
82
83
84

85-86

L-M
N-R
S-U
V-X

Liquidation des charges et apurement des comptes des communes : circulaires, états
des dépenses et des recettes, rapports des bureaux de délégation chargés de la
comptabilité communale, pièces comptables justificatives, tableaux présentant les
résultats des vérifications et apurement des comptes, états des créances dues par les
communes, inventaire des comptes pour imposition de guerre, états de situation des
communes sous le rapport de leur dette, correspondance (1815-1823).
85
86

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissements de Commercy, Montmédy et Verdun
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9

Occupation de 1870-1871

PERIODE D’OCCUPATION

8 R 87

Réquisitions et charges communales : tableaux récapitulatifs par canton, correspondance.
1871

8 R 88-92

Administration communale : instructions, affiches, dépêches télégraphiques, rapports,
correspondance.
1871-1873
88

Baraquements, terrains, champs de manœuvres et de tirs, octrois, casernement,
alimentation en eau, incidents survenus entre les habitants et les Allemands.

89

Réclamations des communes au Préfet, sécurité des casernes, coupe illicite de bois,
cantonnement des troupes allemandes et mouvement de leur garnison8.

90

Remise d’armes pour la chasse d’animaux nuisibles.

91

Diffusion de la presse française, réclamation des Allemands auprès des maires et du
Préfet, dégradation du télégraphe allemand à Vaucouleurs, circulation des employés
civils attachés à l’armée, arrivée des Alsaciens-Lorrains, état sanitaire [épizootie et
épidémie], conseils de révision et tirage au sort, fête de l’empereur Guillaume,
commerce, transport de bestiaux pour l’armée9.

92

Souscriptions patriotiques, hôpitaux provisoires, demande de salles par les Allemands
pour célébrer leur culte, rétablissement de l’autorité française10, relations avec le
ministère de l’Intérieur.

PERTES DE GUERRE CAUSEES PAR L’INVASION

8 R 93-95

8

Commission pour la fixation définitive des pertes causées par l’invasion, fonctionnement.
1871-1874
93

Indemnité allouée aux habitants pour le logement de la garnison allemande, recensement
des troupes : états nominatifs et numériques des troupes stationnées dans les communes
(1871-1872). Recensement des amendes imposées par les Allemands : questionnaires
adressés aux communes (1872)

94

Evaluation des pertes de guerre : procès-verbaux de réunions, états indiquant les
contributions de guerre, les réquisitions en argent ou en nature, les amendes et les
dommages matériels subis pendant l’invasion [par canton], états récapitulatifs des pertes du
département, correspondance (1872-1874)

95

Révision des pertes de guerre : états résumant le travail hebdomadaire des agents chargés de
ce travail dans les communes, questionnaires adressés aux maires sur les pertes réellement
subies par les réclamants (1872-1873)

A signaler tableaux des itinéraires d’évacuation.
A signaler discours prononcé par A. Thiers, président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la République
française : discussion du projet de loi relatif à un emprunt de deux milliards, séance du 20 juin 1871.
10
A signaler discours de A. Thiers, président de la République, du 13 novembre 1872.
9

10
8 R 96-105

8 R – OCCUPATION DE LA FRANCE PAR LES ARMEES ENNEMIES
Première indemnité de cent millions de francs11, répartition.
96-97

1871-1874

Commission de répartition12 : instructions, procès-verbaux de séances, délibérations, états
de répartition des sommes, correspondance (1871-1874).
96
97

1871-1872
1873-1874

98-105 Répartition aux communes : procès-verbaux des commissions cantonales de répartition,
extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, états de paiement par les
municipalités des sommes restant dues aux habitants sur les réquisitions allemandes, états
de répartition de l’allocation entre les habitants, correspondance (1871-1873).

