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Bâtiments et terrains militaires
TERRAINS ET BATIMENTS MILITAIRES, ZONES DE SERVITUDE
2R1

Réglementation concernant les ouvrages de défense, procédure d’expropriation :
réglementation, correspondance (1877-1891) ; passation des marchés du service du Génie :
cahier des clauses et conditions générales (1878) ; places fortes soumises aux lois sur les
servitudes défensives : tableau de classement (1882) ; établissement des listes d’habitations
ouvrières susceptibles d’être cédées au Génie : correspondance (1935).
1877-1935

2 R 2-32

Expropriation de terrains pour la construction d’ouvrages de défense : actes de vente,
notifications d’expropriation pour cause d’utilité publique, décrets déclaratifs d’utilité publique,
états des parcelles acquises par l’Etat, actes de règlement amiable d’indemnités, actes de
cession de jouissance de terrains, états des mutations des terrains acquis par l’Etat, procèsverbaux, arrêtés, décisions du jury d’expropriation, actes d’acquisition amiable, actes
établissant les droits respectifs de l’Etat et des particuliers, actes administratifs, actes
d’acquiescement à une décision du jury d’expropriation, plans, correspondance.
1841-1941

2

Abainville, bois d’Aulnelle, service de l’aviation (1922) ; Ailly, champ de manœuvres
(1914) ; Ancerville, batterie anti-aérienne (1933-1934) ; Apremont, tête de pont de
Commercy (1909) ; Arrancy, adduction d’eau des sources (1919) ; Aubréville, pont sur
l’Aire (1905) ; Belleville, contamination des puits (1906-1909) ; Bar-le-Duc,
baraquements (1872-1887), stand de tir (1912-1915), bâtiments militaires (1913-1914),
casernements (1914-1920), terrain d’atterrissage (1913), analyses bactériologiques de
l’eau (1908-1914), dépôt de munitions (1930).

3-4

Belleville
3

Redoute de Saint-Michel (1875-1891) ; fort (1877-1887) ; batteries (18871892) ; dépôts (1893-1894) ; baraquement du secteur de Saint-Michel (1905) ;
évacuation des eaux de la caserne Marceau (1907-1908) ; déplacement des voies
près du fort de Lérouville (1912) ; casernements (1914-1922).

4

Port d’attache pour les ballons dirigeables (1886-1913).

5

Belrupt, champ de tir de la Blancharderie (1874-1905), redoute (1876-1886), accès à la
redoute (1876-1912), route stratégique (1878-1911), source (1892-1899), magasin de
secteur (1891-1892), stand de tir (1904), casernements (1902-1921).

6

Bezonvaux, ouvrage d’infanterie de Hardaumont (1889-1890) ; Bislée, camp des
Romains (1875-1876) ; Bouligny, station ferrée (1914) ; Bras-sur-Meuse, ouvrage de
Froideterre (1890-1893), ouvrage et batterie de Thiaumont (1890-1891), déboisements
(1902), renforcement de l’ouvrage de Froideterre (1902-1903), batterie de Froideterre
(1909), abri de Cheverté (1910) ; Brasseitte, champ de manœuvres (1914-1922),
alignement et nivellement des rues (1919-1921) ; Champneuville, alignement et
nivellement des rues (1921).

7

Charny, poste de Belle-Epine (1886), batteries (1888-1909), ouvrage de Charny (18901903), magasin de secteur de Marre (1893), ouvrage de Vacherauville (1911-1914),
lignes télégraphiques (1914).
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8

Châtillon-sous-les-Côtes, ouvrage (1890-1894), route stratégique (1911-1914), poste
pour le commandant de groupe (1912), batterie (1913), déboisement (1914) ;
Chauvoncourt, écoulement des eaux de la caserne Canrobert (1897-1900), hôpital
(1913-1914) ; Clermont-en-Argonne, baraquements (1872-1876), casino pour les
troupes allemandes (1872-1876).

9-10

Commercy
9

Champ de manœuvres et de tir (1882-1890).

