10 R
Organismes temporaires du temps
de la première guerre mondiale
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MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA MAIN D’OEUVRE AGRICOLE

10 R 1

Réglementation : règlement général, circulaires, instructions, correspondance.

1917-1919

10 R 2

Commission départementale de la main d’oeuvre agricole : convocations, procès-verbaux des
séances, correspondance.
1917-1919

SURSIS
10 R 3

Sursis : correspondance entre les corps, les mairies et la préfecture, avis de mise en sursis,
tableau récapitulatif des demandes, répertoire alphabétique des sursitaires, demandes de mise à
disposition de sursitaires ; salaires des ouvriers agricoles : correspondance, circulaires,
1917-1919
instructions, affiche1.

10 R 4-6

Mise en sursis : demandes individuelles, correspondance.
4
5
6

1917-1919

1917-1918
janvier-avril 1919
mai-octobre 1919

10 R 7

Soldats détachés ou placés en sursis au titre de l’agriculture : fiches individuelles.

1917-1918

10 R 8

Inspection régionale des sursis, surveillance des militaires : bulletins nominatifs indiquant les
mutations survenues.
1917-1918

10 R 9

Agriculteurs des classes 1888-1889 renvoyés dans leurs foyers, recensement : questionnaires
communaux.
1917

MILITAIRES DETACHES AUX TRAVAUX AGRICOLES
10 R 10-15

10 R 16-22

1

Détachement temporaire aux travaux agricoles de militaires en service dans les régions.
1916-1918
10

Instructions, listes nominatives (1916-1918)

11-14

Certificats, correspondance
11
1916-1er semestre 1918
12
2e semestre 1918
13
1919 (dossiers par commune)
14
1919 (dossiers par numéro)

15

Demandes classées par canton, fiches communales de recensement, avis de
changement d’affectation (1917-1918)

Affectations de militaires comme ouvriers agricoles chez des particuliers
16

Listes, avis (1917-1918)

17-22

Dossiers commnunaux : demandes d’ouvriers, demandes de renseignements, notes,
correspondance (1912-1918)
17
Abainville à Bussy-la-Côte
18
Chalaines à Evres-en-Argonne
19
Fains-les-sources à Luméville
20
Mandres-en-Barrois à Pretz-en-Argonne
21
Rambluzin et Benoite-Vaux à Stainville

A signaler, journal de la société nationale de protection de la main d’oeuvre agricole, La main d’oeuvre agricole (1919)
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22
10 R 23-26

Taillancourt à Willeroncourt

Surveillance militaire agricole.
23
24*
25
26

1917-1919

Textes réglementaires, rapports mensuels des contrôleurs, procès-verbaux de
gendarmerie, état des sanctions
Registre de contrôle par commune
Cahiers de tournée des contrôleurs
Correspondance classée par cantons (Ancerville, Bar-le-Duc, Clermont, Commercy,
Gondrecourt, Ligny, Montiers, Pierrefitte, Revigny, Souilly, Triaucourt, Vaubecourt,
Vaucouleurs, Vavincourt)

PROFESSIONS SPECIALISEES
10 R 27-31

Spécialistes agricoles2.
27-28

29-31

1915-1919

Recensement
27 Enquête générale : questionnaires communaux [classement par canton] (1916)
28 Enquête sur les maréchaux-ferrants : questionnaires communaux (1915), liste
(1918)
Mise en sursis : circulaires, listes des hommes en service aux armées, demandes,
correspondance
29
1916-1917
30
1918
31
1919

10 R 32

Bergers, bouchers, boulangers et autres spécialistes, demandes individuelles de sursis :
correspondance.
1916-1919

10 R 33-35

Boulangers : demandes des communes ou des boulangeries pour obtenir un sursitaire.1916-1918
33
34
35

1916
1917
1918

TRAVAUX AGRICOLES SPECIFIQUES
10 R 36-42

2

Battages.

1915-1919

36

Batteuses, mise à disposition des exploitants : demandes, correspondance (1915)

37

Entrepreneurs de battage, demandes de sursis : correspondance (1916-1917) ;
recensement : états communaux (1917)

38

Contrôle des battages : comptes rendus d’exécution, registres de déclaration de
battages par arrondissement (1918-1919)

39

Carnet des entrepreneurs, répertoire de contrôle des stocks de céréales par
entrepreneur et par exploitant (1918-1919)

40-41

Fiches de travail exécuté [classement par canton] (1919)
40
Ancerville, Bar-le-Duc, Clermont, Commercy, Dun-sur-Meuse, Gondrecourt,
Ligny, Montiers, Pierrefitte, Revigny,
41
Saint-Mihiel, Souilly, Triaucourt, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt,
Void

Maréchaux-ferrants, bourreliers, charrons, forgerons, réparateurs de machines agricoles.
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42

Registres de rendement [nom du propriétaire, taille de l’exploitation, surfaces
ensemencées, évaluation à l’hectare avant la récolte, évaluation totale avant battage,
rendement réel après battage] pour les cantons de Ancerville, Bar-le-Duc, Clermont,
Commercy, Gondrecourt, Ligny, Montiers, Pierrefitte, Revigny, Souilly, Triaucourt,
Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt (s.d.)

10 R 43

Main d’oeuvre et attelages pour travaux de printemps : questionnaires aux communes sur leurs
besoins [classement par arrondissement].
1915

10 R 44-48

Fenaison et moisson : correspondance, liste des agriculteurs demandant des travailleurs
militaires, états récapitulatifs de main d’oeuvre supplémentaire, enquête auprès des communes
sur l’avancement des travaux agricoles (juillet 1915), correspondance.
1915-1918
44
45
46
47
48

1915
moisson 1916
fenaison 1916
semailles d’automne 1916
1918

MISE EN CULTURE DES TERRES ABANDONNEES
10 R 49

Mise en culture des terres abandonnées et organisation du travail agricole, affectation de
personnel, acquisition de matériel, ensemencements : instructions, correspondance, états des
instruments agricoles abandonnés dans la zone de l’armée, comptes-rendus, rapports sur la
situation des cultures entreprises par l’armée, états des terres abandonnées.
1916-1917
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DOMMAGES DE GUERRE
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Services départementaux de reconstitution des régions libérées

SECRETARIAT GENERAL DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Réglementation
10 R 50-60

Réglementation relative à la constatation, l’évaluation et la liquidation des dommages de
guerre.
1918-1943
50

Lois et décrets (1918-1936)

51-54

Circulaires (1921-1935)
51
n° 12-628 (1919-1920)
52
n° 629-1040 (1920)
53
n° 1041-1148 (1921-1922)
54
n° 1149-1239 (1922-1935)

55-59

Lettres collectives3 (1922-1943)
55
n° 12-457
56
n° 459-600
57
n° 601-750
58
n° 757-993
59
n° 1005-1116

60

Lettres ministérielles n° 159-352 (1923-1932)

10 R 61

Circulaires de l’inspection départementale aux agents administratifs des commissions
cantonales et tribunaux des dommages de guerre, n° 27-168.
1921-1923

10 R 62

Dossiers de documentation et de jurisprudence relatifs aux sujets suivants : archives des
dommages de guerre, valeurs mobilières, alignements, occupations temporaires, incendies dans
les lieux de cantonnement des armées, accidents et victimes civiles, travaux de déblaiement et
sape, nationalité des étrangers, doubles emplois, créanciers, plans d’abornement, archives et
bibliothèques détruites, baux d’immeubles, achats de dommages de guerre, chevaux et
véhicules, métiers de santé, expropriations : textes réglementaires, extraits de revues
spécialisées, correspondance.
1923-1931

Correspondance
10 R 63-71

Enregistrement du courrier départ : registres
63*
64*
65*
66*
67*
68*
69*
70*
71*

3

juillet 1920-avril 1932

27 juillet-11 décembre1920 [n°1-744]
11 décembre-19 avril 1921 [n°745-3563]
18 juin-3 novembre1924 [n°45511-55025]
13 mars-29 juin 1925 [n°79912-84570]
25 janvier-19 juin 1926 [n°1963-10320]
21 juin1929-24 janvier 1927 [n°10321-22701]
7 juillet1926-31 janvier 1927 [n°9454-18462]
25 janvier-31 décembre1927 [n°22702-37043]
2 septembre-1930-23 avril 1932 [n°47322-51250]

Circulaires du ministre des régions libérées adressées aux préfets des départements atteints par les événements de guerre
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10 R 72-76

Enregistrement du courrier arrivée : registres
72*
73*
74*
75*
76*

juin 1920-janvier 1921

1er juin-15 juillet 1920 [n°1-2050]
7 juillet-20 août 1920 [n°2050-4570]
28 juillet-4 octobre 1920 [n°15991-18110]
20 août-2 octobre 1920 [n°4571-6570]
19 novembre1920-29 janvier 1921 [n°8571-10600]

Organisation administrative
10 R 77

Service d’évaluation administrative des dommages de guerre, organisation : décret organique,
circulaires, instructions, cartes du département (1920-1936), nomenclature des communes du
département de la Meuse avec indication des organismes d’évaluation auxquels elles sont
rattachées (janvier 1923). Compression des dépenses des services de reconstitution :
circulaires, rapports du préfet au ministère, correspondance (1920-1922).

10 R 78*

Mobilier et matériel : registre d’inventaire.

1922-1924

10 R 79

Bureaux rue du Coq à Bar-le-Duc, location : baux, polices d’assurances, correspondance avec
les propriétaires au sujet des travaux d’entretien.
1920-1942

Affaires générales
10 R 80

Reconstitution des régions libérées : nomination d’une commission pour la visite des régions
libérées (1917), courriers préfectoraux de préparation à ces visites (1917), rapports de visite
de différents départements (1918), correspondance (1921-1925).
1917-1925

10 R 81

Bombardements aériens, indemnisations : liste des communes victimes de ces bombardements
(1918), décrets complétant le liste initiale (1919, 1925, 1927), liste des alertes entre 1915 et
1918 (1919), liste et détails des pertes humaines causées par les bombardements sur Bar-le-Duc
entre 1915 et 1918 (1919), correspondance des fonctionnaires ayant habité les villes
bombardées (1925-1933).
1919-1933

10 R 82

Désobusage, suivi des opérations : instructions, comptes rendus d’exécution, relevés de
tonnages détruits ; règlement des indemnités pour les terrains ayant servi à détruire les engins
non éclatés : correspondance ; accidents causés par des engins de guerre, transmission des
dossiers au service du contentieux : correspondance. Mise en garde de la population contre les
risques d’explosion des épaves de guerre, réalisation et diffusion d’affiches : devis, listes de
lieu d’affichage, projets d’affiche, correspondance.
1917-1937

10 R 83

Dommages du département, évaluation globale : tableaux synthétiques, tableaux par localité,
cartes.
Sans date

10 R 84

« Etats généraux des régions dévastées » (31 août au 2 septembre 1919 à la Sorbonne) :
réponses aux questions posées par les délégués présents, coupures de presse.
1919

10 R 85

Sinistrés étrangers, règlement des dommages : proposition de loi par la chambre des députés,
liste des bénéficiaires de la loi Acambray4 , statistiques, correspondance, coupures de presse ;
accords franco-belge et franco-italien : lettres collectives, circulaires, statistiques,
correspondance ; sinistrés étrangers naturalisés français : décisions du Conseil général,
rapports ; sinistrés italiens, apurement et liquidation des dommages de guerre, enquête de la
Préfecture auprès des communes : correspondance.
1922-1935

4

Bénéficiaires de la loi Acambray : Française ayant épousé un étranger avant la guerre, sinistrés étrangers résidant depuis
plus de 30 ans en France, toute personne ayant été naturalisée avant le 2 août 1914, parents étrangers d’enfants étrangers et
dont un fils engagé dans les armées françaises est mort pour la France.
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1920-1

10 R 86

Catégories spéciales d’indemnités, civils ayant dû travailler pour les Allemands pendant
l’Occupation, recensement en vue d’une indemnisation (circulaire n° 745 du 29 janvier 1921) :
questionnaires communaux, correspondance (1921) ; pertes d’archives communales et
hospitalières, paiement d’indemnités : rapports, états des paiements effectués (1921) ;
fonctionnaires travaillant dans les régions dévastées, indemnités spéciales : circulaires,
correspondance (1919-1927).
1919-1927

10 R 87

Marchés de guerre et de reconstitution en cours d’exécution, révision par le jury national (loi
du 31 mai 1933) : liste des marchés de la Meuse, correspondance (1933-1935).
1933-1935

Services de reconstitution
10 R 88

Calcul de coefficient de destruction des communes : circulaires, notes, réclamations des
communes, correspondance.
1919-1933

10 R 89

Reconstitution de la Meuse, état d’avancement : statistique par commune des destructions
d’immeubles résultant de faits de guerre (1919), cartes et tableaux (1922-1923). « La
reconstitution de la France dévastée », rapport national sur l’avancement des opérations, juillet
1926.
1919-1926

10 R 90

Cimetières, déblaiement : correspondance (1919-1923) ; aménagement du cimetière de
Douaumont : cahier des charges, plan (1922). Tombes militaires, demandes de remboursement
des dépenses au Ministère des pensions (1919-1920).
1919-1923

COMITE DES PRIX
10 R 91

Comité technique départemental, établissement des barêmes et séries de prix pour les
indemnités : fascicules de séries de prix provenant d’autres départements, comptes rendus de
réunions du comité technique des dommages de guerre, études et rapports (1919-1921). Ville
de Bar-le-Duc [service des travaux municipaux] : bordereaux de prix (1911-1919). 1911-1921

OFFICE DES MATERIAUX
10 R 92

Office des matériaux du secteur de Saint-Mihiel, secours d’urgence à la population : fiches de
distribution de linge, ustensiles et mobilier.
1920

REMISE EN ETAT DU SOL
10 R 93-94

10 R 95-96

5

Remise en état du sol, travaux.

1918-1932

93

Ville de Verdun : convention pour la remise en état du sol et l’exécution des travaux,
déclaration des dégâts subis, accord amiable fixant une indemnité transactionnelle
pour tous dommages, procès-verbal de réception définitive, certificat pour paiement,
plans, correspondance (1920-1930)

94

Communes de Bras, Fromeréville et Varennes : devis descriptif et cahier des
charges, correspondance, procès-verbal de réception définitive (1922-1932)

Suivi des marchés : répertoires [numéros des marchés, communes, noms des entrepreneurs,
date de l’approbation, montant des marchés, date de fin des travaux, pénalités, durée de la
garantie, date de commencement des travaux, délai d’exécution ] (1918-1926)5

Date d’approbation du marché.
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95*
96*

n° 1-1272
n° 1292-1677 et index par entrepreneur

SERVICE D’ARCHITECTURE
10 R 97-98

Fonctionnement.

1919-1929

97

Réglementation : instructions classées par thèmes, dans l’ordre alphabétique des
thèmes (1920-1929)

98

Organisation : circulaires et instructions, statistiques de dommages immobiliers dans
le département, plans-types de maison pour l’estimation des prix, correspondance
avec les communes au sujet des monuments historiques (1919-1921)

10 R 99

Baraques provisoires, aménagement : circulaires, plans-types, cahier des charges, liste de
matériaux utilisés, correspondance (1920-1922) ; location : circulaires, listes de locataires,
correspondance (1923-1927).
1920-1927

10 R 100

Suivi des marchés en cours : circulaires, états récapitulatifs des opérations de liquidation des
marchés. [dates ?]

IMMOBILIER ET RECONSTITUTION IMMOBILIERE
10 R 101

Ville de Bar-le-Duc, comblement ou destruction des abris : état des indemnités, certificat pour
paiement, plans, réclamations de divers propriétaires pour dégâts causés à leur immeuble par
l’effondrement et le comblement de l’abri, correspondance.
1919-1932

10 R 102-103

Ville de Verdun, déblaiements d’immeubles, demandes individuelles6 : procès-verbaux de
réception définitive, mémoires [états de matériaux], fiches de compte provisoire, marchés de
gré à gré, certificats de paiement, correspondance, plans, affiches.
1923-1935
102
103

A-L
M-Z

10 R 104

Immeubles détruits ou endommagés, statistiques : tableaux.

1919-1926

10 R 105

Bâtiments appartenant au département de la Meuse, paiement des dommages : fiches de
compte provisoire, titres de créance.
1922-1929

10 R 106

Achat par le Département de droits à dommages de guerre de particuliers pour financer des
réparations aux bâtiments départementaux : actes notariés de cession de créance,
correpondance.
1922-1929

10 R 107

Bâtiments communaux et départementaux (églises, écoles et mairies, monuments historiques
classés), évaluation des dommages et suivi de reconstitution : circulaires, instructions,
répertoires de synthèse, statistiques, listes de monuments expertisés, correspondance
[notamment avec des experts].
1923-1925

TRANSPORTS
10 R 108

6

Chemins vicinaux et chemins ruraux, indemnités allouées aux communes pour dommages :
instructions, rapports d’ingénieurs des ponts et chaussées, états de renseignements,
correspondance ; mines, évaluation des dommages causés : circulaires, correspondance ; voies
ferrées d’intérêt local, indemnités accordées à la société générale des chemins de fer : rapports

Classement par ordre alphabétique des personnes.
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de l’ingénieur, adjudication pour travaux, correspondance ; comblement des sapes sous les
routes : pièces comptables.
1921-1934
10 R 109

Service des transports ferroviaires : circulaires, instructions, plans du réseau et de gares,
correspondance.
1916-1920

COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION AGRICOLE7
10 R 110

Organisation et fonctionnement : lois, circulaires, instructions, correspondance avec le
ministère et avec les demandeurs.
1918-1921

10 R 111

Procès-verbaux des séances : comptes rendus, dossiers examinés, correspondance.

1919-1920

10 R 112-114

Dossiers individuels de demande d’aide

1918-1928

112
113
114

A-F
G-L
M-W

10 R 115

Modalités d’indemnisation (remboursement, crédit, hypothèques, warrants) : avis, rapports,
décisions ministérielles, correspondance.
1918-1926

10 R 116

Contrôle : enquête sur l’état des terres abandonnées, listes de bénéficiaires, rapports des
bénéficiaires sur l’utilisation des fonds, rapports sur l’état des dépenses et l’action du comité.
1918-1926

Services d’évaluation et indemnisation
COMMISSIONS CANTONALES

10 R 117-119

Commissions cantonales de constatation et d’évaluation des dommages de guerre, clôture et
prorogation des opérations : arrêtés préfectoraux, affiches, listes des membres, extraits de
registres des délibérations du tribunal civil, correspondance.
1920-1924
117
118
119

Fresnes-en-Woëvre, Gondrecourt, Harville, Ligny-en-Barrois,
Montmédy, Montiers, Pierrefitte
Triaucourt, Stenay, Spincourt, Souilly, Saint-Mihiel
Vaubecourt, Vaucouleurs, Varennes, Vavincourt, Verdun ville, Void

Montfaucon,

10 R 120

Commissions de constatation et d’évaluation des dommages de guerre : circulaires, listes
générales des membres et suppléants, listes générales des présidents des commissions
cantonales, procès-verbaux de prestation de serment du greffier des commissions cantonales,
arrêtés préfectoraux, ordonnances de la cour d’appel de Nancy, correspondance.
1919-1922

10 R 121

Commissions spéciales8 d’arrondissement créées après dissolution des commissions
cantonales, fonctionnement et dissolution : arrêtés préfectoraux, affiches, correspondance.
1923-1925

10 R 122

Commissions cantonales de liquidation, organisation : instructions, correspondance (1923).
Tribunal des dommages de guerre de Saint-Mihiel, fonctionnement et dissolution : arrêtés,
correspondance (1920-1923).
1920-1923

7

Créé en application de la loi du 4 mai 1918 relative à la remise en culture des terres abandonnées.
A signaler : nomenclature des communes du département de la Meuse avec indication des organismes d’évaluation
auxquels elles sont rattachées (janvier 1923).

8

12

10 R 123

Dommages de guerre forestiers, instruction par les commissions cantonales9: dossiers
individuels, rapports d’experts, correspondance.
1923-1929

COMITE DEPARTEMENTAL DE PRECONCILIATION
10 R 124

Organisation et fonctionnement : circulaires, instructions, dossiers individuels solutionnés.
1921-1926

10 R 125-126

Séances du comité : convocations, états de frais, rapports, comptes rendus, dossiers examinés,
correspondance.
1921-1927
125
126

1921-1922
1923-1927

COMITE CENTRAL DE PRECONCILIATION
10 R 127

Fonctionnement : instructions, convocations aux séances, renseignements sur les rapporteurs,
tableau des opérations menées, correspondance.
1923-1926

10 R 128

Dossiers individuels : rapports, correspondance.

1922-1932

COMMISSION SUPERIEURE DES DOMMAGES DE GUERRE A PARIS
10 R 129

Relations avec la Commission : instructions, liste des dossiers départementaux qui lui ont été
soumis, décisions, correspondance.
1924-1931

10 R 130-131

Tenue des séances : extraits des rapports et notification des décisions relatifs aux dossiers du
département de la Meuse.
1922-1930
130
131

10 R 132

1922-1927
1928-1930

Dossiers individuels par ordre alphabétique : fiches de renseignements, rapports d’experts,
procès-verbaux du Comité central de préconciliation, correspondance.
1922-1930

TRIBUNAL INTERDEPARTEMENTAL DES DOMMAGES DE GUERRE DE NANCY

10 R 133-134

Dossiers de demande d’indemnisation soumis au tribunal des dommages de guerre de Nancy.
1928-1934
133
1928-1929
134
1930-1934

TRIBUNAL DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS

10 R 135

Dossiers de demande d’indemnisation soumis au tribunal des dommages de guerre de Paris.
1936-1939

10 R 136

Tribunal interdépartemental des dommages de guerre de Paris, nomination par le préfet
d’agents administratifs chargés de défendre les intérêts de l’Etat lors de l’instruction des
dossiers meusiens : arrêtés, correspondance.
1933-1936

9

Commissions de : Damvillers, Fresnes-en-Woëvre, Saint-Mihiel, Varennes-en-Argonne, Verdun.