8 R 106

98
99

Arrondissement de Bar-le-Duc
Cantons d’Ancerville, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx
Cantons de Revigny-sur-Ornain, Triaucourt-en-Argonne, Vavincourt, Vaubecourt

100
101

Arrondissement de Commercy
Cantons de Commercy, Gondrecourt, Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel
Cantons de Vaucouleurs, Vigneulles-les-Hattonchâtel, Void

102
103

Arrondissement de Montmédy
Cantons de Damvillers, Dun-sur-Meuse, Montfaucon
Cantons de Montmédy, Spincourt, Stenay

104
105

Arrondissement de Verdun
Cantons de Charny, Clermont-en-Argonne, Etain
Cantons de Fresnes-en-Woëvre, Souilly, Varennes-en-Argonne, Verdun

Remboursement aux communes des contributions perçues à titre d’impôt par les autorités
allemandes : circulaires, états par arrondissement, correspondance ministérielle.
1871-1874

8 R 107-182 Occupation prussienne, règlement des indemnités : registres des délibérations de la commission
cantonale de contrôle des réquisitions des armées allemandes, états des dépenses et des pertes
occasionnées par le passage des troupes allemandes, états du détail des pertes causées par
l’invasion, extraits des registres de délibérations des conseils municipaux, correspondance.
1870-1884
Arrondissement de Bar-le-Duc

11
12

107
108
109

Canton d’Ancerville
Ancerville à Cousances-aux-Forges
Haironville à Saudrupt
Savonnières-en-Perthois à Ville-sur-Saulx

110
111

Canton de Bar-le-Duc
Bar-le-Duc à Fains
Longeville à Véel

112
113
114

Canton de Ligny-en-Barrois
Culey à Longeaux
Maulan à Nant-le-Petit
Nantois à Velaines

115
116

Canton de Montiers-sur-Saulx
Biencourt-sur-Orge à Fouchères-aux-Bois
Hévilliers à Villers-le-Sec

Allouée aux victimes de la guerre par l’Assemblée nationale par la loi du 6 septembre 1871.
Etablie par le décret du 27 octobre 1871 en application de la loi du 6 septembre 1871.
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117
118

Canton de Revigny-sur-Ornain
Andernay à Mussey
Nettancourt à Villers-aux-Vents

119
120

Canton de Triaucourt
Amblaincourt à Fleury-sur-Aire
Foucaucourt à Waly

121
122

Canton de Vaubecourt
Auzécourt à Louppy-le-Petit
Les Marats à Villotte-devant-Louppy

123
124

Canton de Vavincourt
Behonne à Hargeville
Naives-devant-Bar à Vavincourt

Arrondissement de Commercy

125
126
127

Canton de Commercy
Aulnois-sous-Vertuzey à Cousances-aux-Bois
Dagonville à Mécrin
Nançois-le-Grand à Willeroncourt

128
129

Canton de Gondrecourt-le-Château
Abainville à Gondrecourt-le-Château
Horville à Vouthon-Haut

130
131
132

Canton de Pierrefitte-sur-Aire
Bannoncourt à Gimécourt
Koeur-la-grande à Longchamps-sur-Aire
Ménil-aux-Bois à Woimbey

133
134
135

Canton de Saint-Mihiel
Ailly à Liouville
Loupmont à Saint-Agnant-sous-les-Côtes
Saint-Mihiel à Xivray-et-Marvoisin

136
137
138

Canton de Vaucouleurs
Brixey-aux-Chanoines à Montbras
Montigny-les-Vaucouleurs à Sauvigny
Sepvigny à Vaucouleurs

139
140
141

Canton de Vigneulles-les-Hattonchâtel
Beney à Hattonville
Haumont-les-Lachaussée à Lavignéville
Nonsard à Vigneulles-les-Hattonchâtel

142
143
144
145

Canton de Void
Bovée-sur-Barboure à Méligny-le-Petit
Ménil-la-Horgne à Ourches
Reffroy à Troussey
Vacon à Void

11
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Arrondissement de Montmédy

146
147

Canton de Damvillers
Azannes à Etraye
Flabas à Wavrille

148
149

Canton de Dun-sur-Meuse
Aincreville à Liny-devant-Dun
Lion-devant-Dun à Vilosnes

150
151

Canton de Montfaucon
Bantheville à Epinonville
Forges à Sivry-sur-Meuse

152
153
154
155

Canton de Montmédy
Avioth à Han-les-Juvigny
Iré-le-Sec à Marville
Montmédy à Remoiville
Thonne-la-Long à Villecloye