10

Manège (1847-1909) ; casernements (1865-1936) ; stand de tir (1908-1909) ; tête
de pont (1909-1911) ; extension du champ de manœuvres (1914-1920) ; analyses
bactériologiques de l’eau (1914), gare (1921-1923).

11

Damloup, batteries (1882-1892), fort de Vaux et route d’accès (1883), déboisements
(1885-1913), parapets d’infanterie (1886), ouvrage de La Laufée (1890-1912), abri de
combat (1899), dépôt intermédiaire de Vaux (1890), voie de 0,60 (1910-1912), hangar à
La Laufée (1912) ; Deuxnouds-devant-Beauzée, alignement et nivellement des rues
(1921) ; Dieue, fort de Génicourt (1880), pavillon de sous-officiers (1909).

12

Douaumont, fort (1886-1912), chemin d’accès au fort (1887-1888), voie ferrée (1910),
pavillon de sous-officiers (1911), batterie cuirassée (1913), station de tir de 75 contre
les ballons (1913-1914), voie de raccordement (1914).

13

Dugny, redoute (1877-1880), fort (1887-1904), batteries (1887-1910), abri de combat
(1899), ouvrage intermédiaire de La Falouse (1906-1909), paratonnerre (1908-1911),
casernements (1913-1914).

14

Eix, fort de Tavannes (1874), déboisements (1877-1902), route stratégique (1878-1890),
batteries (1882, 1914-1921), fort de Moulainville (1884-1886), parapets d’infanterie et
batteries (1886-1914), dépôt de Moulainville (1890), magasin de secteur de la
Renarderie (1890), source de Tavannes (1892-1909), poste de commandant de groupe
d’artillerie (1911-1912), tranchée (1914) ; Erize-la-Petite, champ de tir (1918) ; Etain,
baraquements (1874-1877), casernements (1902-1924), champ de manœuvres (19131926), centre de mobilisation d’infanterie (1937-1940).

15-16 Fleury-devant-Douaumont

17

15

Déboisements (1877-1902) ; redoute de Souville (1878-1884, 1914) ; route
stratégique (1878-1880) ; dépôt de Thiaumont (1890-1912) ; dépôt de
Froideterre (1890-1892) ; dépôt de Douaumont (1890-1891) ; ouvrage et
batteries de Froideterre (1890-1910) ; ouvrage de La Laufée (1890) ; batteries
(1890-1894, 1910) ; abris cavernes de Froideterre (1891-1892) ; abris cavernes
de Douaumont (1891-1893) ; abri de combat de Thiaumont (1909-1911) ; poste
de commandant de groupe d’artillerie (1911) ; pavillon de sous-officiers (1911) ;
magasin de secteur (1911-1912) ; casernements (1914-1921) ; batterie cuirassée
(1921).

16

Chemins de fer (1891-1912).

Fresnes-en-Woëvre, bois communaux (1914) ; Fromeréville, redoute de la Chaume
(1877-1880), batteries annexes de la Chaume (1883), poste de Choisel (1884-1896),
déboisement (1884-1887), position des Sartelles (1885), ouvrage de Chana (18851912), ouvrage de Génouville (1887-1893), dépôt et batteries de la Côte du Chêne
(1890-1893), abri sous roc Sartelles-Chana (1892-1893), dépôt de Chana (1892-1893),
alimentation en eau (1911).
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18

Génicourt, fort (1880-1884) ; Gironville, fort (1874-1887) ; Givrauval, bornage du camp
d’aviation (1919-1920) ; Haudainville, redoute et chemin d’accès (1879), déboisements
(1879-1905), magasin de secteur (1886-1892), batteries (1886-1914), routes
stratégiques (1911-1913), casernements (1918-1921), revendication de parcelles boisées
par la commune (1919).