13

CONTENTIEUX
10 R 137

Affaires Deville et Moreau, convaincus d’escroquerie aux dommages de guerre : jugements,
correspondance.
1924-1941

10 R 138

Règlement du contentieux lié aux inscriptions hypothécaires : lettres collectives, radiations,
correspondance.
1929-1946

10 R 139-141

Règlement de contentieux ou de recours de particuliers : extraits de décisions du tribunal des
dommages de guerre, rapports du contrôleur départemental et d’ingénieurs, actes de transfert
amiable, correspondance.
1924-1935
139
140
141

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

14

SERVICE DU PERSONNEL
Organisation
10 R 142

Réglementation : instructions, circulaires [Classement thématique avec une nomenclature au
début]
1920-1927

10 R 143

Personnel, organisation générale, statuts, emplois réservés, fonctionnement des services :
instructions, circulaires, listes du personnel, correspondance.
1920-1937

10 R 144-159

Fichier du personnel : fiches individuelles avec mention des affectations successives, grades et
traitements.
1919-1932
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

10 R 160

Ab à Ba
Be à Bo
Br à Ch
Cl à Da
De à Es
Et à Ga
Ga à Gu
Ha à Ji
Jo à La
Le à Ma
Ma à Mo
Mo à Pa
Pe à Pu
Qu à Ry
Sa à Th
Ti à Zw

Placement dans d’autres administrations des agents des services des régions libérées après
suppression de leur poste : listes de postes vacants, candidatures, notes, correspondance.
1926-1927

Personnel des services de reconstitution
10 R 161-163

Recrutement, candidatures individuelles : lettres de candidature, notices, notes et bulletins de
renseignements confidentiels, épreuves de recrutement (dictée, expression écrite), avis de rejet
de candidature, arrêtés de nomination, correspondance.
1919-1924
161
162
163

I-M
N-R
S-W

10 R 164

Mouvements du personnel, contrôle : listes, arrêtés d’affectation.

10 R 165-169

Gestion du personnel des services de reconstitution : listes d’agents, arrêtés d’affectation et de
licenciement, notes sur le fonctionnement des services et leurs restructurations successives,
quelques notices individuelles.
1917-1931
165

1919-1926

Services techniques de reconstitution (1919-1922) ; service de remise en état du sol
(1925) ; service du génie rural (1917-1922) ; centres de réparation du matériel
agricole (1919-1922) ; service de la motoculture (1920) ; Office des matériaux
(1920-1922).
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10 R 170-172

166

Service de réparation et désobusage (1919-1929) ; service de la main d’œuvre
(1920-1921) ; service d’assistance et d’hygiène (1920-1922) ; service de
reconstitution foncière et cadastre (1920-1926) ; service de contrôle des coopératives
(1922-1925).

167

Service des transports (1919-1924).

168

Service d’architecture (1920-1931)

169

Office de reconstitution industrielle (1919-1926)

Service de reconstitution foncière et du cadastre10, dossiers individuels des agents
démissionnaires, licenciés ou dont les demandes n’ont pas eu de suites : correspondance,
notices, feuilles de renseignements, procès-verbaux de notification de licenciement. 1919-1926
170
171
172

10 R 173

A-F
G-N
O-Z

Ouvriers embauchés dans les service de reconstitution, enquêtes et réclamations :
correspondance, notes, rapports, fiches individuelles.
1920-1923

Personnel des organismes d’évaluation
10 R 174

Personnel des tribunaux des dommages de guerre et commissions cantonales, instructions sur
la nomination des présidents et des greffiers et la fixation des indemnités : circulaires, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1919-1927

10 R 175

Personnel des tribunaux et commissions : arrêtés individuels fixant leur traitement. 1919-1920

10 R 176-182

Gestion du personnel des organismes d’évaluation.
176

Organisation : instructions, circulaires, listes du personnel, correspondance. 1919-1926

177

Personnel du service administratif d’évaluation : dossiers individuels

178

Personnel des tribunaux et commissions des dommages de guerre : instructions,
arrêtés de nomination, études sur l’activité des commissions et le degré
d’achèvement de leurs travaux, tableaux, listes d’agents.
1921-1923

179

Agents licenciés ou démissionnaires : dossiers individuels.

180

Agents des commissions cantonales, organisation :
correspondance [classement par commission].

1919-1927

1921-1935
arrêtés

préfectoraux,
1921-1923

181-182 Experts en constatation et évaluation administrative des dommages de guerre.
1921-1930
181

listes d’experts agréés, répertoire alphabétique, dossier de correpondance
avec certains d’entre eux.
1921-1930

182

dossiers individuels.

1921-1922

10

A signaler également un dossier sur la gestion de personnel avec correspondance, décrets, arrêtés et états nominatifs (19201926);
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Accidents du travail
10 R 183-189

Accidents du travail, déclarations : dossiers individuels, procès-verbaux de police,
correspondance, relevés de salaires, récépissés de déclarations d’accidents, certificats d’origine
de blessures, extraits de minutes du greffe du tribunal de première instance, rapports, comptes
rendus d’accidents, enquêtes. Versement de rentes viagères : déclarations de versements de la
caisse nationale de retraite vieillesse.11
1919-1924
183
184
185
186
187
188
189

10 R 190-191

A-B
C-D
E-F
I-L
M-O
P-R
S-X [lacunes]

Accidents occasionnant des dégâts sur du matériel et des animaux : correspondance, procèsverbaux de police, comptes rendus des conducteurs.
1919-1923
190
191

1919-1920
1921-1923

Rémunération du personnel
10 R 192

Service des travaux pris en charge par l’Etat : extraits d’arrêtés portant fixation des traitements
des agents qui n’ont pas de dossier individuel (1919) ; Direction générale des services
techniques de reconstitution : correspondance, état des traitements à attribuer au personnel
(1919-1921) ; Service technique de Reconstitution agricole : état des traitements et indemnités,
correspondance, états nominatifs des agents, état rectificatif à la classification des échelons,
arrêtés fixant le montant de l’allocation annuelle avec, s’il y a lieu, rappel d’ancienneté pour
service militaire (1919-1924) ; Service de reconstitution des régions libérées : états des
traitements et indemnités dus au personnel, mémoires de travaux effectués, relevés d’heures
supplémentaires, états d’émargement pour paiement de frais de déplacement, états des
allocations à payer (1920) ; Service du ravitaillement civil : états nominatifs, correspondance,
relevé des traitements et salaires, état des traitements proposés (1920) ; Services techniques de
reconstitution, rappels d’ancienneté pour service militaire : états réglant l’avancement des
fonctionnaires et agents démobilisés de l’Etat, lettres collectives, correspondance, états
nominatifs du personnel (1923-1927).
1919-1927

10 R 193-194

Répertoire alphabétique du personnel des services de reconstitution des régions atteintes par les
évènements de guerre indiquant les nom, qualité, résidence, traitement, situation familiale et
observations [classement par service].
1920
193*
194*

1920
Sans date [circa 1921]

10 R 195*

Registre indiquant pour chaque agent le traitement fixe et les indemnités mensuels [classement
par ordre alphabétique].
1920

10 R 196-201

Niveau des traitements et indemnités du personnel employé dans les différents services :
cahiers d’inscription.
1921-1935
196
197

11

1921
1925

Dossiers classés par nom de famille
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198
199
200
201

1926
1927
1928
1929-1935

10 R 202

Attribution d’indemnités pour charge de famille : notices individuelles, extraits d’actes d’état
civil, correspondance.
1913-1923

10 R 203

Attribution d’une indemnité temporaire exceptionnelle aux vétérinaires, aux sages-femmes et
médecins appelés à reprendre l’exercice de leur profession dans les régions dévastées : arrêtés.
1919-1922

10 R 204

Office de reconstitution agricole, indemnités exceptionnelles accordées aux fonctionnaires :
correspondance, arrêté. Indemnités spéciales accordées aux fonctionnaires et aux agents des
Eaux et Forêts prêtant leur concours à l’administration et la reconstitution des régions libérées :
arrêtés d’attribution, correspondance, liste des bénéficiaires.
1919-1925

10 R 205*

Répertoire par service du personnel à mandater indiquant le nom, qualité, résidence, traitement,
échelon, situation de famille, date de mandatement.
Juin-décembre 1920

10 R 206-211

Traitements et indemnités dus aux employés : états mensuels des sommes versées.

1920-1927

206-207 Service des transports
206 1920
207 1921
208
Office des matériaux (1921)
209-210 Service des régions libérées (1921, 1925)
209 1921
210 192512
211
Services d’évaluation administrative, commissions cantonales et tribunaux (19251927)
10 R 212

Retraite ouvrière : demandes d’inscriptions, notes, répertoires alphabétiques, cartes de retraite
demandées, état de paiement des timbres, bulletin de renseignements pour l’inscription en
qualité d’assuré de la loi des retraites ouvrières et paysannes, correspondance.
1919-1921

10 R 213

Personnel retraité rappelé pour exercer un emploi dans les services de reconstitution, cumul des
traitements : dossiers individuels.
1922-1923

12

A signaler également des rôles des salaires d’ouvriers employés à la journée [par service], états indiquant les sommes
restant dues à chaque agent, bordereaux de mandats collectifs ou individuels.
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SERVICE DE LIQUIDATION
10 R 214

Régisseurs comptables, nomination : décrets, instructions, arrêtés, correspondance. 1919-1923

10 R 215

Cour des comptes, contrôle des services de reconstitution de la Meuse : injonctions sur la
gestion des exercices 1919 à 1927.
1931-1933

10 R 216

Comptabilité générale : pièces de budget, bordereaux de paiement, états détaillés par nature de
dépense.
1920-1926

10 R 217

Situation des règlements effectués : tableaux mensuels récapitulatifs de la totalité des dépenses.
1925-1935

10 R 218

Paiement des réquisitions, versement d’acompte en espèces : registres de comptabilité.1922-1929

10 R 219-234

Apurement des comptes des communes : fiches de comptes, états des montants des certificats
de créance délivrés [remploi et non remploi], résumés des procès-verbaux de conciliation, états
des mandatements ou délivrances de bons d’attribution ou de cession.
1919-1940
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

10 R 235-236

Abainville-Azannes
Baâlon-Bonzée-en-Woëvre
Bouconville-Buzy
Cesse-Cunel
Dagonville-Duzey
Ecouviez-Futeau
Génicourt-sous-Condé-Haraumont
Harville-Koeur-la-Petite
Labeuville-Luzy
Maizeray-Mondrecourt
Montblainville-Nubecourt
Oëy-Rupt-sur-Othain
Saint-Agnant-Sivry-sur-Meuse
Sommaisne-Ugny-sur-Meuse
Vacherauville-Véry
Vigneulles-Xivray-Marvoisin

Instruction de dossiers des communes détruites de la Zone Rouge : relevés de comptes
définitifs, fiches des justifications de remploi et de travaux exécutés, états de situation de
travaux.
1926-1939
235
236

Beaumont, Bezonvaux,
Haumont-les-Samogneux
Louvemont, Ornes

Cumières,

Douaumont,

Fleury-devant-Douaumont,

10 R 237

Communes n’ayant pas justifié du remploi des indemnités allouées : circulaires, instructions, listes
récapitulatives, dossiers de forclusion, justificatifs, correspondance.
1937-1949

10 R 238

Service d’apurement des comptes de guerre, liquidation des titres H, K, M et R délivrés aux
communes13 : instructions, fiches de comptes des communes, correspondance.
1930-1939

10 R 239

Sommes versées aux communes par les Allemands pendant l’occupation pour location de terres ou
achats de récoltes, redistribution aux propriétaires concernés : états des sommes versées aux
communes, enquête préfectorale, état nominatif de propriétaires, correspondance.
1920-1922

13

Application des circulaires n° 1220 du 8 avril 1930, 1095 du 2 avril 1938, 1099 du 11 octobre 1938.
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SERVICE DE LA RECONSTITUTION FONCIERE ET DU CADASTRE
Organisation
10 R 240

Fonctionnement et suppression : lettres collectives, rapports, correspondance (1925-1928) ;
instructions pour l’application de la loi du 4 mars 1919 relative à la reconstitution foncière et
au cadastre (imprimé, 1920) ; cahier des charges pour l’exécution des travaux topographiques
de reconstitution foncière, d’alignement et de nivellement (janvier 1920).
1920-1928

10 R 241

Correspondance arrivée et départ avec le ministère.

10 R 242

Correspondance : classement par destinataire.

1919-1923
1922

Evaluation des zones sinistrées
10 R 243-245

Reconstitution foncière, enquête auprès des communes : questionnaires sur l’état du sol et des
délimitations et sur l’état des documents de travail correspondants (plans et matrices
cadastrales notamment).
1919-1920
243
244
245

10 R 246-253

arrondissement de Commercy
arrondissement de Montmédy
arrondissement de Verdun

Commissions communales d’évaluation.
246

1919-1927

Désignation des communes concernées : arrêtés de classement ; désignation des
membres : arrêtés, correspondance ; réalisation des plans d’alignement et de
nivellement : arrêtés de mise à l’enquête, correspondance.
1919-1927

247-253 Constitution des commissions : arrêtés préfectoraux.
247
248
249
250
251
252
253

1920-1925

1920
du 7 janvier 1921 au 21 juillet 1921
du 21 juillet 1921 au 30 décembre 1921
1922
1923
1924
1925

Travaux de délimitation
10 R 254

Délimitation effectués dans les communes, bilan des travaux: questionnaires communaux. 1922

10 R 255-256

Rétablissement de limites et bornage de territoires, passation de marchés de gré à gré : devis
estimatifs, procès-verbaux d’adjudications, conventions pour l’exécution de travaux, certificats
pour paiement, correspondance.
1923-31
255
256

10 R 257-358

Dossiers par entrepreneur
Adjudication globale du 15 mars 1927

Rétablissement de limites de parcelles, travail des commissions communales de reconstitution
foncière : procès-verbaux de remise de terrains aux Domaines et aux Eaux et Forêts, procèsverbaux de réunions des commissions, correspondance, comptes-rendus de travaux, calques,
plans, états parcellaires, états récapitulatifs des propriétaires intéressés par les opérations de
20

rétablissement des anciennes limites, listes alphabétiques des propriétaires fonciers14, listes des
propriétés soumises aux opérations de remembrement15, états de sections, avis d’enquête,
convocations, certificats d’affichage et de publication, arrêtés de constitution ou de
modification des commissions, tableaux de bornage, tarifs et devis détaillés des travaux, cartes
topographiques, listes des propriétés soumises aux opérations de remembrement, feuilles de
calculs de cheminement, de coordonnées et de superficies, procès-verbaux de non-conciliation,
relevés des discordances entre les données de la matrice cadastrale et celles de l’état de
sections, relevés des erreurs d’attribution, extraits des procès-verbaux des délibérations des
conseils municipaux, états récapitulatifs par propriétaires des lotissements des communes et
des résultats des lotissements, états par propriétaires des parcelles soumises au lotissement,
états indicatifs des anciennes parcelles à remembrer, certificats négatifs d’inscription et de noninscription. [classement par commune]
1920-1935

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275-277

Abainville, Abaucourt, Ailly, Aincreville
Amblaincourt, Ambly-sur-Meuse, Amel
Apremont-la-Forêt, Arrancy, Aubréville
Autréville, Avioth
Azannes
Baâlon, Bantheville, Baulny
Beaumont, Behonne, Belleville
Belrupt, Bethelainville, Bethincourt
Bezonvaux, Billy-sous-les-Côtes
Blanzée16, Blercourt
Bonzée-en-Woëvre, Bouligny
Boureuilles
Brabant-sur-Meuse, Brandeville
Bras
Brasseitte, Breux, Brieulles
Brocourt, Brouennes
Butgnéville, Buzy, Cesse
Chaillon
Champneuville
275 Etat récapitulatif par propriétaires des lotissements de la commune et des
résultats du lotissement, états par propriétaires des parcelles soumises au
lotissement, listes alphabétiques des propriétaires fonciers, procès-verbaux
des opérations de remembrement
276 Etats de sections, relevé des erreurs d’attribution, états indicatifs des
anciennes parcelles à remembrer, procès-verbaux de réunions de la
commission communale, certificats négatifs d’inscription et de noninscription
277 Correspondance, procès-verbaux de remise de terrains, états parcellaires,
feuilles de calculs de surfaces et de coordonnées, état de lotissement, arrêtés,
états par propriétaires des parcelles soumises au lotissement, procès-verbaux
des opérations de remembrement
278-279 Charny
278 Correspondance, procès-verbaux de remise de terrains, relevés des
discordances et des erreurs d’attribution, procès-verbaux de réunions de la
commission, états de sections, états indicatifs des anciennes parcelles à
remembrer, états récapitulatifs par propriétaires des lotissements de la
commune
279 Listes alphabétiques des propriétaires fonciers sur le territoire de la commune
intéressés aux opérations de lotissement
280
Charpentry
281
Châtillon-sous-les-côtes, Chattancourt, Chaumont-devant-Damvillers

14

Avec généalogie de leurs héritiers
Sous forme de bulletins individuels
16
A signaler un avis d’enquête relative à une demande de lotissement avec remembrement dans la commune
15

21

282
283
284
385
286
287
288
289
290
291-292

Chauvency-le-Château, Chauvency-Saint-Hubert, Chauvoncourt
Cheppy
Cierges, Cléry-le-Grand
Cléry-le-Petit, Combles-en-Barrois
Combres
Consenvoye
Courcelles-sur-Aire, Crépion
Creüe, Cuisy
Cumières, Cunel
Damloup
291 Correspondance, procès-verbaux de remise de terrains, relevés des
discordances et des erreurs d’attribution, procès-verbaux de réunions de la
commission, états de sections, états indicatifs des anciennes parcelles à
remembrer, états récapitulatifs par propriétaires des lotissements de la
commune
292 Liste des propriétés soumises aux opérations de remembrement
293
Damvillers, Dannevoux, Delouze, Delut
294-295 Dieppe
294 Correspondance, procès-verbaux de remise de terrains, état de lotissement,
procès-verbaux de réunions de la commission, états de sections, état
récapitulatif des propriétaires intéressés par les opérations de rétablissements
des anciennes limites, états parcellaires, listes alphabétiques des propriétaires
de terrains à acquérir par l’Etat, relevés des discordances
295 Certificats d’inscription et de non-inscription, procès-verbaux des opérations
de remembrement, états des propriétaires des parcelles soumises au
lotissement, liste alphabétique des propriétaires fonciers, états indicatifs des
anciennes parcelles à remembrer, relevés des erreurs d’attribution, feuilles de
calculs de cheminement, de coordonnées et de superficies
296
Dombasle-en-Argonne
297
Dombras, Dompierre-aux-Bois, Douaumont
298
Doulcon, Dun-sur-Meuse, Duzey
299
Ecouviez, Ecurey, Eix
300
Eparges (les), Epinonville
301
Esnes
302-304 Etain
302 Correspondance, procès-verbaux de réunions de la commission, plans, états
de sections, relevés des discordances, extraits des procès-verbaux des
opérations de remembrement, états parcellaires, relevé des erreurs
d’attribution, certificats d’inscription et de non-inscription, état des
inscriptions autres que celles radiées ou périmées
303 Listes de propriétés soumises aux opérations de remembrement
304 Procès-verbal définitif des opérations de remembrement, états indicatifs des
anciennes parcelles à remembrer, états par propriétaires des parcelles
soumises au lotissement et des résultats du lotissement, relevés des erreurs
d’attribution, liste alphabétique des propriétaires fonciers
305
Etraye, Flabas
306
Flassigny, Fleury-devant-Douaumont, Foameix, Fontaines
307
Forges
308
Fresnes-au-Mont, Fresnes-en-Woëvre, Fromeréville, Fromezey
309
Génicourt-sur-Meuse, Gercourt, Gesnes, Gincrey
310
Grémilly
311
Grimaucourt, Hadonville-Lachaussée, Han-les-Juvigny, Hannonville-sous-les-Côtes
312
Haraumont
313
Hattonville, Haudiomont, Haumont-près-Samogneux, Hautecourt
314
Herbeuville
315
Herméville
316
Houdelaucourt, Iré-le-Sec, Jametz, Jouy-en-Argonne
317
Juvigny-sur-Loison
318
Lachalade, Lacroix-sur-Meuse, Lahayville
319
Lamorville, Laneuville-sur-Meuse, Latour-en-Woëvre

22

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

Liny-devant-Dun, Lion-devant-Dun, Liouville, Louppy-le-Château
Louppy-sur-Loison
Louvemont, Maizeray, Malancourt
Manheulles, Marcheville, Marre
Martincourt, Marville
Maucourt
Mécrin, Merles, Milly-devant-Dun, Mogeville
Moirey, Mont-devant-Sassey
Montblainville, Montfaucon, Montigny-devant-Sassey
Montmédy, Monzéville
Moranville
Morgemoulin
Mouilly, Moulainville, Moulins, Mouzay
Murvaux, Nantillois, Nouillonpont
Olizy, Ollières, Ornel, Ornes
Pareid, Parois
Pillon
Pintheville, Pouilly, Quincy, Rambluzin, Rampont
Régneville, Richecourt
Romagne-sous-les-Côtes, Romagne-sous-Montfaucon
Rouvres
Rouvrois-sur-Othain, Rumont, Rupt-sur-Othain, Sassey
Seuzey
Sivry-sur-Meuse, Sommedieue, Sorbey
Spincourt, Stenay
Thierville, Thillot
Thonne-la-Long, Thonne-les-Prés, Thonnelle, Trémont-sur-Saulx, Trésauvaux
Troyon, Vacherauville
Varennes-en-Argonne, Varnéville, Varvinay, Vaudoncourt
Vauquois
Vaux-devant-Damloup
Vaux-les-Palameix, Verneuil-le-Grand, Verneuil-le-Petit, Véry
Viéville-sous-les-Côtes
Vigneulles-les-Hattonchâtel, Vigneul-sous-Montmédy
Ville-devant-Chaumont, Ville-sur-Cousances
Villecloye, Villers-devant-Dun, Vilosnes
Vittarville
Warcq, Wavrille, Wiseppe
Woël, Xivray-Marvoisin

Alignement et nivellement
10 R 359

Enceinte déclassée à Verdun, alignement des rues et répartition des terrains : rapports d’expert,
plans de l’architecte voyer, procès-verbal, délibérations du conseil municipal, arrêtés,
correspondance.
1920-1922

10 R 360

Plans d’alignement et de nivellement, réalisation : tarifs, feuilles d’honoraires d’architectes,
correspondance.
1922-1925