156
157

Canton de Spincourt
Amel à Houdelaucourt
Loison à Villers-les-Mangiennes

158
159
160

Canton de Stenay
Autreville-Saint-Lambert à Inor
Lamouilly à Mouzay
Nepvant à Wiseppe

Arrondissement de Verdun

161
162
163
164

Canton de Charny
Belleville à Bras-sur-Meuse
Champneuville à Fleury-devant-Douaumont
Fromeréville à Marre
Mesnil-sous-les-Côtes à Vaux-devant-Damloup

165
166
167

Canton de Clermont-en-Argonne
Aubréville à Le Claon
Clermont-en-Argonne à Les Islettes
Jouy-devant-Dombasle à Rarécourt

168
169
170

Canton d’Etain
Abaucourt-les-Souppleville à Eix
Etain à Lanhères
Mogeville à Warcq

171
172
173
174

Canton de Fresnes-en-Woëvre
Avillers-Sainte-Croix à Fresnes-en-Woëvre
Hannonville-sous-les-Côtes à Hennemont
Mont-sous-les-Côtes à Saulx-en-Woëvre
Le Thillot à Woël

175
176

Canton de Souilly
Ancemont à Rampont
Recourt-le-Creux à Villers-sur-Meuse
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177
178

Canton de Varennes-en-Argonne
Avocourt à Esnes
Lachalade à Very

179
180
181
182

Canton de Verdun
Ambly-sur-Meuse à Dugny-sur-Meuse
Génicourt-sur-Meuse à Sommedieue
Verdun
Verdun : détail des pertes causées par l’invasion

13

8 R 183-184 Réclamations au sujet de l’indemnisation : deux registres indiquant les dates et analyses des lettres
ou pétitions, les noms des pétitionnaires et des communes, les dispositions prises.
1872-1874
183*
184*

16 décembre 1871-4 juin 1873
4 juin 1873-9 novembre 1874

8 R 185-188 Indemnités allouées en vertu de la loi du 7 avril 187313, répartition : états par arrondissement. 1874
185
186
187
188

13

Bar-le-Duc
Commercy
Montmédy
Verdun

Indemnités complémentaires de cent-vingt millions de francs réparties entre les départements pour solder les dommages de
guerre et les remboursements d’impôts payés aux Allemands.

14
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Première guerre mondiale

CIRCULATION DES PERSONNES DANS LA ZONE DES ARMEES

8 R 189

Réseau routier, région fortifiée de Verdun : circulaire, réglementation de la circulation, laissezpasser, demandes de dérogation, correspondance.
1914-1916

8 R 190

Chemin de fer et voies navigables : instructions, arrêtés, enquêtes auprès des maires sur l’affichage
d’arrêtés, cahiers de laissez-passer et sauf-conduits délivrés par le Préfet aux personnes résidant
dans l’intérieur de la zone et désirant en sortir ou y rentrer, correspondance sur la délivrance de
laissez-passer, l’utilisation des trains militaires et sur le ravitaillement en combustibles par voies
d’eau ; commission de réseau de l’Est : instructions, note sur le ravitaillement de la population
civile et marchandises industrielles, correspondance sur le transport des marchandises.
1914-1918

8 R 191-192 Organisation de la circulation.

1915-1919

191

Réglementation, notes de service de la Préfecture et de l’état-major, manuel résumant les
instructions en vigueur, arrêtés, affiches, sauf-conduits irréguliers et laissez-passer,
procès-verbaux de contravention, cinq cartes situant l’emplacement des armées,
correspondance (1915-1918).

192

Autorisations : réglementation, demandes de sauf-conduits, correspondance (1917-1919).