19

Inor, levée insubmersible (1925-1926) ; Les Islettes, gare (1924) ; Jouy-sous-les-Côtes,
batterie (1885-1887), réseau du fil de fer autour du fort (1889) ; Lacroix-sur-Meuse,
champ de tir pour le fort de Troyon (1878-1886), alignement et nivellement des rues
(1921) ; Landrecourt, fort (1884-1886), chemin d’accès (1890), batteries (1891-1910),
magasin de secteur du champ de la Gaille (1891-1893), dépôt intermédiaire (18921893), abri de combat (1899), poste de commandant de groupe d’artillerie (1911-1912),
alimentation en eau (1911).

20

Latour-en-Woëvre, analyses bactériologiques (1912) ; Lérouville, casernements (18871920), stand de tir (1905-1906), analyses bactériologiques (1908), extension de la
caserne Gérard (1914-1920), logement d’officiers (1924), transformateur (1928) ;
Liouville, fort (1875-1907) ; Longuyon, champ de tir (1932) ; Louppy-sur-Loison,
égouts (1930) ; Maizay, champ de tir (1910-1911).

21

Marre, fort (1883-1910) ; Montmédy, alignements généraux des rues (1841-1885),
champ de tir (1898-1913), jardin potager (1904), terrain d’aviation (1914),
casernements (1937-1939), logements d’officiers (1937-1939) ; Morley, bornage du
camp d’aviation (1923) ; Moulainville, fortin (1884), chemin de Moulainville au bois
Saint-Pierre, chemin de la caserne Chevert au fort de Moulainville, ouvrage de VauxMoulainville (1885), chemins d’accès aux ouvrages du Manezel et de Châtillon (18901894), routes stratégiques (1890, 1911-1912), hangar (1910), déboisements (1914) ;
Nettancourt, désobusage de l’étang (1921) ; Nixéville, ouvrage du bois du Chapitre
(1891) ; Nubécourt, abris militaires (1917-1920).

22

Pagny-la-Blanche-Côte, ouvrages de défense (1879-1886) ; Pagny-sur-Meuse,
installation d’un dispositif de mines sur le pont (1914) ; Les Paroches, batterie et fort
(1886-1887), paratonnerre (1907) ; Revigny-sur-Ornain, batterie de défense antiaérienne (1923), installation de formations de garde républicaine mobile (1934-1935),
stand de tir (1937-1938) ; Robert-Espagne, passerelle sur la Saulx (1907).

23-24 Saint-Mihiel
23

Champ de tir (1874-1901) ; champ de manœuvres (1878-1923) ; stand de tir
(1913).

24

Baraquements (1874-1903) ; fort dit Le camp des Romains (1875) ; égouts
(1884-1887) ; casernements (1887-1922) ; batteries (1889) ; quartier d’artillerie
(1890) ; hangar aux manœuvres (1893) ; source Zadigré (1896-1907) ;
mitoyenneté Le Lorrain (1899) ; manège (1903-1904) ; pont (1907-1908) ;
manutention (1907-1908).

25

Sampigny, clôture de l’établissement militaire (1874-1875), champ de manœuvres
(1889-1896), champ de tir (1908), alimentation en eaux (1908), casernements (19211924) ; Sivry-le-Perche, maison d’officiers (1884) ; Sommedieue, fort du Rozelier
(1880-1885), déboisements (1914).

26

Stenay, casernements (an XIII-1866, 1917-1930), quartier d’artillerie (1884-1891),
accès au champ de manœuvres (1884-1885), champ de manœuvres (1910-1913),
alimentation en eau potable de la caserne Chanzy (1932), logements d’officiers (19371939), terrain d’aviation de Stenay-Wiseppe (1935-1937).
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27

Thierville, redoute de la Chaume (1877-1880), champ de manœuvres de la garnison
(1880), batteries (1883-1910), poste de Choisel (1886-1887), terrain de manœuvres de
Jardin-Fontaine (1888-1908), magasin de secteur de Lombut (1892-1893), batterie et
dépôt de Choisel (1893), extension du polygone du Génie (1893), agrandissement du
parc d’artillerie (1893-1909), abattoir militaire (1894), usine frigorifique (1894), abri de
combat de Choisel (1899), dépotoir (1904-1905), établissement d’une voie ferrée
industrielle (1905-1915), casernements (1908-1920), stand de tir (1910-1911), poste de
commandant de groupe d’artillerie (1911-1912), hangars (1914-1920), égouts (19201922), plan d’alignement (1921), hangars pour le 150 e R.I. (1937-1938).