Zone Rouge
CREATION ET ORGANISATION
10 R 361

Communes détruites de la Zone Rouge, projets de statut particulier : rapports au ministre,
décrets, arrêtés, notes, articles de presse.
1922-1938

23

10 R 362

Reconstitution foncière, organisation : circulaires, instructions, rapports du préfet sur l’avancée
et la difficulté des opérations de rachat par l’Etat, listes des communes dont la superficie en
Zone Rouge est inférieur à 10 hectares, correspondance.
1919-1930

10 R 363

Reconstitution des forêts, travaux de délimitation (application de la circulaire du 2 novembre
1922) : rapports, extraits des registres de délibérations des conseils municipaux, plans,
correspondance. [classement par commune]17
1920-1926

10 R 364

Expropriations et rachat de terrains par l’Etat : instructions, notes du préfet, mémento sur la
Zone rouge, rapports, procès-verbaux de la conférence pour la délimitation de la Zone rouge.
1921-1925

10 R 365

Rachat de communes par l’Etat [loi du 17 avril 1919] : instructions, décisions états des
montants des indemnités, procès-verbaux de conciliation pour les bâtiments communaux,
coupures de presse, correspondance.
1923-1932

10 R 366

Propriétaires étrangers, expropriation et rachat : lois, instructions, circulaires, actes
administratifs de transfert amiable, états des inscriptions hypothécaires, extraits de minutes du
greffe du tribunal civil de 1e instance, convocation des jurés du tribunal civil, correspondance.
1926-1933

10 R 367

Rachat d’îlots, litiges réglés par la commission supérieure : circulaires, rapports d’experts,
index par canton d’affaires à liquider, correspondance.
1922-1929

10 R 368

Rectification de décisions : listes de décisions modifiées, notes du préfet, correspondance.
1924

RACHAT DES PARCELLES
10 R 369-391

Rachat de parcelles par l’Etat, propositions des commissions communales de reconstitution
foncière : registres alphabétiques des propriétaires dont les terrains peuvent ou doivent être
rachetés par l’Etat, avec indication de la position de la commission.
1922-1928
369-380 Masses de terrain
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

Apremont-la-Forêt, Avocourt, Azannes, Beaumont
Belleville, Bethincourt
Bezonvaux, Boureuilles, Brabant-sur-Meuse, Bras
Champneuville, Chattancourt, Cheppy, Combres
Consenvoye, Crépion, Cuisy, Cumières
Damloup, Dieppe, Douaumont, Eix, Eparges (Les)
Esnes, Flabas, Fleury-devant-Douaumont
Forges, Gercourt, Grémilly, Haumont-près-Samogneux
Lachalade, Louvemont, Malancourt, Maucourt
Moirey, Ornes, Regnéville, Saint-Rémy
Samogneux, Vacherauville, Vauquois
Vaux-devant-Damloup, Véry, Ville-devant-Chaumont

381-391 Ilots de terrain
381
382

Abaucourt, Ailly, Aincreville, Apremont-la-Forêt, Avocourt, Azannes,
Baulny, Blanzée, Bonzée-en-Woëvre
Boureuilles,
Brabant-sur-Meuse,
Brandeville,
Bras,
Brieulles,
Champneuville, Charny

17
Ailly, Ambly, Azannes, Belleville, Boureuilles, Brabant-sur-Meuse, Brasseitte, Cheppy, Crépion, Damloup, Les Eparges,
Flabas, Forges, Eix, Grémilly, La Chalade, Lacroix-sur-Meuse, Malancourt, Moirey, Montfaucon, Saint-Agnant, Saint-Rémy,
Seuzey, Trésauvaux, Vacherauville, Vaux-les-Palameix, Véry, Ville-devant-Chaumont.
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383
384
385
386
387
388
389
390
394

10 R 392-407

Suivi des opérations de rachat : arrêtés de cessibilité, correspondance, extraits de jugements
d’expropriation, états de sections, procès-verbaux de remise de terrains, états récapitulatifs des
parcelles acquises, certificats d’affichage et de dépôt, extraits de journaux, listes des
immeubles dont le rachat est envisagé, certificats négatifs d’hypothèques, certificats sur
transcription.
1921-1933
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

10 R 408-453

416

19

Avocourt18, Apremont-la-Forêt
Azannes, Beaumont, Belleville
Béthincourt, Bezonvaux
Boureuilles, Brabant-sur-Meuse, Bras
Champneuville, Charny, Chattancourt, Cheppy
Combres, Consenvoye, Crépion, Cuisy
Cumières, Damloup, Dieppe, Douaumont
Eix, Eparges (les), Esnes, Flabas
Fleury-devant-Douaumont, Forges, Gercourt
Grémilly
Haumont-près-Samogneux, Lachalade
Louvemont, Malancourt, Maucourt
Moirey, Montfaucon
Ornes, Regnéville, Saint-Rémy
Samogneux, Vacherauville
Vauquois, Vaux-devant-Damloup, Ville-devant-Chaumont

Tableaux par propriétaire de cessions de parcelles avec acquiescement des propriétaires
fonciers.
1921-1929
408
409
410
411
412
413-415

18

Châtillon-sous-les-Côtes,
Chattancourt,
Chaumont-devant-Damvillers,
Chauvon-court, Cheppy, Cierges, Cléry-le-Grand, Cléry-le-Petit
Consenvoye, Crépion, Creüe, Cuisy, Damloup, Damvillers, Dannevoux,
Dieppe
Eix, Eparges (les), Esnes, Etain, Etraye, Flabas, Foameix, Forges, Fresnesen-Woëvre
Fromezey, Gercourt, Gincrey, Grimaucourt, Haudiomont, Hautecourt,
Hermeville
Juvigny-sur-Loison, Lachalade, Lahayville, Louppy-sur-Loison, Malancourt,
Marcheville, Marre
Maucourt, Mogeville, Moirey, Montigny-devant-Sassey, Montzéville,
Moranville, Morgemoulin
Mouilly, Moulainville, Pareid, Richecourt, Romagne-sous-les-Côtes,
Romagne-sous-Montfaucon, Rupt-sur-Othain
Saint-Rémy, Saulmory-Villefranche, Septsarges, Thierville, Trésauvaux,
Vacherauville, Vauquois
Vaux-les-Palameix,
Véry,
Viéville-sous-les-Côtes,
Vigneulles-lesHattonchâtel, Ville-devant-Chaumont, Warcq, Wavrille, Xivray-Marvoisin

Apremont-la-Forêt
Avocourt
Azannes
Beaumont
Belleville
Bethincourt19
413 n° 828-962
414 n° 964-1087
415 n° 1090-1224
Bezonvaux

A signaler un registre de procès-verbaux de la commission communale de reconstitution foncière et cadastre
Classés par numéro de dossier
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417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446-447

448
449
450
451
452
453

10 R 454-492

Actes de transfert amiable.
454
455
456
457
458
459
460-461

462
463
464
465
466
467
20
21

Boureuilles
Brabant-sur-Meuse
Bras
Champneuville
Charny
Chattancourt
Cheppy
Combres
Consenvoye
Crépion
Cuisy
Cumières
Damloup
Dieppe
Douaumont
Eix
Eparges (les)
Esnes
Flabas
Fleury-devant-Douaumont
Forges
Gercourt
Grémilly
Haumont
Lachalade
Louvemont
Malancourt
Maucourt
Moirey
Ornes20
446 n° 1240-1456
447 n° 1457-1657
Regneville, Saint-Rémy
Samogneux
Vacherauville
Vauquois
Vaux-devant-Damloup
Véry, Ville-devant-Chaumont

1922-1932

Apremont-la-Forêt
Avocourt
Azannes
Beaumont
Beaumont
Belleville
Bethincourt21
460 n° 828-1034
461 n° 1035-1230
Bezonvaux
Boureuilles, Brabant-sur-Meuse
Bras
Champneuville
Charny
Chattancourt

Classés par numéro de dossier
Classés par numéro de dossier
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468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486-487

488
489
490
491
492
10 R 493

Cheppy
Combres
Consenvoye
Crépion, Cuisy
Cumières
Damloup
Dieppe, Douaumont
Eix
Eparges (les)
Esnes
Flabas
Fleury-devant-Douaumont
Forges
Gercourt, Grémilly
Haumont, Lachalade
Louvemont
Malancourt
Maucourt, Moirey
Ornes22
486 n° 1240-1431
487 n° 1432-1657
Regneville, Saint-Rémy
Samogneux
Vacherauville
Vauquois
Vaux-devant-Damloup, Ville-devant-Chaumont

Certificats préfectoraux de rachat n°1 à 1500, dans l’ordre numérique.

1923

RACHAT D’IMMEUBLES
10 R 494-495

Liste des immeubles endommagés ou détruits dont le rachat par l’Etat est envisagé (en
application de la loi du 20 avril 1922) : arrêtés préfectoraux [classement par commune].
494

495

10 R 496-514

Recensement des propriétés cessibles : copie des arrêtés [indiquant les n° de sections, de plans,
la situation des immeubles, leur surface et les noms des propriétaires].
1921-1922
496*
497*
498*
499*
500*
501*
502*
503*
504*
505*
506*

22

Apremont-la-Forêt, Avocourt, Azannes, Beaumont, Belleville, Béthincourt,
Bezonvaux, Boureuilles, Brabant-sur-Meuse, Bras, Champneuville, Charny,
Chattancourt, Cheppy, Combres, Consenvoye, Crépion, Cuisy, Cumières, Damloup,
Dieppe, Douaumont, Eix, Esnes, Flabas
Fleury-devant-Douaumont, Forges, Gercourt, Grémilly, Haumont-près-Samogneux,
La Chalalde, Les Eparges, Louvement, Malancourt, Maucourt, Moirey, Montfaucon,
Mouilly, Ornes, Regnéville, Saint-Rémy, Samogneux, Vacherauville, Vauquois,
Vaux-devant-Damloup, Ville-devant-Chaumont

Apremont-la-Forêt
Beaumont
Bethincourt
Bezonvaux
Combres
Cumières
Douaumont
Eparges (les)
Fleury-devant-Douaumont
Forges
Grémilly

Classés par numéro de dossier
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507*
508*
509*
510*
511*
512*
513*
514*
10 R 515-613

Haumont-près-Samogneux
Louvemont
Malancourt
Ornes
Samogneux
Vauquois
Vaux-devant-Damloup
Véry

Instruction des dossiers individuels par la commission spéciale de l’arrondissement de
Verdun : procès-verbaux de conciliation et de non conciliation, actes de transfert amiable, actes
de notification de l’arrêté de cessibilité, notification d’expropriation, correspondance.
1922-1924
515-540 Ancienne procédure : classement par ordre alphabétique des communes, puis des
sinistrés (1922-1924)
515-516 Apremont-la-Forêt
515
A-J
516
L-W
517-519 Azannes
517
A-D
518
F-O
519
P-W
520
Brabant-sur-Meuse
521
Charny [canton]23
522-523 Consenvoye
524
A-H
525
J-V
525
Crépion
526
Cuisy
527
Esnes-en-Argonne
528
Flabas
528-529 Forges
528
A-J
529
L-Y
530
Gercourt
531-532 Grémilly
531
A-G
532
H-W
533
Malancourt
534
Moirey
535-536 Montfaucon
535
Andru-Leboeuf Jules
536
Leboeuf Nicolas-Zunhamer
537
Regnéville
538
Varennes-en-Argonne [canton]24
539
Vauquois
540
Ville-devant-Chaumont
541-608 Nouvelle procédure : classement par ordre numérique des procès-verbaux de
conciliation (1921-1927)
541
542
543
544

23
24

8473-8595
8596-8643
8645-8700
8701-8775

Béthincourt, Bras, Beaumont, Chattancourt, Damloup, Eix, Fleury, Maucourt, Ornes, Vaux.
Avocourt, Boureuilles, Cheppy.
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545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

8776-8940
7058-7792
7793-8000
8001-8156
8157-8257
8258-8366
8369-8472
8941-9048
9053-9151
9153-9291
9292-9400
9401-9510
9511-9651
9653-9737
9740-9867
9868-10035
10038-10192
10195-10363
10365-10564
10565-10725
10731-10887
10888-11089
11090-11185
11360-11532
11533-11750
11751-11897
11901-12076
12078-12242
12245-12475
12476-12624
12625-12698
12702-12950
12951-13140
13141-13210
13211-13281
13284-13380
13382-13450
13451-13510
13512-13548
13551-13636
13637-13679
13682-13755
13756-13799
13801-13865
13868-13943
13944-13985
13986-14025
14026-14089
14090-14160
14161-14230
14231-14278
14279-14330
14331-14360
14361-14420
14422-14455
14456-14520
14521-14600
14601-14670
14671-14752
14753-14775
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605
606
607
608
609-613

14776-14799
14800-14840
14841-14879
14884-14951

Actes de transfert amiable de la nouvelle procédure classés hors dossiers (19231932)
609
610
611
612
613

Bethincourt, Boureuilles, Brabant-sur-Meuse, Bras, Chattancourt,
Cheppy, Combres
Consenvoye, Cuisy, Cumières, Damloup, Dieppe, Douaumont, Eix,
Eparges (les), Esnes,
Flabas, Fleury-devant-Douaumont, Forges, Gercourt, Grémilly,
Malancourt, Maucourt
Montfaucon
Ornes, Saint-Rémy, Samogneux, Vauquois, Vaux-devant-Damloup,
Ville-devant-Chaumont

30

DOMMAGES DE GUERRE DANS LE SECTEUR MINIER

10 R 614-617

Evaluation des dommages et demandes d’indemnisation.

1920-1930

614-616 Société des mines d’Amermont-Dommary
614
615
616

617

Constats et devis descriptifs et estimatifs, dossier des justifications (1920)
Mémoires de travaux (1920)
Examen de la demande d’indemnisation : constats des dommages subis,
états récapitulatifs du matériel et installations portés au dossier des
dommages de guerre, plans, tableau récapitulatif des dommages de
guerre, rapports, état des observations sur les évaluations arrêtées, procèsverbaux du comité central de préconciliation, correspondance (19201930)

Société civile des mines de Joudreville : demandes d’indemnités, tableaux
récapitulatifs des dommages de guerre, rapports d’experts, statuts, état des
observations présentées devant le comité central de préconciliation, plans cartes
postales collées dans un rapport d’expert d’Etat, mémoire, états des constatations des
dégâts aux immeubles industriels, aux cités ouvrières, aux installations, appareils et
matériels (1920-1930)
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES PRODUITS FINIS DE L’INDUSTRIE

10 R 618

Constitution et fonctionnement : instructions, arrêtés de nomination des membre du Comité,
états des opérations du comité d’arbitrage des produits finis, répertoires alphabétiques de
sinistrés industriels, correspondance.
1928-1941

10 R 619-620

Enregistrement des demandes de révision des indemnités : registres.
619*
620*

1928-1929

dossiers déposés par les particuliers
dossiers transmis par l’administration (avec index alphabétique)

10 R 621*

Inscription au greffe des dossiers de révision n° 1-820 : registres généraux.

10 R 622

Instruction de dossiers individuels déposés au greffe et retenus en révision : correspondance,
rapports d’experts.
1928

10 R 623

Tenue des séances du Comité : procès-verbaux des séances, listes des dossiers examinés,
exposés des rapporteurs, notification des décisions, déclarations d’appel devant le Comité
d’arbitrage.
1928-1929

10 R 624*

Registre des procès-verbaux des décisions.

1928-1929

10 R 625

Recueils des extraits des décisions rendues [par ordre numérique].

1928-1929

10 R 626

Statistiques.

10 R 627

Fichier alphabétique [nom, prénom, domicile, lieu du dommage, n° du rôle général, canton,
détail des organismes d’évaluation qui ont connu du dommage].

975 R 118-119

Commission départementale d’attribution des frais supplémentaires aux produits finis de
l’industrie, inscription au greffe des dossiers de sinistrés : registres généraux.
1928-1929
118
119

1928-1929

1928

Registre n° 1 [1 à 804]
Registre n° 2 [805 à 820]
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OFFICE DE RECONSTITUTION INDUSTRIELLE

10 R 628

Reconstitution industrielle : instructions, statistiques trimestrielles, correspondance.
1919-1926

10 R 629-646

Contrôle technique des justifications de remploi et évaluation des dommages de guerre :
constats de remploi, procès-verbaux de constat des opérations de remploi, études des projets de
remploi, demandes d’acomptes, factures, correspondance, tableaux récapitulatifs des
dommages subis, rapports d’expertises, plans, comptes-rendus de réunions des commissions
cantonales, mémoires et états de situation de travaux, relevés généraux des propositions de
mandatement, photographies noir et blanc.
1919-1932
629
630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

Adnesse-Collin, scierie à Laneuville ; Alif Théophile, fabrique de chaises à Dieue
Barrois Jules-Nicolas, minotier à Saint-Mihiel ; Baudot Pierre, fabrique de bois de
brosses à Bar-le-Duc ; Benoit Léon et Cie (société), briqueterie à Cousances-auxForges ; Bernet-Charoy (société des anciens établissements), fonderie à Morley
Blaise (veuve), brasserie à Saint-Mihiel ; Blot Achille, minotier à Brabant-enArgonne ; Bourgeois Joseph, ébénisterie à Senon ; Carette Arthur, étirage de cuivre
à Verdun
Cochard Blondin, fabrique de pâtes alimentaires à Verdun ; compagnie des forges et
aciéries de la marine et d’Homécourt, fours à chaux de Saint-Germain-sur-Meuse ;
compagnie des forges de Chatillon-Commentry et Neuves-Maisons, fours à chaux
de Vaucouleurs
Deschamps frères (société), fabrique de bleu à Vieux Jeand’Heurs ; Delattre et
Loyseau du Boulay, moulin à phosphates d’Auzéville ; Didelot Aimé, fonderie à
Vadonville ; Didelot Albert (veuve), constructeur-mécanicien à Vadonville ;
Douailly Edmond, fabrique de dragées à Verdun ; Dufumier Alexandre, briqueterie
à Génicourt-sur-Meuse
Fenaux et Collas (société), constructeurs-mécaniciens à Triaucourt ; Hardy-Lebègue
(société des moulins), minoterie à Juvigny-sur-Loison ; Huot Emile, fonderie à
Saint-Mihiel
Gaudron Guy (veuve), centrale électrique du Clermontois à Aubréville ; Gilbert
(Louis-Joseph), scieries, constructions mécaniques, centrale électrique à Troussey ;
Goussault frères, centrale électrique à Baulny ; Grandrut André (du), centrale
électrique à Neuvilly
Jacob Henri, minotier à Saint-Maurice-sous-les-Côtes ; Jeanmaire (société anonyme
des usines), gaz et électricité à Bar-le-Duc ; Laligue Eugène, fromagerie à
Vauquois ; Lardenois Jules, machines agricoles Les Souhesmes ; Lejeune Jeanson
Gabrielle (veuve), imprimerie à Verdun ; Lombard Célestin, contrôle électrique à
Beauzée-sur-Aire
Marlange Georges, constructeur-mécanicien à Verdun ; Mary frères (société) à
Sivry-sur-Meuse ; Mattey Albert, ébénisterie d’Amel ; Moat René, ressorts
d’horlogerie à Revigny-sur-Ornain ; Mottant Albert, construction mécanique à Barle-Duc
Poncin Henri, minotier à Han-devant-Pierrepont ; Poreaux Emile et cie, scierie à
Revigny ; Rozet Jean-Baptiste et consorts, manufacture de manches d’outils à
Lamouilly
Saint-Rémy Gaston, scierie à Mangiennes ; Schrich-Lamarre (veuve), minoterie à
Dieue ; Sertlet Louis-Auguste, moulin à phosphates et centrale électrique à
Rarécourt ; Sommelier Marcel, fabrique de galoches à Dun-sur-Meuse
Société des aciéries de Sambre et Meuse à Stenay ; société La bonneterie
verdunoise ; société des carrières de Verdun ; société de l’oxhydrique française à
Charny
Société industrielle et immobilière de la Meuse à Verdun ; société métallurgique de
Kutrange, fours à chaux à Dompcevrin ; société meusienne de produits chimiques à
Bras
Société anonyme des Brasseries de Vaucouleurs ; société anonyme des grandes
brasseries réunies à Maxéville
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643
644
645

646

Société anonyme des malteries de la Meuse à Saint-Mihiel
Société anonyme des forces motrices de la Meuse, électricité à Bar-le-Duc ; société
anonyme des produits chimiques de l’Argonne à Charpentry
Tercy Louis, constructions mécaniques à Saint-Mihiel ; Thierion Ernest,
constructeur mécanicien à Haudainville ; Tinturier Georges, tuilerie à Corniéville ;
Trusson G. Cie, société française de matières filtrantes, centrale électrique de
Contrisson
Vaillant François (établissements), fonderie à Vadonville ; Vicq Edouard, scierie à
Tréveray ; Villandre et Chollet (société), moulins à phosphates à Aubréville ;
Wautelet Félicien (société anonyme des briqueteries) à Eton
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OFFICE DE RECONSTITUTION AGRICOLE DE LA MEUSE

10 R 647-661

Approvisionnement des coopératives par l’office de reconstitution agricole, comptabilité :
carnets, répertoires [dates, noms et domicile des parties prenantes, marques de poinçonnage,
quantités, unités de prix, montant en numéraire des quantités, quantités provenant de l’office
versées par les fournisseurs, désignation des matières et objets].
1919-1921
647*
648*
649*
650*
651*
652-653

Avoine de semence
Blé de semence
Pommes de terre
Seigle, orge, sarrasin de semence, engrais, petites graines
Bovins
Chevaux
652*
1919
653*
1921, ventes aux enchères et chevaux de démobilisation
654*
Matériel provenant de récupération, arrondissement de Bar-le-Duc, 1919-1920
655-660 Matériel provenant de l’Office ou de fournisseurs
655*
registre I (machines outils)
656*
registre II (matériel allemand, véhicules, harnachement)
657*
registre III (matériel des centres de réparation)
658*
registre IV (matériel et véhicules)
659*
registre V (harnachement)
660*
registre VI (matériel récupéré et petit matériel)
661*
Matériel [de provenance inconnue].
10 R 662*

Emploi des avances aux particuliers, contrôle : carnet comptable [avances, mandats émis, noms
et domicile des fournisseurs, nature et montant des fournitures, envoi des factures à l’agent
comptable].
1919

10 R 663

Transfert des activités de l’Office à une société Tiers-Mandataire : factures en cours de
règlement, procès-verbaux de prise en charge des matériels, engrais et semence par la société,
listes de chevaux et de matériels allemands transférés.
1919-1920
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PRESTATIONS EN NATURE

Administration
10 R 664

Réglementation : lettres collectives25, circulaires, instructions relatives au mode d’imputation
sur dommages de guerre des prestations en nature livrées aux sinistrés, sur le régime douanier,
le règlement des prestations en nature et l’apurement des comptes.
1922-1932

10 R 665*

Enregistrement du courrier arrivé : registre indiquant le n° d’ordre, n° de la pièce, autorité de
laquelle émane la pièce à l’arrivée et l’analyse de la pièce.
1925-1926

Demandes de prestations en nature et ouvertures de crédit
10 R 666

Agrément des groupements des sinistrés pour réaliser des opérations pour le compte de leurs
adhérents : bilan, déclaration d’existence, correspondance, arrêtés, statuts, liste des membres du
conseil d’administration [Groupement régional pour la reconstitution, comptoirs régional et
général des prestations en nature, groupement auxiliaire des agriculteurs sinistrés du Nord de la
France, groupement agricole pour les prestations en nature, comptoir Picard d’achats].
1924-1929

10 R 667*

Mandataires agréés sur l’ensemble du territoire par la commission centrale : répertoire
indiquant le numéro d’agrément, nom, profession et adresse des mandataires, leurs fonctions et
date de la notification de l’admission.
1923-1924

10 R 668-670

Ouvertures de crédits : registres26 indiquant les noms, prénoms des sinistrés, numéros de
compte préfectoral et de compte crédit national, date de l’ouverture de crédit, date du certificat
d’ouverture de crédit et observations.
1922-1924
668*
669*
670*

Tome I (juin 1922-mai 1923)
Tome II (mai-octobre 1923)
Tome III (novembre 1923-mars 1924)

10 R 671*

Comptes de la Société mandataire meusienne : enregistrement des ouvertures de crédit à de
particuliers indiquant la date et le montant du certificat : cahier.
1923

10 R 672*

Enregistrement des certificats de crédit : registre indiquant le n° d’ordre, nom et prénom,
résidence, n° du compte Meuse, date d’arrivée de la demande de certificat de crédit et
observations.
Sans date

Achats
10 R 673*

Répertoire des commandes passées.