EVACUATIONS CIVILES

8 R 193

Fonctionnaires des régions envahies, enquête : états comprenant les noms des cantonniers de la
voirie (1916). Appel aux fonctionnaires retraités et aux citoyens valides en vue d’occuper un
emploi : circulaires, listes, correspondance (1916-1917). Repliement des fonctionnaires et des
services publics : instructions, circulaires, liste des bureaux fermés, propositions concernant le
repliement éventuel du personnel et du matériel des services fiscaux, tableaux récapitulant les
opérations d’évacuation, état des notables restant dans chaque commune en cas d’évacuation,
correspondance (1914-1918).
1914-1918

8 R 194

Évacuation de la population14, des détenus et du mobilier : instructions, arrêtés préfectoraux, états
récapitulatifs des objets mobiliers, cartes, état des détenus transférés à Ancenis, correspondance.
1914-1918

8 R 195

Évacuation de mobilier et matériel : états des autorisations accordées, des sauf-conduits et
certificats délivrés pour les transports de mobilier, correspondance sur l’évacuation éventuelle de
la population.
1915-1918

8 R 196

Évacuation éventuelle des communes, enlèvement d’archives : circulaires indiquant les dispositions
à prendre, circulaire délimitant les zones d’évacuation, tableaux indiquant le lieu de destination
finale, correspondance.
1918

14

Notamment de la région de Verdun. On trouve des listes de personnes évacuées dans le journal « Le bulletin meusien »
notamment en 1915, coté 95 T.
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REFUGIES

8 R 197

Militaires blessés et malades, secours : états des malades entrés ou sortis des hôpitaux (19151916), correspondance (1914). Hôpitaux militaires, révision des locaux affectés : circulaire
ministérielle, correspondance (1915).
1914-1916

8 R 198

Assistance aux réfugiés, rapatriement de familles : instructions, états faisant connaître la résidence
actuelle des prisonniers civils rapatriés d’Allemagne originaires du département de la Meuse,
correspondance.
1914-1918

8 R 199

Secours aux réfugiés et aux sinistrés : états des réfugiés, correspondance.

8 R 200*

Établissement d’abris provisoires pour les sinistrés dans les villages détruits par les Allemands :
deux registres de dépenses.
1915-1919

8 R 201*

Attribution d’allocations aux prisonniers civils par la commission départementale : registre.
1920-1922

8 R 202

Secours aux populations démunies, envoi de charbon, de semences, de matériel agricole, dons
d’animaux : extrait de délibérations municipales, listes de répartition aux personnes sinistrées,
extrait des délibérations du conseil de l’office agricole départemental de la Meuse, une affiche,
correspondance, (1914-1927). Comptes de guerre, affectation d’excédents de ravitaillement et
dommages de guerre : textes réglementaires, correspondance (1922-1937).
1914-1937

8 R 203

Réoccupation des localités : instruction sur les évacuations, carnets de renseignements pour servir à
la reprise des affaires dans les communes, correspondance (1916-1918). Organisation des moyens
de transports pour les hommes et les marchandises : correspondance (1918-1920).
1916-1920

1914-1919

LOGEMENT ET CANTONNEMENT DES TROUPES ALLIEES

8 R 204

Dégâts commis par les troupes françaises, américaines et italiennes : dossiers de règlement des
indemnités, notes, instructions, rapports, correspondance.
1915-1926

DEFENSE PASSIVE

8 R 205

15
16

Enfouissement de cadavres ou débris d’animaux, mesures d’hygiène : enquête, correspondance des
maires ne comportant aucune intervention auprès de l’autorité militaire (1915). Mesures de
conservation du mobilier de la famille du Président de la République à Nubécourt : correspondance
(1916). Dangers des éclatements de projectiles ou fragments d’engins de guerre : affiche avisant
les populations, note, rapport de gendarmerie, correspondance15 (1916-1917). Bonbons lancés par
les aviateurs ennemis, avis aux populations : instructions, affiche, note, rapports d’expertises
toxicologiques concernant les bonbons trouvés, correspondance (1917). Bombardements aériens,
mesures recommandées : listes des fonctionnaires appelés à circuler à proximité du front,
correspondance (1917-1918). Appel du Comité national de l’or et des bons de la défense nationale
: instructions, circulaires, affiche et correspondance invitant les Français à verser dans les caisses
publiques l’or qu’ils pourraient encore détenir pour lutter contre l’ennemi16 (1915-1916).
1915-1918

A signaler Le petit journal, 4 mai 1917.
A signaler un opuscule Maître François pendant la guerre 1914-1916 d’Émile Guilmard.