28

Thonnelle, logements d’officiers (1937-1939) ; Trémont, camp d’aviation (1921) ;
Tronville, champ de tir (1918) ; Troyon, fort (1878-1885) ; Vacherauville, ouvrage
(1911-1912), chemin d’accès au fort (1936-1938) ; Vadelaincourt, voie ferrée (1926) ;
Vassincourt, terrain pour destruction de projectiles (1920) ; Vaucouleurs, baraquements
(1875-1885), tunnel sous la route nationale (1921-1925) ; Vaux-devant-Damloup,
déboisements (1880-1885), fort (1883-1891), parapets d’infanterie (1886-1887),
ouvrage d’Hardaumont (1890), citerneau d’Hardaumont (1893), batteries (1891-1913),
abris de combat (1905-1906), canalisations électriques (1908), poste de commandant de
groupe d’artillerie (1912), tranchée (1914) ; Velaines, terrain militaire (1938) ; Villesur-Issey, pont (1912) ; Watrouville, déboisements (1916).

29-31 Verdun

32

2 R 33-34

29

Maisons particulières et alignements des rues (1832-1865) ; baraquements
(1874) ; quartier Bévaux (1884-1887) ; quartier Radet (1893-1911) ; FaubourgPavé (1901-1911) ; casernements (1909-1921) ; quartier d’Anthouard (1930).

30

Fort de Regret (1878-1909) ; route stratégique (1880) ; chaussée insubmersible
au Pré-l’Evêque (1891-1893) ; gare (1902-1914) ; chemins stratégiques (19061913) ; hôpital militaire (1908-1914) ; terrain d’aviation (1911-1912) ; voirie
(1912-1913) ; infirmerie d’Anthouard (1914) ; port de transbordement (19231924) ; hôpital mixte (1932).

31

Parcs à fourrages (1883-1930) ; maison d’officiers du fort de la Chaume (1889) ;
alimentation en eau du quartier Bévaux (1889) ; ouvrage d’infanterie du bois de
Saint-Maur (1890) ; galeries souterraines de la citadelle (1892) ; polygone
exceptionnel (1892-1910) ; usine électrique (1893) ; poste de surveillance du
magasin de concentration de Glorieux (1894) ; école des Ponts (1897-1898) ;
porte Saint-Paul (1899-1911) ; égouts (1908-1909) ; boucherie militaire (19091911) ; jardins ouvriers (1910) ; alimentation en eau potable (1911-1923) ;
réservoir (1911) ; concessions temporaires de terrains militaires à des particuliers
(1919-1930) ; magasins centraux (1921-1923) ; droit d’entrée pour la visite de la
citadelle (1921) ; installation de trois pelotons de la garde républicaine mobile
(1937-1938).

Dossiers d’expropriation concernant simultanément plusieurs communes.

1890-1913

Reconstruction des ponts détruits pendant la Première guerre mondiale, conférences mixtes :
procès-verbaux, rapports des ingénieurs, avis, devis, plans, correspondance.
1920-1930
33

Aubréville (et Charipont), Bannoncourt, Boureuilles, Brasseitte, Brizeaux (et Lavoye,
Louppy-le-Château, Revigny, Vaubecourt), Champneuville, Charny (et Consenvoye,
Vilosnes), Chauvency-Saint-Hubert, Dompcevrin, Dun-sur-Meuse, Hadonville, Han-surMeuse, Inor.
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Lavignéville, Louppy-sur-Loison, Maizey, Martincourt, Maxey-sur-Vaise, Monthairons,
Montmédy, Mouzay, Parois, Pouilly-sur-Meuse, Richecourt, Saint-Mihiel, Samogneux,
Sampigny, Sassey, Sivry-sur-Meuse, Stenay, Tannois, Tilly, Troyon, Velosnes, Verdun,
Vigneul-sous-Montmédy, Villers-sur-Meuse, Woimbey, Xivray-Marvoisin.