1923-1924

10 R 674-716

Dossiers d’achats : demandes d’ouverture de crédit, certificats d’imputation ou de crédit,
autorisations provisionnelles d’imputation, fiches de sinistres, mandats donnés à un mandataire
agréé, engagements d’emploi personnel des marchandises, contrats, demandes d’homologation
de contrats, devis, bons de commande, procurations données aux délégués, autorisations
d’importation à tarif spécial, feuilles d’inventaires, état des livraisons, constats d’arrivée des
marchandises, certificats et constats de remploi, extraits d’acquits à caution, factures, reçus,
états de liquidation, correspondance [classement par n° de compte].
1922-1937
674-680 Sinistrés passant commande sur certificat de crédit

25
26

Circulaires du ministre des régions libérées adressées aux préfets des départements atteints par les évènements de guerre.
Table alphabétique des sinistrés en début de registre.
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674
675
676
677
678
679
680

n° 1-15
n° 16-40
n° 41-70
n° 71-110
n° 111-170
n° 172-221
Coopératives et société mandataire meusienne des prestations en nature

681-710 Sinistrés passant commande sur certificat d’imputation
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710

n° 1-10
n° 11-30
n° 31-60
n° 61-90
n° 91-130
n° 131-200
n° 201-280
n° 281-370
n° 371-450
n° 451-560
n° 561-620
n° 621-690
n° 691-760
n° 761-820
n° 821-870
n° 871-940
n° 941-1010
n° 1011-1090
n° 1091-1160
n° 1161-1220
n° 1221-1290
n° 1291-1350
n° 1351-1420
n° 1421-1500
n° 1501-1580
n° 1581-1650
n° 1651-1730
n° 1731-1800
n° 1801-1860
n° 1861-2034

711-716 Dossiers des groupements27
711

712
713
714
715

716

27

Société civile mutuelle des agriculteurs sinistrés de Verdun ; société civile
des agriculteurs sinistrés de la région de Saint-Mihiel ; groupement des
agriculteurs sinistrés de l’arrondissement de Verdun (1925-1929)
Groupement de sinistrés agriculteurs de Stenay [d’Herbemont] (1925-1930)
Groupement des sinistrés de Belleville-Verdun [Bosq], groupement de
sinistrés pour la réalisation des prestations en nature (1926-1935)
Groupement des comptoirs de la Woëvre (1926-1928) ; société auxiliaire
des industries métallurgiques sinistrées (1926-1929)
Association des commerçants métallurgistes des régions libérées (19271930) ; Fédération des unions des coopératives de reconstruction du
département de la Meuse par l’intermédiaire de la maison Goudberg et
Lévy (1927-1937)
Société des ciments de Verdun28 (1929-1937)

Pour quelques groupements, on trouve des arrêtés d’agrément, statuts, liste des adhérents
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10 R 717*

Contrôle des fournitures livrées dans le département : registre d’inscription29 indiquant le
modèle du certificat, compte prestations, nom et prénom du sinistré titulaire de ce certificat,
somme allouées par l’émission du certificat, groupement ou isolés, date d’émission du
certificat, n° du contrat, date de réception de la fourniture, nature de la fourniture reçue,
quantités, unités ou poids, nature des restrictions réglementaires attachées aux fournitures
reçues.
1925-1926

Droits de douane
10 R 718-719

Acquits à caution émis par les douanes : correspondance, constats d’arrivée à destination,
extraits d’acquits à caution, relevé des commerçants, industriels et particuliers qui ont passé
des contrats, états des frais de douanes afférents aux contrats réalisés.
1925-1930
718
719

1922-1924
1925-1930

10 R 720*

Enregistrement des acquits à caution : registre.

1923-1926

10 R 721*

Notification des frais de douanes : cahier.

1927-1930

Liquidation des dépenses
10 R 722

Comptabilité de quizaine envoyée au ministère : état des certificats de crédit et d’imputation
délivrés, des ouvertures de crédit, des bulletins de commandes, des autorisations
provisionnelles et définitives d’imputation,des chèques reçus par le service départemental des
prestations en nature et des factures des droits de douanes, des frais accessoires, des acquits à
caution, correspondance.
1922-1929

10 R 723*

Répertoire alphabétique des sinistrés30.

10 R 724*

Paiement des factures : grand livre indiquant les numéros des sorties et entrées, numéro du bon,
numéro, date et montant de la facture.
1919-1921

10 R 725*

Enregistrement des factures : répertoire indiquant les nom et prénom, adresse, n° de compte
préfecture, n° de compte Crédit national, lieux sinistrés, lieux de remploi, montant, nature des
pièces, date de transmission.
1925-1927

10 R 726

Enregistrement des autorisations d’imputation définitive accordées aux Unions de
coopératives : cahiers récapitulatifs, par coopérative.
1923

10 R 727*

Répertoire alphabétique des sinistrés [les n° renvoient aux registres 66 et 67].

10 R 728*

Répertoire des comptes indiquant les noms et prénoms des sinistrés, le nom des communes, le
n° du compte31 et la somme allouée.
Sans date

Sans date

Sans date

28

On trouve également un relevé des prix des parcelles du polygone d’achat désigné par la société, un acte notarié de vente,
des plans, une nomenclature des machines à ciment et des photos explicatives.
29
Index à la fin du registre par nom de commune
30
Avec un renvoi aux folios du grand livre coté 10 R 18*.
31
Ce numéro est reporté sur la partie supérieure gauche du dossier de chaque sinistré [N° 1 à 2034]
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10 R 729*

Inscription des reçus modèle 6 [autorisations d’imputation] et des contrats homologués :
registre indiquant les nom et prénom, compte Meuse, lieu de résidence du sinistré pour les
reçus, date de retour du bordereau, nom du sinistré en société, n° du contrat, nature de la
fourniture du contrat, les livraisons, montant total des fournitures et douanes du contrat
homologué, n° du certificat d’admissibilité.
1927-1931

10 R 730

Reçus modèle 6, envoi au ministère : relevés mensuels.

10 R 731-732

Journal des opérations par n° d’ordre de sinistré indiquant les conditions générales32, ouverture
de crédit, imputation des prestations, transmission des commandes, dédouanement, transport
des marchandises, tarif de faveur, règlement des prestations.
1927-1928
731*
732*

1925-1929

n° 1-1485
n° 1486-1895

10 R 733*

Journal [par opération] indiquant le n° des opérations, les dates, le détail des opérations, crédit,
débit, annulation de crédit, n° de compte.
1925-1931

10 R 734-735

Liquidation des comptes.
734
735

10 R 736-739

33

Relevé des certificats33 provenant d’autres départements et affectés à des contrats
conclus dans la Meuse (1929-1930)
Etat des certificats émis dans la Meuse et affectés à des contrats conclus dans
d’autres départements (1930)

Grands livres indiquant les n° du registre journal, date, détail des opérations [avec nom du
sinistré et son n° de compte], montant des marchandises et droits de douanes.
1925-1929
736*
737*
738*
739*

32

1929-1930

n° 1 [1-186]
n° 2 [187-465]
n° 3 [466-2012]
n° 4 [2013-3351]

Elles indiquent le n° d’ordre, nom du sinistré, adresse, compte préfecture et compte Meuse
Voir le grand livre n° 4 qui contient tous les comptes prestations ouverts pour ces certificats
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CONTROLE DES SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION
Contrôle administratif
10 R 740

Sociétés coopératives civiles, fonctionnement et organisation : circulaires et notes du Ministère
des Régions libérées, rapports du Préfet aux présidents des coopératives, rapports d’ingénieurs
du génie rural, statuts-types, notice explicative sur l’objet, le fonctionnement et la constitution
de ces sociétés, listes des coopératives de la Meuse, correspondance.
1919-1920

10 R 741-796

Contrôle des coopératives : relevés de comptes, comptes spéciaux de collectivités, comptes
annexes, états de répartition de la dispense de remploi existant au compte collectif de la
coopérative, rapport de l’inspecteur comptable, correspondance.
1920-1934
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

34

Abaucourt, Ailly, Aincreville, Ambly, Amel
Ancemont, Arrancy
Aubréville, Avillers-Sainte-Croix
Avocourt, Azannes, Baâlon
Bannoncourt, Bantheville, Bar-le-Duc, Beauclair, Beaufort
Belleville, Belrupt, Beney, Béthelainville
Béthincourt, Billy-les-Mangiennes, Billy-sous-les-Côtes
Bislée, Blanzée et Châtillon, Bonzée-en-Woëvre
Boureuilles, Brabant-en-Argonne, Brabant-sur-Meuse, Brandeville
Bras, Brasseitte, Bréhéville, Brieulles-sur-Meuse
Broussey-en-Woëvre, Bulainville, Butgnéville, Buxières
Buzy, Cesse, Chaillon, Champneuville
Charny, Charpentry, Châtillon-sous-les-Côtes, Chattancourt
Chaumont-devant-Damvillers, Cheppy, Cierges, Clermont-en-Argonne, Cléry-leGrand
Combres, Commercy, Consenvoye, Courcelles-sur-Aire
Crépion, Creuë, Cuisy, Cunel, Damloup
Damvillers, Dannevoux
Delut, Deuxnouds-aux-Bois, Dieppe, Dombasle-en-Argonne, Dombras
Dommartin-la-Montagne, Doncourt-aux-Templiers, Dun-sur-Meuse
Ecurey, Eix,
Epinonville, Esnes, Etain, Eton, Etraye
Foameix, Forges, Fresnes-au-Mont, Fresnes-en-Woëvre, Fromeréville
Fromezey, Gercourt, Gesnes-en-Argonne, Gincrey, Glorieux [Verdun], Grémilly,
Grimaucourt-en-Woëvre
Hannonville-sous-les-Côtes, Han-sur-Meuse, Haraumont, Harville
Haudiomont, Haumont-les-Lachaussée, Hautecourt, Hennemont, Herbeuville
Herméville, Heudicourt, Ippécourt, Jametz, Jonville
Koeur-la-Grande, Koeur-la-Petite, Lachaussée, Laheycourt, Laimont, Larmarche-enWoëvre
Lamorville, Laneuville-sur-Meuse, Latour-en-Woëvre, Lavignéville, Lissey,
Loupmont
Louppy-le-Château, Luzy, Maizey, Malancourt, Mangiennes
Manheulles, Marbotte, Marchéville, Marville, Maucourt
Mécrin, Merles, Mesnil-sous-les-Côtes, Milly-devant-Dun, Mogeville, Mognéville,
Moirey
Montblainville, Mont-devant-Sassey, Montfaucon, les Monthairons
Montigny-devant-Sassey, Montsec, Mont-sous-les-Côtes, Montzéville
Moranville, Morgemoulin, Mouilly34
Moulainville, Moulin, Mouzay
Murvaux, Muzeray, Nantillois, Neuvilly, Nonsard
Olizy, Pareid, les Paroches, Pillon, Pintheville
Pouilly, Pretz-en-Argonne, Rampont, Réchicourt, Recourt, Rembercourt-aux-Pots
Remoiville, Revigny, Réville, Riaville
Richecourt, Romagne-sous-les-Côtes, Romagne-sous-Montfaucon, Ronvaux

A signaler un registre des sommes perçues par les sinistrés, un journal grand livre
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781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
10 R 797-800

Rouvres, Rouvrois-sur-Meuse, Rupt-en-Woëvre, Rupt-sur-Othain, Saint-Agnant,
Saint-André
Saint-Hilaire-en-Woëvre, Saint-Julien, Saint-Laurent-sur-Othain, Saint-Mauricesous-les-Côtes
Saint-Mihiel
Saint-Rémy, Samogneux, Sampigny, Sassey, Saulmaury-Villefranche
Saulx-en-Woëvre, Senon, Septsarges
Sivry-la-Perche, Sivry-sur-Meuse, Sommeilles, Sorbey, Spada
Spincourt, Stenay, Thierville
Thillot-sous-les-Côtes, Tilly-sur-Meuse, Trésauvaux, Triaucourt
Union meusienne, Vacherauville, vallée de l’Aire
Vallée de la Biesme, Varennes-en-Argonne, Varnéville, Varvinay, Vassincourt,
Vaubecourt
Verdun
Véry, Viéville-sous-les-Côtes, Vigneulles
Ville-en-Woëvre, Villers-devant-Dun, Villers-sur-Meuse
Villotte-devant-Louppy, Vislones, Vittarville, Wadonville-en-Woëvre, Watronville
et Gibercy
Wiseppe, Woël, Woimbey, Sud-Ouest de la Woëvre
Xivray-Marvoisin, zone rouge

Groupement coopératif de sinistrés de la Meuse.
797

1925-1926

Organisation administrative et comptable du groupement : listes d’adhérents, notes,
correspondance (1923-1926)

798-800 Conventions de délégation de la part des adhérents : fiches individuelles (19251926)
798
n° 1 à 24000
799
n° 24001 à 42232, 100155 à 109991
800
n° 110001 à 145836
10 R 801-804

Coopérative des mairies-écoles.
801

1923-1932

Constitution et fonctionnement de la société coopérative de reconstruction des
écoles publiques et mairies de la Meuse : statuts, procès-verbaux d’assemblées
générales et de réunions, rapports, listes des adhérents, reçus, états des imputations
effectuées sur les comptes des sociétaires, états des reconstructions, bilans
financiers, extraits des minutes du greffe du tribunal des dommages de guerre de
Nancy, état de répartition du fonds commun, correspondance.
1923-1925

802-803 Travaux réalisés dans les mairies-écoles et réglés aux entrepreneurs et architectes :
livres de comptes.
1923-1932
802
803
804

Par entrepreneurs
Par mairies-écoles

Conventions de délégation de la part des adhérents : fiches individuelles n° 1 à
135117

10 R 805

Coopérative de Marre, conventions de délégation de la part des adhérents : fiches individuelles
n° 41 à 150887.
s.d.

10 R 806

Conventions de délégation de sinistrés meusiens à des coopératives d’autres départements :
fiches individuelles n° 1270 à 149398 [département des Ardennes, de la Marne, de la Meurtheet-Moselle et du Nord].
s.d.

10 R 807

Coopératives de Delut, Billy-les-Mangiennes et Bantheville, dossiers individuels des sinistrés :
rapports sur l’examen technique, marchés de gré à gré [entre le président de la coopérative, le
propriétaire et l’entrepreneur], devis descriptif des travaux, avenants aux marchés, relevés de
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situations de travaux et de mandatements effectués, plans, marchés à forfait [entre l’architecte,
le propriétaire et l’entrepreneur].
1922-1932
10 R 808-812

Liquidation des coopératives : arrêtés préfectoraux de liquidation, procès-verbaux de
liquidation, bilans comptables, balances de compte, rapports de l’inspecteur comptable,
correspondance.
1929-1935
808
809
810
811
812

Béthelainville à Dun-sur-Meuse
Ecurey à Luzy-Saint-Martin
Maizey à Pouilly
Remoiville à Thierville
Vallée de l’Aire à Zone Rouge

Contrôle financier
10 R 813-815

Coopérative de Ambly, contrôle de gestion comptable des dossiers d’adhérents : relevés de
compte des coopératives, avis de paiement, bulletins d’opérations bancaires, bulletins
d’adhésion et mandats de gestion, correspondance [indication du compte Meuse et du compte
Préfecture].
1924-1928
813
814
815

10 R 816-880

Adam-Chevallier
Chicanot-Lacroix
Lemoine-Zambeaux

Comptabilité des coopératives de reconstruction. [Journaux, grands-livres] et à p. 19 Journaux
d’opérations, journaux de recettes et dépenses
1920-1933
816-817 Ambly
816*
817*
818-820 Billy-sous-les-Côtes
818*
819*
820*
821*
Bislée
822*
Brasseitte
823*
Broussey-en-Woëvre
824*
Bulainville
825-826 Buzy-Darmont
825*
826*
827-830 Chattancourt
827*
828*
829*
830*
831*
Commercy [union des coopératives de reconstruction de l’arrondissement de -]
832-834 Cuisy
832*
833*
834*
835-839 Dannevoux [« le relèvement de - »]
835*
836*
837*
838*
839*
840-842 Dun-sur-Meuse [la région de -]
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843-844

845*
846*
847*
848*
849*
850-853

854-856

857-858

859*
860-861

862-866

867*
868-874

875-876

877*
878*
879*
880*

840*
841*
842*
Esnes-en-Argonne
843*
844*
Koeur-la-grande
Koeur -la-petite
Laheycourt
Lamarche-Nonsard
Louppy-le-Château
Marre
850*
851*
852*
853*
Maucourt
854*
855*
856*
Les Paroches
857*
858*
Pretz-en-Argonne
Rouvres-en-Woëvre
860*
861*
Septsarges
862*
863*
864*
865*
866*
Vaubécourt
Coopérative des mairies-écoles
868*
journal, 1923-novembre 1925
869*
journal, décembre 1925-1928
870*
871*
872*
873*
874*
Groupement Ferrette
875*
876*
Maloi Dissidentos
Unions de Commercy - Saint-Mihiel et de Bar-le-Duc
Union de Montmédy
Union de Verdun

10 R 881

Etat des comptes bancaires de coopératives : registres.

1923-1934

10 R 882-883

Avances remboursables aux coopératives : registres de comptes.

1924-1931

882*
883*
10 R 884*

Abaucourt à Luzy
Maizey à Xivray-Marvoisin [et Zone rouge]

Avances de l’Etat : livre-journal.

1924-1934
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10 R 885*

Subventions accordées aux coopératives : registres de comptes.

10 R 886-889

Déblaiement d’immeubles et de communes et remise en état du sol confiés à des sociétés
coopératives de reconstruction : marchés de gré à gré [travaux de déblaiement], certificats pour
paiement de solde définitif ou d’acompte, procès-verbaux de réception de travaux, avenants
aux marchés, mémoires de travaux exécutés, conventions entre le Préfet et le Président de la
coopérative de reconstruction, affiches et procès-verbaux d’adjudication de travaux.
1920-1931
886
887
888
889

1921-1926

Coopératives d’Abaucourt à Creuë
Coopératives de Damloup à Koeur-la-grande
Coopératives de Lachaussée aux Paroches
Coopératives de Rampont à Woël

Emprunts consentis aux groupements et aux coopératives
EMPRUNT DE L’UNION DES COOPERATIVES DIT « EMPRUNT DES COOPERATIVES »
10 R 890

Préparation de l’emprunt : statuts, règlement intérieur, rapports, note sur l’emprunt, tableau
d’amortissement, conventions de délégation, liste des adhérents, procès-verbaux d’assemblées
générales, correspondance.
1921-1923

10 R 891

Levée de l’emprunt : liste des délégations par coopérative, bordereaux de situations de comptes
provisoires et définitifs (1922-1928), relevé récapitulatifs des certificats modèle K délivrés à la
Fédération des unions coopératives de reconstruction pour la convention de paiement par
annuités (1922-1931), bordereaux des certificats modèle K, correspondance.
1922-1931

10 R 892-894

Comptabilité.
892*

893*
894*

1920-1929

Registre de comptes par coopérative indiquant les date d’entrée, nom de l’adhérent,
lieu du sinistre, date d’envoi à l’architecte, date d’ouverture du crédit et montant,
date et montant des acomptes (1920-1921)
Registre indiquant les nom et prénom des sinistrés, nom de la coopérative de
reconstruction, numéro du compte Meuse, montant du certificat demandé (1922)
Livre de comptes par coopératives de reconstruction indiquant les réquisitions et la
position du compte (1924-1929)

EMPRUNTS DES GROUPEMENTS POUR LA RECONSTITUTION IMMOBILIERE DE VERDUN
10 R 895-896

Adhésion à l’emprunt des 1er et 2e groupements de Verdun : états récapitulatifs des délégations
souscrites (1921-1933), statuts du 2e groupement, conventions de délégation, relevées des
imputations après redressement de compte, certificats de créance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, états des sinistrés ayant délégué leurs titres de créance, états
récapitulatifs des délégations, état des adhérents au groupement, bordereaux d’envoi des
mémoires de travaux, situations de comptes définitifs, bordereaux de certificats, coupures de
presse (1921-1926).
1921-1933
895
896

Premier groupement
Deuxième groupement

10 R 897

Délégation de la ville de Verdun aux groupements pour la reconstitution immobilière de
Verdun : délibérations municipales, conventions de délégation, correspondance.
1923-1929

10 R 898

Adhérents à l’emprunt du premier groupement : listes.

1923-1925
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10 R 899-905

Dossiers individuels des sinistrés adhérant aux groupements de Verdun : conventions de
délégation, certificats de créances, procès-verbaux de conciliation, relevés de comptes, fiches
d’adhésion, correspondance.
1922-1932
899-902 1er groupement (1922-1932)
899
A-C
900
D-H
901
J-P
902
Q-Z
903-905 2e groupement (1923-1931)
903
A-J
904
L-W
905
Répertoire des adhérents

10 R 906-916

Conventions de délégation de la part des adhérents : fiches individuelles indiquant le n° de
compte préfecture et crédit national, nom du sinistré, adresse, date et lieu de naissance, lieu du
dommage, date et nature des paiements.
1922-1929
906-912 Au premier groupement (1923)
906*
n° 80-9719
907*
n° 10089-16891
908*
n° 17096-21868
909*
n° 22630-30457
910*
n° 31348-113929
911*
n° 114464-143866
912*
n° 23848 [ville de Verdun]
913-916 Au deuxième groupement (1922-1929)
913*
n° 26-41759
914
n° 39214, 37545, 63389
915
n° 3573-145815
916*
n° 102554-143469

10 R 917-919

Perception des fonds d’emprunt.
917

Relevé récapitulatif des certificats modèle K délivrés à la ville de Verdun pour les
conventions de paiement par annuités
918-919 Bordereaux de certificats modèle K
918
premier groupement (1922-1933)
919
deuxième groupement (1926-1933)

EMPRUNT DIT « DEPARTEMENTAL »
10 R 920

Emprunt du groupement départemental, réalisation : correspondance, procès-verbaux de réunion,
circulaire, rapport, arrêté, convention, statuts du groupement coopératif des sinistrés de Meuse.
1923-1925

10 R 921

Préparation de l’emprunt : statuts du groupement, cahier des charges de l’emprunt, règlement
intérieur, circulaires, rapport d’enquête, états des coupons des obligations, coupures de presse,
notes, certificats de justification d’emploi d’acomptes, états des sommes inscrites aux programme
pour les sinistrés, les communes, les coopératives affiliées, deux opuscules : « Les emprunts des
coopératives de reconstruction, 1923 » et « Les emprunts municipaux et départementaux de
reconstitution, août 1921 », correspondance.
1923-1938

10 R 922-923

Conventions immobilières passées entre le groupement départemental pour la reconstitution et
les sinistrés qui désirent bénéficier de l’emprunt.
1923-1928
922
923

Bordereaux des situations de comptes définitifs (1923-1928)
Conventions de délégation [classées par n° de bordereaux] (1923)
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10 R 924

Utilité d’un deuxième emprunt départemental [ou d’une deuxième tranche] pour la
reconstruction du département, consultation pour avis des coopératives et des municipalités :
liste des sociétés coopératives approuvées du département, états des sommes dues par les
coopératives aux entrepreneurs, enquêtes, correspondance.
1926

10 R 925

Relevés des délégations au groupement

10 R 926

Perception des fonds d’emprunt : bordereaux et relevé récapitulatif des certificats de remploi
modèle K [liste des bénéficiaires avec indication du n° de crédit national, de compte préfecture,
n° des titres et montant des certificats, totaux des bordereaux]
1923-1929

10 R 927*

Registre de prise en charge des certificats modèle K

dates ?

1923-1929

EMPRUNT DU GROUPEMENT DES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION DES EGLISES DEVASTEES DE FRANCE
10 R 928

Coopérative des églises du diocèse de Verdun, organisation générale : statuts, bilans procèsverbaux d’assemblées générales et de conseils d’administration, notes, correspondance ;
gestion des comptes des adhérents, liquidation : décharges.
1923-1944

10 R 929

Préparation de l’emprunt : statuts de la société coopérative de reconstruction approuvée des
églises du diocèse de Verdun, états de répartition des délégations données sur les conventions
de paiement ou sur les emprunts, états récapitulatifs des certificats de remploi états des frais
d’emprunt, états de situation de comptes définitifs, correspondance.
1924-1942

10 R 930-936

Communes adhérant à la société coopérative de reconstruction des églises du diocèse de
Verdun, dossiers individuels: demandes d’acomptes, constats de remploi, mémoires de travaux
exécutés, relevés des situations de travaux produites et des mandatements effectués,
correspondance.
1921-1943
930
931
932
933
934
935
936

10 R 937-939

Déblocage des fonds, délégations données au groupement par la société coopérative de
reconstruction des églises du diocèse de Verdun au nom de ses adhérents : extraits des registres
de délibérations des conseils municipaux, actes de délégation, relevés indiquant les situations
de travaux produites et les mandatements effectués, bulletins de situation de comptes
provisoires, correspondance [classement par commune].
1922-1932
937
938
939

10 R 940-942

A-D
E-M
N-W

Conventions de délégation de la part des adhérents.
940
941
942*

10 R 943

Ailly-Azannes
Bannoncout-Buzy
Champneuville-Duzey
Esnes-Loupmont
Maizey-Nantillois
Rambucourt-Sorbey
Vaubecourt-Vilosnes

1922-1939

Fiches individuelles indiquant le n° de compte préfecture et crédit national, nom de
la commune, lieu du dommage, date et nature des paiements.
N° 18592-135080 [anciens comptes rectifiés] (s.d.)
Bordereaux de délégations sur titres définitifs

Correspondance entre la préfecture et le groupement.

1922-1926
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10 R 944-947

Perception des fonds d’emprunt.
944

1924-1948

Accusés réception des certificats de remploi, états récapitulatifs et bordereaux des
certificats de remploi, certificats modèles K délivrés en faveur des communes
adhérentes au groupement (1924-1948)

945-947 Carnets à souches de certificats de justification d’emploi modèle K (1928-1937)
945*
Convention de paiement par annuités n° 1358 du 31 décembre 1924
946*
Convention de paiement n° 2147 du 22 août 1928
947*
Convention de paiement n° 2309 du 30 avril 1929
10 R 948*

Enregistrement des projets de mandats : registre indiquant le numéro d’enregistrement, nom du
sinistré, numéro de membre à la coopérative, coopérative, désignation et montant des devis,
date d’acceptation, avis d’approbation.
1928-1941

EMPRUNT DU GROUPEMENT DES COMMERÇANTS SINISTRES D’ETAIN
10 R 949

Préparation de l’emprunt : états modificatifs des prêts sur certificats provisoires et sur titres
d’annuités, états des adhérents, certificats de justification d’emploi, correspondance.
1921-1935

10 R 950

Dossiers individuels des adhérents : bulletins d’adhésion et de délégation, procès-verbaux de
conciliation, certificats de justification d’emploi, relevés de comptes, états récapitulatifs des
certificats de remploi, bordereaux de certificats modèle K, bordereaux de situation de comptes
définitifs, correspondance.
1921-1933

10 R 951-953

Déblocage des fonds, délégations d’indemnités de dommages de guerre consenties au
groupement : fiches individuelles de sinistrés indiquant le n° de compte préfecture et crédit
national, nom de la commune, lieu du dommage, date et nature des paiements.
1922-1939
951
952
953

10 R 954-956

1er emprunt, convention n° 473 du 21 juin 1922
1er emprunt [comptes annulés] (1923)
2e emprunt, convention n° 598 du 3 novembre 1922

Perception des fonds d’emprunt.
954

1922-1934

Bordereaux des certificats modèles K adressés au groupement d’Etain (1922-1927)

955-956 Carnets à souches de certificats de justification d’emploi modèle K (1928-1937)
955*
Convention de paiement par annuités n° 473 du 21 juin 1922
956*
Convention de paiement par annuités n° 598 du 3 novembre 1922
10 R 957

Correspondance numérotées de 1 à 664 bis.

1926

EMPRUNT DU GROUPEMENT POUR LA RECONSTITUTION PAR L’INDUSTRIE NATIONALE DE L’OUTILLAGE SINISTRE
[G.R.I.N.O.S.]
10 R 958

Gestion de l’emprunt par le groupement : correspondance, statuts, certificats de justification
d’emploi d’acomptes, état des certificats émis en faveur des adhérents au G.R.I.N.O.S., carnet
à souche de certificats modèle K, bordereaux de situations de comptes définitifs, bordereaux de
déblocage de comptes, fiches indiquant le n° de compte préfecture et crédit national, nom du
sinistré, adresse, date et lieu de naissance, lieu du dommage, date et nature des paiements, état
des trop perçus sur les délégations.
1923-1939
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AUTRES GROUPEMENTS
10 R 959

Emprunts consentis aux groupements de sinistrés, gestion des comptes : avis et contrats de
délégation, statuts, liste des adhérents, tableaux des indemnités délégués, bulletins de situation
de comptes, bordereaux et relevés récapitulatifs de certificats modèle K, relevés de comptes,
fiches individuelles, conventions, relevés et bulletins de situation des comptes, devis, procèsverbaux d’évaluation et de déclaration des dommages, correspondance.
1921-1938
Groupement des brasseurs sinistrés (1921-1938)
Groupement des dommages forestiers et mobiliers [dossiers individuels] (1922-1925)
Groupement général pour la reconstitution des moyens d’habitation dans les régions sinistrés
(1921-1938)
Groupement des sinistrés « Aisne, Ardennes, Marne et Moselle » (1924-1934]
Groupement « L’office central, annexe de vérification et de compensation pour l’Alsace et la
Lorraine » (1921-1938)

10 R 960-962

Coopératives des groupements Ferrette et Loiseau35, conventions de délégation de la part des
adhérents : fiches individuelles, correspondance.
1923-1926
960-961 groupement Ferrette
960
n° 1 à 104999
961
n° 116000 à 139999
962
groupement Loiseau n° 963 à 29979

10 R 963-964

Dossiers d’industriels sinistrés isolés ayant souscrits à des emprunts
963

964*

Statuts, relevés de factures, bordereaux et relevés de certificats modèle K, fiches
individuelles, relevés et bulletins de situation de comptes, correspondance (19211938)
Perception des fonds d’emprunt : carnet à souches de certificats de justification
d’emploi modèle K (1931-1932)

SUIVI DES EMPRUNTS
10 R 965

Situation des emprunts : instructions, tableau de progression des emprunts, correspondance.
1921-1939

10 R 966-972

Enregistrement des avis de délégations.

1922-1933

966-967 Emprunt départemental (1923-1928)
966*
n° 1 à 2107 (1923)
967*
n° 2108 à 4002 (1923-1928)
968*
Groupement de Verdun, groupement pour la reconstitution par l’industrie nationale
de l’outillage sinistré, groupement des dommages forestiers et mobiliers,
groupement des sociétés coopératives de reconstruction des églises dévastées de
France (1922-1924)
969*
Union des coopératives (1922-1927)
970*
1er groupement de Verdun et groupement des commerçants sinistrés d’Etain (19221933)
971*
Groupement des sociétés coopératives de reconstruction des églises dévastées de
France, groupement pour la reconstitution par l’industrie nationale de l’outillage
sinistré et groupement général pour la reconstitution des moyens d’habitation dans
les régions dévastées (1923-1927)
972*
2e groupement de Verdun (1926-1931)
10 R 973-980

35

Contrôle et comptabilité des acomptes et titres de créance : registre de compte spécial des
collectivités.
1922-1923

Indication du n° du crédit national, nom, prénom, naissance et endroit du sinistre
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973-974 Emprunt « des coopératives » de 1922
973
A-K
974
L-Z
975-978 Emprunt « départemental » de 1923
975
Commercy
976
Montmédy
977
Verdun
978
Union meusienne
979
Groupement des sociétés coopératives de reconstruction des églises dévastées de
France, groupements des industriels sinistrés de l’Aisne-Ardennes-Marne et
Moselle, groupements de Verdun, groupement des commerçants sinistrés d’Etain,
groupement pour la reconstitutiqon par l’industrie nationale de l’outillage sinistré,
groupement des brasseries sinistrées, groupement général pour la reconstitution des
moyens d’habitation dans les régions sinistrées, office de vérification et de
compensation pour l’Alsace et la Lorraine (1922-1930)
LIQUIDATION DES EMPRUNTS
10 R 980*

Registre de mandatement et de liquidation des comptes [1er groupement : convention n° 33 du
17 juin 1921 ; 2e groupement : convention 1649 du 27 mai 1926, groupement des unions des
coopératives de reconstruction : convention n° 418 du 20 mai 1922]
1922-1933

Coopérative diocésaine
10 R 981-1006

Reconstruction des églises [chapelle, clocher, murs du cimetière], par commune : états de
situation de travaux, marchés de travaux, cahiers des charges et clauses générales, plans,
extraits de procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux, rapports d'experts, devis
descriptifs, examens des projets, arrêtés, projets de reconstruction, approbations des projets,
affiches.
1921-1939
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998

Ailly-sur-Meuse, Aincreville, Amel, Apremont-la-Forêt, Arrancy
Aubréville, Avocourt, Azannes, Bannoncourt, Beaumont-en-Verdunois
Beauzée-sur-Aire, Belleville, Béthelainville, Béthincourt, Bezonvaux, Billy-lesMangiennes
Billy-sous-les-Côtes, Bislée, Bonzée, Boureuilles, Brabant-sur-Meuse, Braquis
Bras, Brasseitte, Brieulles-sur-Meuse, Buzy, Champneuville
Charny, Charpentry, Châtillon-sous-les-Côtes, Chattancourt, Chaumont-devantDamvillers, Cheppy
Cierges, Clermont-en-Argonne, Cléry-le-Petit, Combres, Crépion, Cuisy, Cunel
Damloup, Dannevoux, Deuxnouds-aux-Bois, Dieppe, Dombasle-en-Argonne,
Dommartin-la-Montagne
Dompierre-aux-Bois, Doncourt-aux-Templiers, Douaumont, Doulcon, Eix
Les Eparges, Epinonville, Esnes, Eton, Etraye, Flabas
Fleury-devant-Douaumont, Foameix, Fontaines-Saint-Clair, Forges, Fresnes-enWoëvre, Fromezey
Gercourt, Gesnes, Gincrey, Grémilly, Grimaucourt-en-Woëvre, Han-sur-Meuse
Haraumont, Harville, Hattonville, Haudiomont, Haumont-les-Lachaussée, Haumontles-Samogneux, Herméville, Lachaussée
Lacroix-sur-Meuse, Lempire-aux-Bois, Loupmont, Louppy-le-Château, Maizeray,
Maizey
Malancourt, Mangiennes
Manheulles, Marcheville, Marre, Maucourt, Mogeville
Moirey, Montblainville, Montfaucon, Montigny-devany-Sassey, Montsec, Montsous-les-Côtes, Montzéville
Moranville, Morgemoulin, Moulainville, Mussey, Muzeray, Nantillois, Nonsard,
Olizy-sur-Chiers, Parfondrupt
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999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006

Les Paroches, Pintheville, Pretz-en-Argonne, Rambucourt, Récico urt, Regnéville,
Riaville
Richecourt, Romagne-sous-les-Côtes, Romagne-sous-Montfaucon, Ronvaux,
Rouvres
Rouvrois-sur-Meuse, Saint-Agnant, Saint-Hilaire, Sampigny
Saulmory-Villefranche, Saulx-en-Woëvre, Seuzey
Sivry-sur-Meuse, Sommeilles, Spada, Spincourt, Thillot
Trésauvaux, Vacherauville, Vaubécourt
Vauquois, Vaux-devant-Damloup, Vaux-les-Palameix, Verdun, Véry,
Ville-devant-Chaumont, Ville-en-Woëvre, Villers-aux-Vents, Villers-devant-Dun,
Vittarville, Wadonville-en-Woëvre, Watronville, Wavrille, Xivray-Marvoisin
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CONTROLE DU REMPLOI

10 R 1007-1070 Travaux effectués pour le compte de particuliers, d’associations ou de sociétés36, suivi et
contrôle : programme de reconstruction, devis et projets, plans, détails estimatifs, cahiers des
charges, marchés de gré à gré [entre les particuliers et les sociétés de reconstruction], états de
situation de travaux, procès-verbaux de réception définitive, rapports du service d’architecture
et du contrôle de remploi, factures de travaux, justificatifs de remploi, états de situation des
travaux exécutés pour la reconstruction d’immeubles, correspondance.
1920-1933
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
36

Aboville-Baldé
Balland-Balon
Baltazard-Basinet
Baudot-Beaumont
Berger-Bertin
Bertrand-Bizot
Bouchelet-Bouvelle
Bression-Buzelin
Célice-Chadenet
Champlon-Choisy
Chopine-Citerne
Claude-Clausse
Clavier-Clesse
Colin-Collignon [Prosper]
Collignon [René]
Collin-Cordonnier
Cour-Courcelles
Daltroff
Decaudin-Denis
Didiot-Douillet
Douvier-Dupuis
Etienne-Feunette
Finot-Folliot
Gabriel-Gérard
Gervaise-Gilles
Goubet-Hamlin
Havette-Hugonnard
Huguenin-Hypolite
Israël-Jacquemot
Jacquot
Jeannin-Julmann
Labbé-Lalfert
Lardenet-Launois
Leclerc-Lecomte
Lecourtier-Lefort
Lelorain-Lesprit
Lesquivin-Limouzin
Magisson-Magnienville
Maillard-Mamet
Mangeard-Marchal [Mathis]
Marchal [René]-Moinet
Moriset
Nivoix-Oury
Papelier-Parmentier
Perceval-Périquet
Pérotin-Pierre
Pilla-Prud’homme

Classement par ordre alphabétique des particuliers, par association et par société
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1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069

1070

Rabut-Renault
Renaux
Reny-Richard
Richier-Riethmuller
Riot-Roger
Rogie-Roblot
Roton-Royer
Saintin-Seiligmann
Simon-Tallot
Tardivat-Thiébaut
Thiéry-Thomay
Thonin-Vicq
Villers-Watrin
Société immobilière de Bar [bâtiments rue de Copenhague, rue de l’Etoile, rue du
Cygne]
Société immobilière de Verdun-Montmédy
Association cultuelle de l’Eglise réformée, rue de la rivière à Verdun ; Ossuaire et
monument de Douaumont, maison du chapelain ; Association cultuelle israélite,
synagogue et presbytère à Verdun
Petit séminaire de Glorieux à Verdun
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Commissions et tribunaux
INSTRUCTION DES DOSSIERS
10 R 1071-1099 Instruction des dossiers de sinistrés par les tribunaux de dommages de guerre : grands livres [n°
d’ordre, indication de la commission cantonale, nom et prénoms, domicile, type de catégorie,
n° matricule, date d’arrivée, date d’envoi au ministère, observations, tables alphabétiques].
1919-1927
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099

Ancerville
Bar-le-Duc
Charny-sur-Meuse
Clermont-en-Argonne
Commercy
Damvillers
Dun-sur-Meuse
Etain
Fresnes-en-Woëvre
Gondrecourt-le-Château
Ligny-en-Barrois
Montfaucon-en-Argonne
Montiers-sur-Saulx
Montmédy
Pierrefitte-sur-Aire
Revigny-sur-Ornain
Saint-Mihiel
Souilly
Spincourt
Stenay
Triaucourt
Varennes-en-Argonne
Vaubécourt
Vaucouleurs
Vavincourt
Verdun-canton
Verdun-ville
Vigneulles
Void

10 R 1100

Instruction des demandes de sinistrés : répertoire index par noms de communes, grand livre
[date d’envoi au ministère, date d’arrivée, numéros d’ordre du ministère, n° de lettres, noms et
prénoms, date d’envoi aux Présidents, date de rentrée, date d’envoi du ministère, observations].
1920-1926

10 R 1101

Instruction des demandes de sinistrés37 : répertoire index par noms de communes, grand livre
[date d’arrivée, date d’envoi, n° de lettres, nom et prénoms, date de la réponse, observations].

10 R 1102

Tribunaux des dommages de guerre [Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Montmédy, Verdun],
instruction des demandes de sinistrés : grand livre [n° d’ordre, date d’arrivée, numéros de
décisions, catégories de dommages, date d’envoi au ministère, date d’envoi au contentieux,
noms et prénoms, date de rentrée, date d’envoi au contrôle, observations, tables alphabétiques].

10 R 1103-1207 Commissions cantonales, instruction de dossiers individuels de sinistrés [apurement] : fiches
individuelles de pertes subies, fiches de compte provisoire, fiches individuelles de titre
complémentaire [titre de créance], résumé des procès-verbaux de conciliation, fiches
individuelles d’évaluation des dommages. [par n° de matricule]
1920-1940

37

service instructeur inconnu : peut-être les greffes des tribunaux de dommages de guerre
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[dossiers très épurés dans les années 1950 : il ne reste que quelques feuillets]
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159

n° 5731-5780
n° 5781-5830
n° 5831-5880
n° 5881-5930
n° 5931-5980
n° 5981-6030
n° 6031-6080
n° 6081-6130
n° 6131-6180
n° 6181-6230
n° 10839-10906
n° 10907-10987
n° 10988-11065
n° 11066-11143
n° 11144-11229
n° 11230-11304
n° 11305-11373
n° 11374-15951
n° 15952-16012
n° 16013-16059
n° 16060-16125
n° 16126-16198
n° 16199-16263
n° 16264-16335
n° 16336-16401
n° 16402-21606
n° 21607-21686
n° 21687-21762
n° 21763-21835
n°21836-21908
n° 21909-21979
n° 21980-22035
n° 220.36-22119
n° 26856-26942
n° 26944-27018
n° 27019-27091
n° 27092-27164
n° 27165-27232
n° 27233-27295
n° 27375-27442
n° 27443-32580
n° 32581-32659
n° 32660-32750
n° 32751-32837
n° 32838-32931
n° 32932-33015
n° 33016-33096
n° 33097-33172
n° 38839-38925
n° 38926-39002
n° 39003-39080
n° 39081-39160
n° 39161-39240
n° 39241-39328
n° 39329-39437
n° 39438-39514
n° 45592-45682
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1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1205
1207

n° 45683-45747
n° 45748-45838
n° 45839-45927
n° 45928-46017
n° 46018-46107
n° 46108-46181
n° 46182-46226
n° 52821-52864
n° 52865-52950
n° 52952-53041
n° 53042-53127
n° 53128-53219
n° 53220-53296
n° 53297-53385
n° 53386-53441
n° 59851-59949
n° 59950-60069
n° 60070-60183
n° 60185-60291
n° 60292-60371
n° 60372-60444
n° 60445-60551
n° 60552-60650
n° 68651-68305
n° 68306-68418
n° 68419-68521
n° 68552-68646
n° 68647-68717
n° 68718-68840
n° 68841-68954
n° 68955-69068
n° 69069-77781
n° 77744-77873
n° 77874-77987
n° 77988-78104
n° 78105-78212
n° 78213-78300
n° 78301-78414
n° 78415-78496
n° 78802-78923
n° 88100-88199
n° 88200-88299
n° 88300-88399
n° 88400-88499
n° 88500-88599
n° 88600-88699
n° 88700-88765
n° 88766-88849
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COMMISSIONS CANTONALES
Commission cantonale de Ancerville
10 R 1208

Etats récapitulatifs des dommages par commune38.