2 R 35

Création de terrains d’aviation, acquisition de parcelles : décrets d’utilité publique, arrêtés,
extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, ordonnances
d’expropriation, croquis, plans, états parcellaires, rapports de l’ingénieur principal du service
vicinal, correspondance [Etain-Buzy, Rouvres-Etain, Spincourt-Senon, Stenay-Wiseppe,
Vassincourt-Neuville-sur-Ornain].1
1935-1941

2 R 36

Organisation des intervalles du 1er secteur (Bras, Douaumont, Fleury et Vaux), du 2e secteur
(Châtillon-sous-les-Côtes, Moulainville, Haudainville et Sommedieue) et du 3e secteur (Charny,
Dugny, Marre, Verdun) : actes de règlement amiable d’indemnités, correspondance. 1907-1910

2 R 37

Alimentation en eau des zones de servitude militaire, construction de canalisations :
instructions, rapports, actes de cession de terrain, correspondance.
1901-1913

2 R 38

Déboisements dans les zones de servitude de la place de Verdun : déclarations d’utilité
publique, actes de cession de terrain, correspondance.
1884-1921

2 R 39-41

Contentieux entre le Génie militaire et les entrepreneurs ou les propriétaires.
39

1872-1928

Désignation d’avocats et transferts de pièces de procédure par le préfet :
correspondance.
1906-1925

40-41 Instruction des affaires contentieuses : procès-verbaux, mémoires, expertises, cahiers
des charges, arrêtés du Conseil d’Etat, correspondance.
1872-1928
40

Affaires Perraton à Clermont-en-Argonne (1872-1877), Péquart à Verdun (18721877), Chaize à Verdun (1928).

41

Affaire Meunier à Verdun (1883-1903).

CHAMPS DE TIR

2 R 42

Création et modification des régimes2 : projets de régimes intérieurs et extérieurs, plans,
croquis, exposés, procès-verbaux de conférences, correspondance.
1898-1943

2 R 43-48

Examen et révision des régimes : arrêtés, rapports de l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées,
projets de régimes intérieurs et extérieurs, plans, croquis, procès-verbaux de conférences,
extraits de délibérations des conseils municipaux, correspondance [classement par commune et
lieu-dit].
1896-1933
43
44
45
46
47
48

1
2

A-C
D-H
I-M
N–R
S
T-X

A signaler la déviation du chemin d’intérêt commun n° 22.
Régime : « ensemble des dispositions qui régissent les champs de tir ».
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2 R 49

Règlement des indemnités, constitution des commissions d’évaluation : tableaux faisant
connaître l’organisation et la composition des commissions éventuelles, listes des champs de
tir, projets de régimes, rapports, arrêtés, procès-verbaux de conférences, correspondance.
1899-1925

LIGNE MAGINOT

2 R 50

Expropriation de terrains, procédures : arrêtés préfectoraux, décisions du directeur du Génie
d’Amiens relatives à l’expropriation de divers immeubles et terrains, extraits de minutes du
greffe du tribunal de première instance, états parcellaires indicatifs des propriétés non bâties
nécessaires aux travaux, plans parcellaires, certificats de publication, rapports du préfet, extraits
de registres de délibérations, arrêtés, mémoires, correspondance [classement par commune].
1931-1940