1915-1916

10 R 1209*

Procès-verbaux des séances.

1919-1921

10 R 1210

Dossiers individuels : fiches de déclaration de dommages, listes d’objets mobiliers détruits,
correspondance.
1913-1926

Commission cantonale des dommages de guerre de Bar-le-Duc
10 R 1211

Examen des dossiers : bordereau.

Sans date

10 R 1212-1217 Commission de 1915, évaluation des dommages de guerre : dossiers individuels39 comportant
des déclarations, demandes d’acomptes, correspondance, notices concernant la demande
d’acompte, rapports d’expertise, procès-verbaux de constat, plans, fiches d’estimation.
1915-1928
1212
1213
1214
1215
1216
1217

Anchier-Busselot
Campagne-Eschenlohr
Facdouel-Husson
Iost-Millon
Moginot-Pulicani
Rambeaux-Zirnhelt

10 R 1218-1255 Instruction des demandes d’indemnisation40 : dossiers individuels.
1218-1255

1916-1931

Procès-verbaux de conciliation et de non conciliation, rapports d’expertises, de
contre-enquêtes, fiches de renseignements, demandes d’indemnités, déclarations
de dommages de guerre, devis estimatifs et descriptifs, actes notariés, plans,
correspondance, procès-verbaux de constat, fiches d’évaluation des dommages
immobiliers, polices d’assurance contre l’incendie, pouvoirs, statuts, procèsverbaux d’enquêtes, photographies, états des dégradations, notices concernant les
demandes d’acomptes sur indemnités de dommages de guerre et sur avances en
espèces, mémoires explicatifs, certificats négatifs sur formalités hypothécaires,
factures, inventaires des meubles et objets mobiliers, extraits d’actes d’état civil
(1916-1921).
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232

n° 1-30
n° 31-60
n° 61-100
n° 101-150
n° 151-200
n° 201-240
n° 241-265
n° 266 [ville de Bar-le-Duc]
n° 267-300
n° 301-350
n° 351-370
n° 371-400
n° 401-440
n° 441-470
n° 471-500

38

Communes d’Ancerville, Sommelonne, Lisle-en-Rigault, Montplonne
Classés par ordre alphabétique des sinistrés
40
Classés par n° de matricule
39
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1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249

n° 501-550
n° 551-600
n° 601-648
n° 651-700
n° 701-740
n° 741-770
n° 771-800
n° 801-850
n° 851-900
n° 901-950
n° 951-1000
n° 1001-1040
n° 1042-1100
n° 1101-1150
n° 1152-1200
n° 1201-1234
Dossiers reçus et traités par la commission d’arrondissement de Verdun
(1919-1931)
1250-1255 Procès-verbaux de conciliation (1919-1920)41.
1250*
27 septembre-22 décembre 1919
1251*
6 janvier-10 février 1920
1252*
24 février-30 mars 1920
1253*
13 avril-22 juin 1920
1254*
29 juin-17 août 1920
1255*
24 août-28 septembre1920

10 R 1256

Fichier alphabétique des sinistrés.42

Sans date

Commission cantonale de Clermont-en-Argonne
10 R 1257-1262 Procès-verbaux des séances.
1257*
1258*
1259*
1260*
1261*
1262*

1919-1923

14 octobre 1919-10 août 1920
3 août 1920-22 mars 1921
5 avril 1921-20 septembre 1921
27 septembre 1921-7 mars 1922
7 mars 1922-19 avril 1922
5 janvier 1922-18 janvier 1923

Commission cantonale de Commercy
10 R 1263-1267 Instruction de dossiers individuels : procès-verbaux de conciliation et de non conciliation,
fiches de demande d’indemnité pour dommages, actes de notoriété, devis estimatifs et
descriptifs, plans, bulletins de décès43.
1920-1928
1263
1264
1265
1266
1267

397-2064
2065-2090
2091-2122
2123-2151
2152-2180 [+ 6220]

41

Sont reliés ici les procès-verbaux de conciliation non réintégrés aux dossiers précédents.
Ce fichier recense les dossiers de sinistrés portant les n° matricule 1 à 1234 : se référer au n° du rôle général. La date du
procès-verbal de conciliation est portée en rouge sur chaque fiche
43
Classement par numéro matricule
42
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Commission cantonale de Dun-sur-Meuse
10 R 1268-1281 Procès-verbaux des séances.
1268*
1269*
1270*
1271*
1272*
1273*
1274*
1275*
1276*

24 février-27 juillet 1920
27 juillet-5 novembre 1920
5 novembre 1920-9 février 1921
15 février-10 mai 1921
10 mai-19 juillet 1921
19 juillet 1921-3 octobre 1922
7 octobre 1921-1er mars 1922
1er mars-30 novembre 1922
30 novembre-30 décembre 1922

1277*
1278*
1279*

31 août 1921-31 janvier 1922
31 janvier-24 octobre 1922
24 octobre-19 décembre 1922

1280*
1281*

23 février-27 octobre 1922
27 octobre-30 décembre 1922

10 R 1282-1286 Indemnisation.
1282*
1283-1286

1920-1922

Répertoire alphabétique des procès-verbaux [nom, prénom, domicile, n° de
registre, n° folio, décision] (s.d.)
Registres des décisions prononcées44 présentant pour chaque sinistré et par
catégorie, l’indemnité demandée et celle accordée avec totaux mensuels (19201922)
1283*
1284*
1285*
1286*

24 février-28 décembre 1920
1er janvier-31 décembre 1921
1er janvier 31 août 1922
1er septembre-20 décembre 1922

Commission cantonale de Gondrecourt-le-Château
10 R 1287-1299 Instruction de dossiers individuels : procès-verbaux de conciliation, fiches de demandes
d’indemnité pour dommages, actes de notoriété.45
1919-1928
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299

44
45

1-42
43-76
77-108
109-153
154-196
197-241
242-286
287-320
322-360
361-400
401-439
440-486
487-550

Classées par ordre numérique
Classement par numéro matricule
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Commission cantonale de Ligny-en-Barrois
10 R 1300*

Registre des décisions préparatoires de la commission cantonale.
29 novembre 1919-8 décembre 1920

Commission cantonale de Montiers-sur-Saulx
10 R 1301-1302 Communes de Couvertpuits, Ménil-sur-Saulx, Hévilliers, Villers-le-Sec, Brauvilliers, Le
Bouchon, Montiers-sur-Saulx, Dammarie, Ribeaucourt, Mandres, Morley, Biencourt,
Fouchères, instruction de dossiers individuels : procès-verbaux de conciliation, fiches de
demandes d’indemnité pour dommages, bulletins de mariage, correspondance46.
1915-1921
1301
1302
10 R 1303

n° 1-50
n° 51-93

Communes de Morley, Bure, Dammarie-sur-Saulx, Mandres, Montiers-sur-Saulx,
Couvertpuits, décisions de la commission : procès-verbaux, registre de constatations et
d’évaluations des dommages, descriptif des dommages causés, liste des objets mobiliers
détruits, déclarations de dommages, correspondance47.
1915-1920

Commission cantonale de Pierrefitte-sur-Aire
10 R 1304*

1er octobre 1919-31 janvier 1922

Procès-verbaux des séances.

Commission cantonale de Revigny-sur-Ornain
10 R 1305*

Décisions préparatoires des commissions cantonales.

19 novembre 1919-26 novembre 1921

Commission cantonale de Souilly
10 R 1306-1307 Procès-verbaux des séances.
1306*
1307*

1921-1922

15 juillet 1919-30 décembre 1921
30 décembre 1921-30 mai 1922

Commission cantonale de Varennes-en-Argonne
10 R 1308-1312 Procès-verbaux des séances.
1308*
1309*
1310*
1311*
1312*

1920-1924

10 novembre 1919-25 octobre 1920
30 octobre 1920-23 mai 1921
27 mai 1921-30 janvier 1922
30 janvier-1er juillet 1922
1er juillet 1922-23 janvier 1924

Commission cantonale de Vaubecourt
10 R 1313*

46
47

Procès-verbaux de conciliation.

26 mai au 4 juillet 1921

Classement par numéro matricule
Classement par numéro des procès-verbaux
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Commission cantonale de Vavincourt
10 R 1314*

Procès-verbaux des délibérations.

10 août 1919-6 octobre 1923

Commission cantonale de Vigneulles-lès-Hattonchâtel
10 R 1315*

Procès-verbaux.

4 décembre 1919-25 juillet 1922

Commission cantonale de Verdun-ville
10 R 1316-1531 Instruction des demandes individuelles : fiches de renseignements, dossiers de demandes
d’indemnité, fiches d’évaluation des dommages mobiliers, devis estimatifs et descriptifs,
procès-verbaux de conciliation et de non conciliation, plans, procès-verbaux d’expertise, actes
notariés, pouvoirs, contrats d’assurance contre l’incendie, adjudications à la requête,
photographies, extraits des minutes du tribunal des dommages de guerre de Nancy, bulletins de
naissance, de mariage et de décès, correspondance.
1906-1938
1316-1518

Dossiers de particuliers
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
11325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350

48
49

Aboville [d’]-Alif
Allais-Andrieux
Anglemont [d’]-Arnoult
Arnoux-Aron
Arrang-Aubin48
Auboin-Azambre
Babillon-Bailly
Bainville-Barbey49
Barbier-Barrien
Barrois-Barthélémy
Bartoli-Batteux
Bau-Bazelaire
Beau-Béchet
Beck-Belval
Bénaglia-Bérard
Berceaux-Berton
Bertot-Béve
Beyer-Bigex
Bigorgne-Blaise
Blanchard-Blanchet
Blanchetête-Bloqué
Bloquel-Bon
Bondaux
Bongert-Bontems
Borchini-Boulandet
Boulangée-Bourgaux
Bourgeois-Boyer
Brabant-Bression
Breton-Broutechoux
Broutin-Bruyer
Buard-Buzy
Cabrillac-Caisse départementale des incendiés de la Meuse
Caisse d’épargne-Carlot
Carmillet-Cattant
Caubet-Chaîne50

A signaler un dossier sur l’association cultuelle israëlite de la Meuse
A signaler un dossier Banque d’Alsace et de Lorraine et un dossier Banque de France
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1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406

Chaize-Champault51
Champigneulle-Charlet
Charlier-Chatelain
Chatilez-Cherpin
Chéry-Choltus
Cholvin-Cibille
Cicile-Claudé
Claudin-Cognard
Cognioul-Collet
Collignon-Colpart
Colson-Compagnie des distributeurs automatiques
Compagnie immobilière de Verdun-Coral
Corda-Coudry
Coulange-Couteaux
Couten
Coutin-Czobel
Dabit-Daraux
Darbot-Debruge
Décaudin-Dehaye
Dehorgne-Delawoëvre
Delbar-Demoute
Demussy-Deschamps
Desforges-Devie
Deville-Didier
Didierjean-Dommange
Dommanget-Douailly
Doublat-Drouet
Drouin-Dubuisson
Duburque-Duhamel
Duhil de Benazé-Duvauchelle
Eck-Esch52
Etienne-Evrard
Faëss-Faucard
Faucher-Ferry
Féry-Fleury
Flirden-Fortier
Fossard-Francot
François
Franiatte-Frère
Freschard-Furster
Gabriel-Gallot
Galloy-Gardier
Garette-Gattinois
Gaubert-Gauny
Gautherot-Genest
Genet-Georgeot
Georges-Gérardin
Gerbeaux-Gillant
Gille-Ginisty
Giorda-Gobert
Goblet-Goudal
Goujaud-Grégoire
Greiner-Guénon
Guenser-Guilbert
Guiblot-Guyot
Haas-Hanot

50

A signaler des dossiers du cercle littéraire de Verdun, du cercle militaire de Verdun, du cercle nautique verdunois et du
cercle des sous-officiers
51
A signaler un dossier de la chambre des notaires et un dossier de la chambre syndicale des hôteliers
52
A signaler un dossier de l’Eglise réformée
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1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466

Hans-Hauck
Hauny-Hénard
Hengbart-Herbillon
Herbin-Hilaire
Hild-Hocquet
Hoennechés-Houx d’Hennecourt
Houzé-Humbert
Humblet-Hypolite
Icardy-Israël
Jacob-Jacquin
Jacquot-Jannot
Janssens-Joffrois
Joie-Jouhandeau
Jourdan-Juvenel
Kah-Kuppens
Labainville-Lacourt
Lacouture-Lahn
Lahure-Lamarque
Lamarre-Lambry
Lame-Langard
Langelé-La Ruelle
Larzillière-Laurent
Lauvergnat-Lebon
Le Bonner-Lecoanet
Lecoeur-Ledit
Lefébvre-Lefévre
Le Forestier-Legardeur
Legay-Lejet
Lejeune-Lemée
Lemercier-Lepointe
Lepoix-Leroux
Leroy-Lescornez
Lescuyer-Lévêque
Levieux-Lilès
Limousin-Longueville
Lopin-Louis [François]
Louis [Gustave]-Louis [Paul]
Loupe-Lys
Mabille-Mahy
Maignien-Mallet
Malric-Manget
Mangin-Marchal
Marchand-Margueron
Marguillard-Martigny
Martin-Masclary
Masquart-Maubeuge
Maucotel-Mazilier
Méche-Menier
Mennesson-Meunier
Meyer-Migeot
Mignion-Missonnier
Modéré-Moniot
Monnerie-Morin [Robert]
Morin [Urbain]-Moutaux
Mouteaux-Nathan
Navel-Nicodème
Nicolas-Nocton
Noé-Nussbaum
Obriot-Ousson
Paape-Paquin
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1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519-1521

Paquot-Pasquin
Passerieux-Pein
Peinoit-Pérignon
Périn-Perrier
Perrin-Petitgand
Petitjean-Philippot
Pianéa-Pierrat
Pierre-Pigeaux
Pilla-Pipéraux
Piquart-Pléod
Plisson-Poncelet
Ponsin-Prêcheur
Préfet de la Meuse [sous-préfecture de Verdun, palais de justice de
Verdun, maison d’arrêt de Verdun, gendarmerie nationale de
Verdun, petit séminaire des Minimes, grand séminaire de
Glorieux, immeuble place Châtel]
Prélot-Quoisse
Rabut-Rambaud
Rambon-Regnaud
Regnauld-Remy
Renard-Renault
Renaux-Richier
Richy-Robin
Robinet-Roethel
Rogé-Rogie
Rohart-Rondu
Roquette-Roux
Rouyer-Royer
Roze-Sailly
Saint-Jevin - Sander
Sandoz-Scheck
Scheidemann-Schnizler
Schott-Serva
Seurey-Simon
Simonet-Soulié
Souter-Swyngedauw
Tabourin-Tavard
Teixier-Thiébault
Thiébaut-Thiot
Thiriet-Thisse
Thomas
Thomassin-Toulouze
Touret-Toussaint
Touzard-Tyrode
Uhlen-Valance
Valentin-Varrasse
Vasselon-Velay
Vénandet-Verdy
Verecque-Vidil
Vidot-Vilvandre
Vinaty-Visat
Vitmann-Waslet
Watelet-Willemet
Weiss-Worms
Wormser-Zimmermann

Sociétés et entreprises verdunoises
1519

Société anonyme des usines à gaz du Nord et de l’Est

63

1522-1525

1520

Baudot, Lizer et compagnie, société en nom collectif [confiseurs] ;
Beylier et Carret, société de fait [travaux publics] ; Desmarais,
frères, société en nom collectif [raffineurs de pétrole] ; Gilardoni et
compagnie, société en commandite [tuilerie et briqueterie
mécaniques] ; Moreau et Bouthillier [constructeurs] ; Salmson,
société en nom collectif [cylindrage à vapeur] ; Valade et Meyer,
société en nom collectif [maçonnerie] ; Société anonyme
« brasserie et malterie » du Fort-Carré ; Société anonyme des
anciens établissements Kuhn et Freichel ; Société anonyme des
chaussures « incroyable » ; Société anonyme des chaux et
ciments ; Société anonyme des ciments français ; Société anonyme
des établissements Goulet-Turpin ; Société anonyme des
établissements Mielle [alimentation] ; Société anonyme des
grandes brasseries et malteries ; Société anonyme des grands
moulins d’Illkirch ; Société anonyme « l’Asphalte » pour
l’exécution de travaux ; Société anonyme des wagons foudres des
négociants en vins de l’Ain ; Société de gymnastique « la
persévérance » ; Société des bascules automatiques ; Société
française d’incandescence pour le gaz « système Auer » ; Société
mobilière et immobilière « la Lorraine » ; Société nancéienne
d’alimentation ; Sport athlétique verdunois

1521

Amicale des employés de commerce ; Etablissements Debray,
société anonyme ; Grande brasserie de « la croix de Lorraine » ;
Grande société française de distillerie « brasserie de la Comète » ;
La compagnie Singer ; La petite conférence, Saint-Vincent de
Paul ; Société amicale des anciens élèves des écoles chrétiennes et
de l’école libre ; Société anonyme, achat et vente des vins « les
successeurs de Léonce Tessier » ; Société anonyme d’assurances
contre l’incendie « la France » ; Société anonyme des ateliers et
chantiers de la Loire [constructions mécaniques] ; Société chorale
« l’indépendante » ; Société des ciments de la porte de France ;
Société d’assurances contre la grêle, « l’abeille » ; Société
d’assurances contre l’incendie « le Nord » ; Société d’assurances
sur la vie « le phénix » ; Société de charité maternelle ; Société de
consommation de l’Est [ravitaillement des agents des chemins de
fer] ; Société de musique « la Verdunoise » ; Société de tir et de
préparation militaire ; Société des chaux et ciments, à Tronvilleen-Barrois ; Société des employés et ouvriers des chemins de fer
français [association fraternelle] ; Société des maisons modernes ;
Société des pétroles [industrie et commerce du pétrole] ; Société
française des nouvelles galeries réunies ; Société générale
[banque] ; Société gymnastique du patronage « légion SaintMaurice » ; Société d’horticulture de la Meuse ; Société jeunesse
laïque et républicaine ; Société « la démocratie verdunoise » [loge
maçonnique] ; Société « libre pensée verdunoise » ; Société
« l’union musicale » ; Sociétés philarmonique et philomatique

Fichier alphabétique des sinistrés53.
1522
1523
1524
1525

1526-1531

Sans date

A-De
Dh-La
Le-Q
R-Z

Bâtiments communaux et infrastructures verdunois

53

Ce fichier recense les dossiers de sinistrés cotés 10 R 1316 à 1521. Le n° de rôle sur chaque fiche correspond au n° de
matricule sur le dossier du sinistré.
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1526

Bâtiments de santé et d’hygiène : bureau de bienfaisance et
orphelinat Saint-Maur, bureau municipal d’hygiène, établissements
de bains froids, hospices civils, hospices de Verdun

1527

Aménagement de Verdun : abattoir, chemins vicinaux et ruraux,
distribution d’eau, forêt communale, gymnase, horloge publique
[éclairage public], lavoir de Jardin-fontaine, lavoirs de la villehaute et basse, lavoir du faubourg de Regret, lavoirs faubourg de
Glorieux, lavoir faubourg pavé, marché couvert, matériel de la
compagnie de sapeurs-pompiers, matériel pour voirie, foires et
fêtes, moulin de Baleycourt, plaques de rues et numéros de
maisons, remise de pompes à incendie, bureau d’octroi et école
maternelle de Glorieux, remise de pompes à incendie, école mixte
du faubourg de Regret, remise de pompes à incendie, faubourg
pavé, réseau d’égouts, station d’Etalons, trottoirs, urinoirs

1528

Bâtiments culturels : bibliothèque pédagogique de Verdun,
bibliothèque publique, la Princerie, musée, théâtre

1529

Hôtels, maisons et octrois : hôtel de Ville, hôtel Maury, intérieur
de la Tour Chaussée, justice de paix, magasin, rue derrière SaintAiry, maison Colnard à Glorieux, maisons rue Mazel, maison
Mougeolle, maison Rousselle, mobilier de l’ancien Evêché et des
séminaires, mobilier de bureaux d’octrois, mur dit de fermeté,
octroi de la Galavaude, octroi de la Porte Chaussée, octroi de la
Porte de France, octroi de la rue d’Etain, octroi Porte neuve, octroi
Saint-Paul, octroi Saint-Victor, promenade de la digue, squares,
murs de soutènement le long du canal des Augustins

1530

Bâtiments cultuels : ancien évêché, chapelle du collège de garçons,
cimetière, église Faubourg pavé, église Saint-Sauveur, église
Saint-Victor, maison des soeurs de Bon secours, presbytère de la
cathédrale, presbytère Saint-Sauveur, presbytère Saint-Victor

1531

Bâtiments scolaires : collège Buvignier, collège Margueritte, école
de filles du faubourg pavé, écoles de garçons du faubourg pavé,
écoles des filles de la ville-basse, école des garçons de la villebasse, cours municipal de dessin, écoles de filles de la ville-haute,
écoles de garçons de la ville-haute, école maternelle du faubourg
pavé, école maternelle Saint-Victor, école maternelle rue de Rû,
groupe scolaire de Glorieux

10 R 1532

Registre d’inscription des décisions.

1919-1925

10 R 1533

Procès-verbaux de conciliation, correspondance.

1922-1923

10 R 1534-1599 Procès-verbaux de conciliation.

1920-1937

[le numéro figure en rouge dans la 2° colonne sur les dossiers cotés 10 R 1316 à 10 R 1521]
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543

n° 1-150
n° 151-250
n° 251-350
n° 351-450
n° 451-550
n° 551-650
n° 651-750
n° 751-850
n° 851-950
n° 951-1050
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1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599

n° 1051-1150
n° 1151-1250
n° 1251-1350
n° 1351-1450
n° 1451-1550
n° 1551-1650
n° 1651-1750
n° 1751-1850
n° 1851-1950
n° 1951-2048
n° 2051-2150
n° 2151-2250
n° 2251-2350
n° 2351-2450
n° 2451-2550
n° 2551-2650
n° 2651-2750
n° 2751-2850
n° 2851-2950
n° 2951-3050
n° 3051-3200
n° 3201-3300
n° 3301-3398
n° 3401-3500
n° 3501-3650
n° 4407-4500
n° 4551-4650
n° 4651-4750
n° 4751-4850
n° 4851-5000
n° 5001-5100
n° 5101-5200
n° 5201-5350
n° 5351-5500
n° 5501-5600
n° 5601-5698
n° 5703-5850
n° 5851-5950
n° 5951-6049
n° 6051-6148
n° 6152-6250
n° 6251-6400
n° 6401-6550
n° 6551-6688
n° 6689-6800
n° 6801-6950
n° 6951-7050
n° 7051-7199
n° 7201-7350
n° 7351-7472

Commission cantonale de Verdun-canton
10 R 1600-1699 Commission cantonale de Verdun-canton, instruction des dossiers classés par commune :
dossiers de demande d’indemnité pour dommages résultant des faits de guerre, déclarations de
dommages de guerre, correspondance, fiches de résultat de la conciliation en commission,
bulletins de naissance et de décès, certificats de mariage, actes notariés, extraits de matrices
cadastrales, plans, devis descriptifs de la propriété, procès-verbaux de conciliation et de nonconciliation.
1913-1935
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1600-1604

Ambly-sur-Meuse
1600
Adam-Dautel
1601
Defer-Guillotel
1602
Hecquet-Lerecouvreux
1603
Lesage-Picher
1604
Pierron-Zambeaux

1605-1607

Belleray
1605
1606
1607

1608-1614

Belrupt
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614

1615-1625

Algrain-Besnard
Béthencourt-Collet55
Collin-Feuillard
Finck-Guinet
Guiot-Humbert56
Husson-Journet
Lacaille-Lepage
Leprince-Mangeat
Macquart-Petit
Petitmangin-Renaudin
Robin-Zussy57

Dugny-sur-Meuse
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634

1635-1638

Albert-Chambrion
Charpillet-Delaire
Delapierre-Gatine
Gauny-Henry
Herbémont-Massenet
Matton-Rouvroy
Rouzade-Zanzotto

Dieue-sur-Meuse
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625

1626-1634

Adam-Gardeur
Gasson-Malcuit
Munier-Zilliox54

Antoine-Cattant
Charton-Didiot
Dion-Gosse
Guillaume-Herbette
Herbin-Jacquot
Jeanpierre-Marchal
Marchand-Noël
Notat-Piquet
Poulot-Zambaux

Génicourt
1635
1636

Aubry-Claude58
Colliaux-Gouzon

54

A signaler un dossier de la société anonyme des hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson et un dossier du syndicat
professionnel agricole de Belleray
55
A signaler un dossier du bureau de bienfaisance
56
A signaler un dossier sur les hospices civils
57
A signaler un dossier du syndicat professionnel agricole
58
A signaler un dossier sur le bureau de bienfaisance
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1637
1638
1639-1651

Haudainville
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651

1652-1659

60

Barthe-Engel
Fagot-Henry
Humbert-Lefèvre
Lemagny-Person
Pierrard-Wender

Sommedieue
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681

59

Adam-Breton
Burluraux-Dessoit
Didelot-L’Hollier
L’Huillier-Leloir
Lemoine-Martinot
Mathieu-Petitcolin
Petitjean-Ravier
Robert-Wuillaume

Sivry-la-Perche
1660
1661
1662
1663
1664

1665-1682

Adam-Brice
Brignon-Charenne
Clément-Daunois
Delawoëvre-Frénois
Gandelet-Henriot
Henry-Jeandin
Jacquemin-Laval
Legouverneur-Manni
Marchal-Nicolas
Noizet-Preud’homme
Ramand-Roger
Rogie-Thaurel59
Thiébaut-Wormser

Rupt-en-Woëvre
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659

1660-1664

Grasset-Mangin
Massin-Zambaux

Adam-Banel
Baraize-Bizard
Blanchet-Burlereaux
Burté-Claisse
Claude-Didiot
Didot-Durant
Eloy-Frantz
Frémy-Gauny
Geindre-Henry
Heully-Jacquot
Jandin-Leroy
Liégeois-Mielle
Miserey-Person
Petitjean-Roche
Roger-Sandoz
Scheffer-Varaigne60
Verdun

A signaler un dossier sur la société anonyme des fours à chaux
A signaler un dossier de la société de tir, un dossier de la société des fours à chaux et un dossier du syndicat agricole
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1682
1683-1684

Verdun-faubourg
1683
1684

1685-1686

Ambly, Belleray, Dieue, Dugny, Génicourt, Haudainville
Rupt-en-Woëvre, Sivry-la-Perche, Sommedieue

Fichier alphabétique des sinistrés par commune62.
1687
1688

1689-1690

Arnould-Lacroix61
Lalande-Volpatti

Communes représentées par leur maire auprès de la commission cantonale de
Verdun
1685
1686

1687-1688

Viellard-Willaume

Ambly, Belleray, Belrupt, Dieue, Dugny, Génicourt, Haudainville
Rupt-en-Woëvre, Sivry-la-Perche, Sommedieue

Fichier alphabétique des sinistrés toutes communes confondues63.
1689
1690

Sans date

Sans date

A-H
L-Z

10 R 1691-1734 Commission cantonale de Verdun-canton, communes de Dugny, Haudainville, Sommedieue,
Sivry-la-Perche, Belleray, Dieue-sur-Meuse, Génicourt, Ambly, Rupt-en-Woëvre, Verdun
[faubourg], instruction de dossiers individuels : procès-verbaux de conciliation [classement par
numéro d’instruction]
1919-1922
[Il s’agit des décisions correspondant aux dossiers individuels des cotes 10 R 1600 à 1686.
Pour trouver le n°, il faut d’abord consulter les cotes 10 R 1600 à 1686]
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

n° 1-100
n° 101-200
n° 201-300
n° 301-400
n° 401-499
n° 501-600
n° 601-700
n° 701-800
n° 801-900
n° 901-1000
n° 1001-1100
n° 1101-1200
n° 1201-1300
n° 1301-1400
n° 1401-1500
n° 1501-1600
n° 1601-1700
n° 1701-1800
n° 1801-1900
n° 1901-2000
n° 2001-2100
n° 2101-2200
n° 2201-2300
n° 2301-2399

61

A signaler un dossier sur la bibliothèque des officiers du 151e R.I.
Ce fichier recense les dossiers de sinistrés n° 280 à 362 et 365-366 [n’est pas concerné Verdun-faubourg : ArnouldVolpatti]. Le n° de rôle sur chaque fiche correspond au n° de matricule sur le dossier du sinistré.
63
Par rapport au fichier précédent, on y trouve une information complémentaire, à savoir le n° d’enregistrement du dossier de
demande d’indemnités au greffe de la commission cantonale.
62
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1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734

n° 2401-2500
n° 2501-2600
n° 2601-2700
n° 2701-2800
n° 2801-2900
n° 2901-3000
n° 3001-3100
n° 3101-3200
n° 3201-3300
n° 3301-3400
n° 3401-3500
n° 3501-3600
n° 3601-3700
n° 3701-3799
n° 3802-3900
n° 3901-4000
n° 4001-4150
n° 4151-4300
n° 4301-4400
n° 4401-4517
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TRIBUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE
Tribunal de l’arrondissement de Bar-le-Duc
10 R 1735-1783 Procédure d’homologation des décisions de la commission cantonale : dossiers individuels64
composés des jugements, demandes d’indemnités, extraits de comptes, déclarations et fiches
d’évaluation des dommages, procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation, extraits de
matrice cadastrale, plans, délibérations du conseil de famille, extraits des minutes du greffe,
actes notariés, rapports d’expertises, devis estimatifs et descriptifs, polices d’assurance,
certificats négatifs sur formalités hypothécaires, pouvoirs, états des dégradations, procèsverbaux de constat de dégâts, photographies, demandes d’homologation des décisions de la
commission cantonale, statuts, mémoires, inventaires du mobilier et des pertes, extraits de
délibérations des conseils municipaux, procès-verbaux de gendarmerie, projets et avant-projets
de reconstruction des immeubles, décisions de la commission supérieure des dommages de
guerre, correspondance (1915-1928).
1919-1923
[Classés par n°. Une partie des jugements est dans les dossiers, le surplus se trouve à la fin. Pour trouver une
personne, consulter d’abord le fichier alphabétique 10 R 1788]
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
64

n° 1-40
n° 41-70
n° 71-90
n° 91-110
n° 111-140
n° 141-170
n° 171-190
n° 191-210
n° 211-240
n° 241-279
n° 281-310
n° 311-340
n° 341-360
n° 361-388
n° 390-410
n° 412-430
n° 431-450
n° 451-470
n° 471-499
n° 501-540
n° 541-580
n° 581-610
n° 611-630
n° 631-659
n° 661-680
n° 681-700
n° 701-720
n° 721-740
n° 741-760
n° 761-780
n° 781-790
n° 791-810
n° 811-830
n° 831-860
n° 861-900
n° 901-930
n° 931-950
n° 951-980

Classés par n° de matricule
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1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783

n° 981-1010
n° 1011-1030
n° 1031-1050
n° 1051-1070
n° 1071-1090
n° 1091-1109
n° 1112-1150
n° 1151-1180
n° 1181-1220
n° 1221-1250
n° 1251-1282

10 R 1784-1785 Jugements65.
1784*
n° 1-34 (1919-1920)
1785*
n° 701-800, 1001-1617 (1922-1923)

1919-1923

10 R 1786*

Registre des appels.

1919-1922

10 R 1787*

Registre de transcription des oppositions, cessions et délégations d’indemnités, prescrite par
l’article 10 et 11 de la loi du 17 avril 1919.
1919-1923

10 R 1788

Fichier des sinistrés66

sans date

Tribunal de l’arrondissement de Commercy [à Saint-Mihiel]
[Il n’y a que les jugements. Il manque les dossiers]
10 R 1789

Demandes en homologation de décisions rendues par les commissions cantonales : extraits de
minutes.
1920-1921

10 R 1790-1825 Consignation des décisions rendues par cette juridiction : plumitifs d’audiences.
1790-1792

Jugements d’avant dire droit nommant un juge rapporteur ou ordonnant un
moyen d’instruction (1919-1924)
1790*
1791*
1792*

1793-1825

1919-1924

3 novembre 1919-30 septembre 1922
14 octobre 1922-26 janvier 1924
26 janvier-14 novembre 1924

Jugements définitifs, soit après décisions de la commission cantonale, soit en
tout autre matière (1919-1921)
1793*
1794*
1795*
1796*
1797*
1798*
1799*
1800*
1801*
1802*
1803*

3 novembre 1919-25 septembre 1920
25 septembre-13 novembre 1920
13 novembre 1920-19 mars 1921
19 mars-30 avril 1921
30 avril-11 juin 1921
11 juin-23 juillet 1921
23 juillet-8 septembre 1921
8 septembre-8 octobre 1921
8 octobre-12 novembre 1921
12 novembre-26 novembre 1921
26 novembre 1921-7 janvier 1922
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Sont regroupés ici les jugements qui n’ont pas réintégré les dossiers précédents
Ce fichier recense les dossiers de sinistrés portant les n° matricule 1 à 1282 : se référer au n° du rôle général. Le n° du
jugement est porté en rouge sur chaque fiche
66
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1804*
1805*
1806*
1807*
1808*
1809*
1810*
1811*
1812*
1813*
1814*
1815*
1816*
1817*
1818*
1819*
1820*
1821*
1822*
1823*
1824*
1825*

7 janvier-4 février 1922
4 février-18 mars 1922
18 mars-29 avril 1922
29 avril-27 mai 1922
27 mai-24 juin 1922
24 juin-8 juillet 1922
8 juillet-5 septembre 1922
5 septembre-30 septembre 1922
30 septembre-28 octobre 1922
28 octobre 1922-25 novembre 1922
25 novembre 1922-6 janvier 1923
6 janvier-10 février 1923
10 février-10 mars 1923
10 mars-13 avril 1923
13 avril-19 mai 1923
2-30 juin 1923
30 juin-13 octobre 1923
13 octobre-22 décembre 1923
22 décembre 1923-28 avril 1924
28 avril-31 octobre 1924
31 octobre 1924-9 janvier 1925
27 mai 1922-16 juin 192467

10 R 1826

Jugements rendus : extraits de minutes (1920-1923), correspondance (1934-1938). 1920-1938

10 R 1827*

Inscription des recours devant le Conseil d’Etat contre les jugements du Tribunal des
dommages de guerre.
18 décembre 1920-10 octobre 1924

10 R 1828-1843 Oppositions, cessions et délégations d’indemnités.
1828-1838

Registres de transcriptions (1919-1924)
1828*
1829*
1830*
1831*
1832*
1833*
1834*
1835*
1836*
1837*
1838*

1839-1843

10 août 1919-17 mai 1920
17 mai-16 novembre 1920
18 novembre 1820-2 avril 1921
2 avril 1921-11 mai 1922
17 mai 1922-23 mars 1923
26 mars-10 août 1923
12 août 1923-3 janvier 1924
4 janvier-28 février 1924
28 février-16 juin 1924
16 juin-23 octobre 1924
23 octobre-15 novembre 1924

Actes de signification de jugements (1919-1924)
1839
1840
1841
1842
1843

10 R 1844*

1919-1924

n° 1-200 (11 août 1919-17 mai 1920)
n° 201-460 (17 mai 1920-7 janvier 1921)
n° 461-820 (11 janvier 1921-3 juillet 1922)
n° 821-1230 (4 juillet 1922-5 septembre 1923)
n° 1231-1923 (5 septembre 1923-15 novembre 1924)

Cessions et délégations d’indemnités faites aux coopératives de reconstruction : registre de
transcription.
26 janvier 1922-10 septembre 1923

10 R 1845-1849 Inscription de contestations contre les décisions des commissions cantonales : registres à
souches.
1919-1924
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Sont consignées ici les décisions omises dans les registres précédents
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1845*
1846*
1847*
1848*
1849*

n° 1 (26 décembre 1919-22 juin 1921)
n° 2 (23 juin 1921-21 janvier 1922)
n° 3 (23 janvier-17 juillet 1922)
n° 4 (17 juillet 1922-23 janvier 1923)
n° 5 (26 janvier 1923-24 juillet 1924)

10 R 1850-1864 Délivrance aux attributaires des extraits de décisions définitives : registres à souches.
1919-1924
1850*
1851*
1852*
1853*
1854*
1855*
1856*
1857*
1858*
1859*
1860*
1861*
1862*
1863*
1864*
10 R 1865

n° 1 [pages 1-99] (1919-1920)
n° 2 [pages 100-199] (1920-1921)
n° 3 [pages 200-298] (1921)
n° 4 [pages 299-400] (1921)
n° 5 [pages 401-500] (1921)
n° 6 [pages 501-600] (1921-1922)
n° 7 [pages 601-700] (1922)
n° 8 [pages 701-799] (1922)
n° 9 [pages 800-899] (1922)
n° 10 [pages 900-998] (1922)
n° 11 [pages 999-1098] (1922-1923)
n° 12 [pages 1099-1198] (1923)
n° 13 [pages 1199-1298] (1923)
n° 14 [pages 1299-1398] (1923)
n° 15 [pages 1399-1498] (1923-1924)

Dossiers traités aux lieu et place des commissions cantonales68 : dossiers individuels
comportant procès-verbaux de non-conciliation, demandes d’indemnités, correspondance,
devis, extraits des minutes du greffe du tribunal des dommages de guerre, plan, actes notariés,
mémoires.
[dates ?]

Tribunal de l’arrondissement de Verdun
10 R 1866-2046 Appels et homologations du tribunal des dommages de guerre, instruction de dossiers
individuels : procès-verbaux de non conciliation, décisions de la commission supérieure des
dommages de guerre, inventaires des pièces produites, jugements, fiches de demandes
d’indemnités, procès-verbaux du comité central de préconciliation69, extraits des matrices des
propriétés foncières, rapports d’expertise de l’inspecteur des eaux et forêts, états descriptifs des
dégradations et des pertes, plans, tableaux récapitulatifs individuels des dommages, mémoires
de travaux, états descriptifs et estimatifs des meubles et objets mobiliers disparus, décisions du
conseil de famille [classement par ordre chronologique des audiences].
1920-1926
1866
1867
1868
1869-1870

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

26 avril 1920
22 mai 1920 et 21 juillet 1920
8 septembre 1920
23 octobre 1920
1869
n° 73 à 213
1870
n° 214 à 272
20 novembre 1920
11 décembre 1920
29 janvier 1921
21 février 1921
16 mars 1921
1er avril 1921
15 avril 1921

68
Suite à la dissolution des commissions cantonales de Commercy, Gondrecourt et Saint-Mihiel , ces affaires viennent
directement devant le tribunal des dommages de guerre de Saint-Mihiel
69
Ministère des Régions libérées
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1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903-1904

1905-1906

1907-1908

1909-1910

1911-1912

1913
1914-1915

1916
1917-1919

1920
1921-1922

1923
1924
1925
1926
1927-1928

30 avril 1921
6 mai 1921
14 et 31 mai 1921
1er juin 1921
15 juin 1921
7 juillet 1921
12 juillet 1921
1er août 1921
22 août 1921
29 septembre et 19 octobre 1921
31 octobre 1921
12 novembre 1921
30 novembre et 3 décembre 1921
17 décembre 1921
14 janvier 1922
28 janvier 1922
30 janvier 1922
13 février 1922
20 février 1922
27 février et 4 mars 1922
6 mars 1922
13 mars 1922
20 mars 1922
27 mars 1922
1er avril 1922
3 avril 1922
1903
n° 1272 à 1375
1904
n° 1376 à 1421
10 avril 1922
1905
n° 1416 à 1482
1906
n° 1483 à 1555
14 avril 1922
1907
n° 1339 à 1486
1908
n° 1489 à 1570
24 avril 1922
1909
n° 786 à 1473
1910
n° 1478 à 1834
1er mai 1922
1911
n° 1338 à 1638
1912
n° 1640 à 1649
8 mai 1922
15 mai 1922
1914
n° 1540 à 1703
1915
n° 1704 à 1719
20 mai 1922
22 mai 1922
1917
n° 1578 à 1700
1918
n° 1714 à 1729
1919
n° 1730 à 1753
3 juin 1922
12 juin 1922
1921
n° 1653 à 1865
1922
n° 1866 à 2105
19 juin 1922
26 juin 1922
3 juillet 1922
8 juillet 1922
10 juillet 1922
1927
n°1878 à 1964
1928
n° 1965 à 2477
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1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966-1967

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

17 juillet 1922
26 et 31 juillet 1922
7 août 1922
17 août 1922
21 août 1922
28 août 1922
11 septembre 1922
18 septembre 1922
25 septembre 1922
2 octobre 1922
9 octobre 1922
16 octobre 1922
21 octobre 1922
23 octobre 1922
30 octobre 1922
6 novembre 1922
13 novembre 1922
20 novembre 1922
27 novembre 1922
4 décembre 1922
9 décembre 1922
11 décembre 1922
21 décembre 1922
23 décembre 1922
3 janvier 1923
8 janvier 1923
15 janvier 1923
18 janvier 1923
22 janvier 1923
29 janvier 1923
3 février 1923
5 février 1923
12 février 1923
19 février 1923
26 février 1923
5 mars 1923
12 mars 1923
19 mars 1923
1966
n° 827 à 3002
1967
n° 3008 à 3013
26 mars et 9 avril 1923
16 et 23 avril 1923
30 avril et 5 mai 1923
7 mai 1923
14 mai 1923
28 mai 1923
4 et 11 juin 1923
16 et 18 juin 1923
2 juillet 1923
7 juillet 1923
16 juillet 1923
23 juillet 1923
30 juillet 1923
4 août 1923
18 août 1923
20 août 1923
20 septembre 1923
25 septembre 1923
1er octobre 1923
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1987
1988
1989
1990-1991

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2024
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

10 octobre 192370
15 octobre 192371
10 novembre 1923
17 novembre 1923
1990
n° 2278 à 3977
1991
n° 269172
24 novembre 1923
1er décembre 1923
8 décembre 1923
15 décembre 1923
22 décembre 1923
12 janvier 1924
19 janvier 1924
26 janvier et 2 février 1924
9 février 1924
16 février 1924
23 février et 1er mars 1924
8 mars 1924
14 et 15 mars 1924
22 mars 1924
29 mars 1924
5 avril 1924
12 avril 1924
3 et 10 mai 1924
17 et 24 mai 1924
31 mai 1924
7 juin 1924
14 juin 1924
21 juin 1924
26 juin 1924
5 juillet 1924
12, 19 et 26 juillet 1924
24 septembre 1924
4 et 11 octobre 1924
18 et 25 octobre 1924
3 novembre 1924
15, 22 et 29 novembre 1924
6, 13 et 20 décembre 1924
10 janvier 1925
17 janvier 1925
24 et 31 janvier 1925
7 février 1925
14 et 21 février 1925
28 février 1923
7, 14 et 21 mars 1925
28 mars et 4 vril 1925
25 avril, 2 et 9 mai 1925
16, 23 et 30 mai et 20 juin 1925
6, 13 et 27 juin 1923
4 et 11 juillet 1925
18 et 25 juillet et 26 septembre 1925
10, 17 et 24 octobre 1925
31 octobre, 7, 14 et 21 novembre 1925
28 novembre et 5 décembre 1925
12 et 19 décembre 1925 et 9 janvier 1926
16, 23 et 30 janvier 1926

70

uniquement des extraits de minutes du greffe du conseil de famille
uniquement des procès-verbaux du conseil de famille
72
Fabrique de chaises à Récicourt [M.Chéri Chevallier]
71
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2042
2043
2044
2045-2046

13 et 27 février 1926
13 et 27 mars 1926
10 et 17 avril 1926
24 avril 1926
2045
n° 469973
2046
n° 4666 à 4813

10 R 2047-2048 Instruction du dossier individuel de la société Brachet-Richard et compagnie [fonderie à
Olizy].
1918-1925
2047

dossier n° 4071 : pièces contentieuses, procurations des consorts, pièces
justificatives techniques, factures de remploi, catalogue d’appareils pour
l’emploi du gaz, rapport de l’office de reconstitution industrielle de Nancy,
correspondance

2048

dossier n° 4072 : procès-verbal de non conciliation, jugement, notification,
pourvoi de l’Etat, pourvoi des sinistrés, devis descriptif et estimatif, actes
notariés, état déclaratif de dommages, photographies, listes de matériel, rapport
d’expertise, correspondance

10 R 2049-2052 Requête pour la cession d’immeubles : dénonciations au greffe, saisies-arrêts, jugements,
significations de jugements, dénonciations de significations.
1919-1926
2049
2050
2051
2052
10 R 2053

1919-1922
1920-1922
1923-1924
1925-1926

Dénonciations faites au greffe du tribunal des dommages de guerre [en exécution de l’article 10
de la loi du 17 avril 1919] : mains levées de saisie arrêt, significations de main levée,
conventions de mise en commun d’indemnités de dommages de guerre (1923-1926).
Inscriptions de cessions d’immeubles : tableaux [n° d’ordre, noms et prénoms des cédants et
des cessionnaires, noms des notaires et date de la cession, prix de la cession, date du jugement
autorisant la cession, date de la mention faite au greffe, observations] (1919-1926).
1919-1926

10 R 2054-2059 Jugements rendus par le tribunal des dommages de guerre de Verdun : registres de minutes.
1923-1926
2054*
17 novembre 1923 au 15 mars 1924
2055*
15 mars 1924 au 24 septembre 1924
2056*
24 septembre 1924 au 31 janvier 1925
2057*
31 janvier 1925 au 23 mai 1925
2058*
23 mai 1925 au 27 février 1926
2059*
27 février 1926 au 24 avril 1926
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Dossier uniquement de la « la grande brasserie de Verdun », avec de nombreuses photographies
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FICHIERS DES ORGANISMES D’EVALUATION
10 R 2118-2130 Arrondissement de Bar-le-Duc, classement alphabétique par noms de personnes [lieu du
dommage, nom de la personne, son lieu de résidence, liste des pièces du dossier, sa profession,
n° du rôle général].
1915-1923
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130

A-Be
Bi-Chat
Chan-Da
De-Fi
Fl-Gr
Gu-I
J-Lec
Led-Mar
Mat-My
N-Pic
Pie-Ric
Rie-The
Thi-Z

10 R 2101-2117 Commission d’arrondissement de Commercy

1919-1924

2101-2108

Cantons de Gondrecourt, Pierrefitte, Commercy, Void, Vaucouleurs
2101
A-B
2102
C-Di
2103
Do-G
2104
H-La
2105
Le-Mi
2106
Mo-Re
2107
Rh-Va
2108
Ve-Z

2109-2117

Cantons de Saint-Mihiel et Vigneulles : classement par commune et par ordre
alphabétique [lieu du dommage, nom de la personne, lieu de son domicile, n° du
rôle général, indication éventuelle de co-propriétaires ou de décisions].
2109
Ailly,
Apremont,
Beney,
Billy-sous-les-Côtes,
Bislée,
Bouconville, Brasseitte, Broussey-en-Woëvre, Buxerulles,
Buxières
2110
Chaillon, Chauvoncourt, Creüe, Deuxnouds-aux-Bois, Dompierreaux-Bois, Hadonville-les-Lachaussée, Han-sur-Meuse, Hattonchâtel, Hattonville, Haumont-lès-Lachaussée
2111
Heudicourt, Jonville, Lachaussée, Lacroix-sur-Meuse, Lahayville,
Lamarche-en-Woëvre, Lamorville, Lavignéville, Liouville
2112
Loupmont, Maizey, Marbotte, Montsec, Nonsard, Les Paroches,
Rambucourt, Ranzières
2113
Raulecourt, Richecourt, Rouvrois-sur-Meuse, Saint-Amant, SaintBenoît, Saint-Maurice-sous-les-Côtes
2114
Saint-Mihiel, A-K
2115
Saint-Mihiel, L-Z
2116
Savonnières-en-Woëvre, Senonville, Seuzey, Spada, Varnéville,
Varvinay, Vaux-les-Palameix, Viéville
2117
Vigneulles-les-Hattonchâtel, Woinville, Xivray

10 R 2060-2063 Commission d’arrondissement de Verdun ?
2060
2061
2062

A-de
Di-K
L-Ph
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2063
10 R 2095

Pi-Z

Canton de Charny [classement par ordre alphabétique par noms de personnes : nom de la
personne, lieu de son domicile, lieu du dommage, n° du rôle général, détail de la procédure],
pour les communes de Montzéville, Ornes, Samogneux, Thierville.

10 R 2074-2076 Canton de Clermont-en-Argonne
2074
2075
2076

Aubréville, Auzéville, Brabant, Brocourt, Le Claon, Clermont, Dombasle
Froidos, Futeau, Les Islettes, Jouy-en-Argonne, Jubécourt, Le Neufour, Neuvilly,
Parois, Rarécourt
Récicourt

10 R 2077-2080 Canton de Damvillers [classement par ordre alphabétique des personnes : lieu du dommage,
nom de la personne, son lieu de résidence, liste des pièces du dossier, sa profession, n° du rôle
général]
1920-1923
2077
2078
2079
2080

A-C
D-He
Hi-O
P-Z

10 R 2081-2084 Canton de Dun-sur-Meuse [classement par ordre alphabétique des personnes : lieu du
dommage, nom de la personne, son lieu de résidence, liste des pièces du dossier, sa profession,
n° du rôle général].
1920-1923
2081
2082
2083
2084

A-Do
Dr-K
L-Ra
Re-Z

10 R 2064-2066 Canton d’Etain
2064
2065
2066

Abaucourt, Blanzée, Boinville, Braquis, Duzy-Darmont, Châtillon-sous-lesCôtes, Damloup, Dieppe-sous-Douaumont
Etain, Foameix, Fromezey
Gincrey, Grimaucourt-en-Woëvre, Gussainville, Hautecourt, Hermeville,
Lanhères, Maucourt, Mogeville, Moranville, Morgemoulin, Moulainville, Ornel,
Parfondrupt, Rouvres, Saint-Jean-les-Buzy, Warcq

10 R 2067-2069 Canton de Fresnes-en-Woëvre
2067

2068

2069

Avillers, Bonzée, Butgnéville, Champlon, Combres, Dommartin, Doncourt-auxTempliers, Les Eparges, Fresnes-en-Woëvre, Hannonville-sous-les-Côtes,
Harville
Haudiomont, Hennemont, Herbeuville, Labeuville, Latour-en-Woëvre,
Maizeray, Manheulles, Marchéville, Mesnil-sous-les-Côtes, Mont-sous-lesCôtes, Mouilly, Moulotte, Pareid
Pintheville, Riaville, Ronvaux, Saint-Hilaire, Saint-Rémy, Saulx-en-Woëvre,
Thillot-sous-les-Côtes, Trésauvaux, Ville-en-Woëvre, Villers-sous-Bonchamp,
Villers-sous-Pareid, Wadonville, Watronville, Woël

10 R 2085-2088 Canton de Montmédy [classement par ordre alphabétique des personnes : lieu du dommage,
nom de la personne, son lieu de résidence, liste des pièces du dossier, sa profession, n° du rôle
général].
1920-1922
2085
2086
2087
2088

A-C
D-Gr
Gu-Le
Lh-Pi
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10 R 2070-2071 Canton de Souilly
2070

2071

Ancemont, Blercourt, Heippes, Julvécourt, Landrecourt, Lemmes, Lempire, Les
Monthairons, Nixéville, Osches, Rambluzin, Rampont, Récourt-le-Creux, SaintAndré, Senoncourt, les Souhesmes
Souilly, Tilly-sur-Meuse, Vadelaincourt, Villers-sur-Meuse, Ville-sur-Cousances

10 R 2089-2094 Canton de Spincourt [classement par ordre alphabétique des personnes : lieu du dommage,
nom de la personne, son lieu de résidence, liste des pièces du dossier, sa profession, n° du rôle
général].
1920-1923
2089
2090
2091
2092
2093
2094

A-Ca
Ce-E
F-H
I-Mar
Mat-Ra
Re-Z

10 R 2096-2100 Canton de Stenay [classement par ordre alphabétique des personnes, [lieu du dommage, nom
de la personne, son lieu de résidence, liste des pièces du dossier, sa profession, n° du rôle
général].
1920-1923
2096
2097
2098
2099
2100

A-Cot
Cov-Gl
Go-Li
Lo-Pa
Pe-Z

10 R 2072-2073 Canton de Varennes-en-Argonne
2072
2073

Avocourt, Baulny, Boureuilles, Charpentry, Cheppy, Esnes, Lachalade,
Malancourt
Montblainville, Varennes-en-Argonne, Vauquois, Véry

10 R 2131-2154 Répertoire départemental des réquisitions adressées au ministre des finances et des titres de
créance délivrés
2131

Communes et communautés religieuses : classement alphabétique [lieu du
dommage, nom de la personne représentant la commune, lieu de son domicile, n°
du rôle général, liste de pièces du dossier, décision de la commission].

2132-2154

Particuliers : classement alphabétique des fiches [nom de la personne, n° de
compte définitif, compte du crédit national, la commune du dommage, date et
lieu de naissance, adresse, décisions de la commission cantonale ou du tribunal],
nombreuses lacunes
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

Ben-Bes
Bet-Blan
Ca-Chop
Choq-Coq
Cor-Cre
Cri-Del
Dep-Dide
Didg-Duf
Dug-F
Lau-Lee
Lef-Mat
Mau-Mep
Mer-Miche
Michel-More
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2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154

Morg-Paq
Par-St
Su-Thi
Tho-Tot
Tou-Tro
Van-Viq
Vir-Was
Wat-Wy
X-Z
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Archives des coopératives

COOPERATIVE DE GLORIEUX

Administration
10 R 2155

Administration de la coopérative : statuts, délibérations, comptes-rendus, tableaux de la situation
financière, demandes de subventions, coupures de presse, circulaires préfectorales ; relations avec
les entreprises, les banques et les autres coopératives : correspondance, tableaux de comptes.
1922-1930

Indemnisation des sinistrés
10 R 2156

Relevés des travaux exécutés et payés (1923-1930), bordereaux des virements effectués sur les
comptes des adhérents (1923-1929), programmes des travaux pour les années 1923 et 1924
(1922-1924).
1922-1930

10R 2157-5158 Dossiers individuels des membres de la coopérative74 [les dossiers comprennent notamment
des bulletins d’adhésion des sinistrés, marchés de travaux, contrôles des justifications de
remploi, relevés des situations de travaux produites par les architectes et les entrepreneurs,
extraits de comptes, correspondance, certificats de liquidation].
1922-1930
2157
2158

A à L
M à Z

Gestion comptable
10 R 2159-2160 Comptabilité des opérations.
2159*
2160

Journal-grand livre (1922-1930)
Registre des recettes et des dépenses (1927-1930), registre des virements (19261930).

10 R 2161-2163 Comptabilité des personnes : registres de compte.
2161*
2162*
2163*

1

1922-1930

s.d.[1922-1930]

Adhérents de la coopérative
Architectes agréés
Entrepreneurs agréés

Classement des dossiers : par ordre alphabétique, d’après le nom du sinistré.
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COOPERATIVE DE VERDUN
Administration
10 R 2164

Administration de la coopérative : statuts, procès-verbaux des assemblées générales,
délibérations des séances du conseil d’administration, pouvoirs, presse75, circulaires
préfectorales, documents statistiques.
1923-1934

10 R 2165

Administration de la coopérative : correspondance.76

10 R 2166

Relations avec la Banque Varin-Bernier : ordres de virements, extraits de comptes en banque,
correspondance.
1923-1934

10 R 2167

Gestion des emprunts réalisés par la coopérative : mémoires de mandatements, certificats.
1923-1934

1915-1929

Indemnisation des sinistrés
10 R 2168-2172 Dossiers individuels des membres de la coopérative77. [les dossiers comprennent notamment
des bulletins d’adhésion des sinistrés, mémoires estimatifs et descriptifs des travaux de
reconstruction envisagés, plans, coupes et élévations des bâtiments à construire, extraits de
comptes, avis de paiement d’acompte, correspondance.]
1923-1934
2168
2169
2170
2171
2172

AàB
CàF
GàL
MàP
QàW

10 R 2173-2175 Dossiers individuels des membres de la coopérative ayant opté pour la dispense de remploi.
[Les dossiers comprennent notamment des bulletins d’adhésion des sinistrés, extraits de
comptes en banque, avis de paiement, correspondance.]
1923-1932
2173
2174
2175

AàJ
LàS
TàW

Gestion comptable
10 R 2176-2184 Comptabilité des opérations effectuées

1923-1934

2176-2179

Journal-grand livre
2176*
mai 1923-avril 1925
2177*
avril 1925-mars 1928
2178*
avril 1928-avril 1931
2179*
mai 1931-septembre 1934

1923-1934

2180-2182

Registres des chèques émis et reçus
2180*
juillet 1928-décembre 1929
2181
décembre 1929-juillet 1932

1928-1934

75

Le Bulletin Meusien, 30 novembre 1929 [Mort de Georges Clémenceau]
A signaler : deux liasses reliées de correspondance entre les Verdunois réfugiés à l’arrière et l’administration communale
(1915-1919).
77
Classement des dossiers : par ordre alphabétique, d’après le nom du sinistré.
76
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2182*
2183-2184

août 1932-septembre 1934

Registres des recettes et dépenses
2183*
juin 1925-février 1929
2184*
février 1929-septembre 1934

10 R 2185-2189 Comptabilité des personnes.

1925-1934

1923-1934

2185-2186

Registres des positions de compte des adhérents de la coopérative (1923-1934)
2185*
dossiers n° 1 à 214
2186*
dossiers n° 215 à 350

2187*

Répertoire des entrepreneurs et architectes (s.d.)

2188*

Registre des opérations effectuées avec les architectes agrées à travailler pour
la coopérative [1923-1934]

2189*

Registre des opérations effectuées avec les entrepreneurs agrées à travailler
pour la coopérative [1923-1934]

85

COOPERATIVE D’AUBREVILLE
10 R 2190-2193 Comptabilité des personnes.

s.d. [années 1920]

2190*

Registres de position de compte des sinistrés adhérents à la coopérative

2191*

Registre des opérations effectuées par les entrepreneurs agréés pour travailler
avec la coopérative

2192*

Comptabilité des personnes : registre des opérations effectuées par les architectes
agrées pour travailler avec la coopérative
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COOPERATIVE DE DOMBASLE-EN-ARGONNE
10 R 2193-2195 Comptabilité des personnes.

s.d. [années 1920]

2193*

Registres de position de compte des sinistrés adhérents à la coopérative

2194*

Registre des opérations effectuées par les entrepreneurs agréés pour travailler
avec la coopérative

2195*

Comptabilité des personnes : registre des opérations effectuées par les architectes
agrées pour travailler avec la coopérative
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GROUPEMENT COOPERATIF DES SINISTRES DE LA MEUSE
Administration
10 R 2196

Administration de la coopérative : procès-verbaux des assemblés générales et des séances du
conseil d’administration, circulaires, registre des comptes de la coopérative78, justificatifs de
dépenses, factures, registre des adhérents79.
1922-1932

10 R 2197

Relations avec les administrations : correspondance avec les différents services
départementaux, en particulier le service du contrôle des coopératives, le secrétariat général à
la reconstitution et le groupement départemental de la reconstitution.
1923-1927

10 R 2198

Relations avec la Banque Varin-Barnier : correspondance, documents comptables ; gestion de
l’emprunt réalisé par le groupement : correspondance, virements effectués par la banque VarinBarnier, demandes de propositions d’acomptes.
1923-1934

10 R 2199

Relations avec les adhérents et les partenaires de la coopérative, les sinistrés, les entrepreneurs
et les architectes) : correspondance.
1923-1934

10 R 2200-2204 Relations avec les entrepreneurs : dossiers des entrepreneurs ou les sociétés de travaux publics
agréés pour travailler avec la coopérative80.
1923-1927
2200
2201
2202
2203
2204

A-B
C-F
G-L
M-P
R-W

10 R 2205-2208 Relations avec les architectes : dossiers individuels des architectes agréés pour travailler auprès
de la coopérative.
1923-1927
2205
2206
2207
2208

A-B
C-G
H-M
0-Z

Indemnisation des sinistrés
2209-2239

Dossiers individuels des sinistrés adhérents du groupement coopératif. [les dossiers
comprennent notamment : bulletins d’adhésion, devis des travaux à effectuer, mémoires de
travaux, états des situations de travaux réalisés, demandes d’acomptes, extraits de compte,
relevés de compte, correspondance.]
1923-1930
2209

Arrondissement de Bar-le-Duc

2210-2211

Arrondissement de Commercy
2210
Canton de Commercy
2211
Canton de Saint-Mihiel

2212-2219

Arrondissement de Montmédy
2212-2213 Canton de Damvillers
2212
Communes de Azannes à Delut

78

Ce registre contient notamment les appointements du personnel permanent, le paiement des loyers, de l’éclairage, du
matériel, des transports.
79
Ce registre permet d’établir la correspondance entre le nom du sinistré adhérent et le numéro de son dossier personnel.
80
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique d’après le nom de l’entrepreneur ou de la société.
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2214-2215

2216
2217
2218-2219

2220-2239

2213
Communes de Dombras à Réville
Canton de Dun-sur-Meuse
2214
Communes d’Aincreville à Dun-sur-Meuse
2215
Communes de Fontaines à Vilosnes
Canton de Montfaucon d’Argonne
Canton de Montmédy
Canton de Stenay
2218
Communes de Baalon à Laneuville
2219
Communes de Luzy à Stenay

Arrondissement de Verdun
2220

2222
2223-2224

2225-2230

2231
2232
2233-2239

Canton de Charny
2220
Communes de Beaumont à Charny
2221
Communes de Marre à Vacherauville
Canton de Clermont-en-Argonne
Canton de Fresnes-en-Woëvre
2223
Communes de Bonzé à Marcheville
2224
Communes de Mouilly à Watronville
Canton d’Etain
2225
Communes d’Abancourt à Eix
2226-2228 Commune d’Etain
2226
Adhérents de A à J
2227
Adhérents de L à Pe
2228
Adhérents de Pr à W
2229
Communes de Fromezey à Lanhères
2230
Communes de Maucourt à Warcq
Canton de Souilly
Canton de Varennes-en-Argonne
Canton de Verdun
2233-2234 Commune d’Haudainville
2233
Adhérents de A à H
2234
Adhérents de J à Z
2235
Communes de Rupt-en-Woëvre et Sommedieue
2236-2239 Commune de Verdun
2236
Adhérents de A à D
2237
Adhérents de E à J
2238
Adhérents de L à M
2239
Adhérents de N à W

2240

Dossiers individuels des sinistrés adhérents du groupement coopératif ayant des
projets de reconstruction hors de la Meuse81.[les dossiers comprennent
notamment des bulletins d’adhésion, devis des travaux à effectuer, mémoires de
travaux accomplis, états de situation des travaux réalisés, demandes d’acompte,
extraits de compte, relevés de comptes, correspondance.]
1923-1930

2241

Indemnisation des sinistrés : dossiers individuels des sinistrés adhérents du
groupement coopératif ayant opté pour la dispense de remploi. [les dossiers
comprennent notamment des bulletins d’adhésion, avis de paiement, extraits de
compte, correspondance.]
1923-1936

81

Les dossiers conservés concernent des projets de remploi dans les départements et communes voisins. Moselle : commune
de Metz ; Meurthe-et-Moselle : communes de Jarny, Mars-la-Tour, Longuyon, Réhon, Labry,Chambley , Longlaville.
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Gestion comptable
10 R 2242-2245 Comptabilité des opérations : journal - grand livre.
2242*
2243*
2244*
2245*

1923 - février 1924
février 1924 - janvier 1925
janvier 1925 - novembre 1927
janvier 1928 - avril 1934

10 R 2246-2265 Comptabilité des personnes.

s.d. [1923-1927]

2246-2252

Registres de position de compte des sinistrés adhérents de la coopérative
[classés pan numéro de dossier]
2246*
n° 1 à 250
2247*
n° 251 à 500
2248*
n° 501 à 750
2249*
n° 751 à 1000
2250*
n° 1001 à 1250
2251*
n° 1251 à 1500
2252*
n°1501 à 1750

2253-2254

Registres des opérations effectuées avec les architectes agrées pour travailler
avec le groupement coopératif [ordre alphabétique des architectes]
2253*
A-H
2254*
L-Z

2255-2258

Registres des opérations effectuées avec les entrepreneurs agrées pour travailler
avec le groupement coopératif
2255*
A-C
2256*
C-G82
2257*
H-S
2258*
T-Z

2259-2262

Registres de balance des comptes individuels des sinistrés adhérents au
groupement coopératif.
2259*
[1923-1925]
2260*
[1926-1927]
2261*
dans l’ordre numérique des dossiers
2262*
dans l’ordre alphabétique des adhérents

2263-2264

Registre des balance des comptes des entrepreneurs et architectes
2263*
2264*
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1923 - 1934

Entrepreneurs par mois
Architectes, entrepreneurs et sinistrés par trimestre

L’ordre alphabétique n’est pas strict.
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