2 R 51-52

Acquisition de terrains : actes d’achat3.
51
52

2 R 53

1936-1939

Communes A à M
Communes S à V

Construction d’un réseau de fils de fer barbelés : arrêtés d’expropriation, minutes du greffe du
tribunal de première instance, états et plans parcellaires (1934-1940) ; indemnités
d’expropriations, contestations : correspondance (1935-1940) ; contentieux entre le Génie
militaire et la Société des grands travaux en béton armé : mémoires, demande de paiement
(1938) ; main-d’œuvre française et étrangère utilisée sur les chantiers de fortifications du
secteur de Verdun : états des ouvriers embauchés ou licenciés, correspondance (1938-1939).
1934-1940

TOPOGRAPHIE

2 R 54

Service géographique de l’Armée, nivellement et pose de plaquettes : correspondance, arrêté,
état nominatif du personnel appelé à prendre part aux travaux (1925-1931) ; travaux
géodésiques et topographiques : arrêté, correspondance (1932) ; déplacement et logement des
brigades chargées des relevés de terrain : instructions, correspondance (1898-1901). 1898-1932

OCCUPATION DE TERRAINS MILITAIRES

2 R 55

3

Neuville-sur-Ornain et Velaines, installation de boulangeries de campagne : arrêtés autorisant
l’occupation temporaire des parcelles, décrets déclaratifs d’utilité publique, plans et états
parcellaires, correspondance (1937-1938) ; zone du champ de bataille de Verdun, ouverture de
débits de boissons, rayon d’interdiction, limitation de leur nombre : rapports, arrêtés,
correspondance (1914-1940).
1914-1940

A signaler quelques actes d’adhésion au jugement d’expropriation et de fixation amiable d’indemnités.
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ROUTES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

2 R 56-69

Construction de chemins stratégiques, expropriation de terrains, classement et entretien,
emprunts départementaux : actes d’acquisition de terrains, déclarations d’utilité publique, états
et plans parcellaires des terrains à acquérir, cartes, rapports des agents voyers, états de
mutations des terrains et de la valeur vénale, extraits de registres de délibérations, actes de
vente, procès-verbaux d’adjudication de travaux et d’enquêtes, devis et détails estimatifs,
mémoires descriptifs, avant-métrés des travaux, métrés des ouvrages, profils en long et en
travers, avant-projets de tracés, conventions, marchés de gré à gré, demandes d’alignement,
tableaux indicatifs des parcelles, projets de classement, états des chemins à entretenir,
instructions, état des travaux, propositions de répartition des dépenses, bordereaux des
propositions de paiement, pièces de dépenses, états des indemnités pour l’occupation du sol,
arrêtés préfectoraux, correspondance.
1875-1925
56

Fort de Liouville (1875-1878) ; fort des Paroches, excédents des terrains remis aux
Domaines (1898) ; fort de Jouy (1885), fort de Gironville (1875-1876) ; chemin des
Côtes de Meuse (1877-1912) ; tranchée de la Calonne (1878-1879).

57

Réseau de chemins stratégiques (1878-1895) ; chemins stratégiques de la position
défensive de Verdun (1879-1886).

58

Comptabilité relative aux travaux (1882-1890) ; tranchée de la Calonne dans la forêt des
Côtes de Meuse (1885-1886).

59-60 Chemin d’intérêt commun stratégique n° 1.
59

Chaussée insubmersible (1877-1886), 4e tronçon depuis l’entrée du fort
d’Haudainville à la route nationale 3 (1878-1889).

60

Chemin stratégique d’intérêt commun n° 1, 2e tronçon entre le chemin n° 34 et la
grande rue du village de Belleray, 3e tronçon de Belleray à la route nationale 3
(1880-1893) ; 3e et 4e tronçon, entrée du fort d’Haudainville à la route nationale
3 (1881-1895) ; élargissement du passage supérieur de la ligne de Lérouville à
Sedan (1883-1905).

61

Chemin stratégique d’intérêt commun n° 2 entre Belleville et Thierville (1878-1893),
entre Fleury et Douaumont (1880-1887), entre la Grimoirie et Belleville (1879-1906).

62

Chemin stratégique d’intérêt commun n° 2 bis, de Belleville à Thierville (1881-1904) ;
5e tronçon, route nationale 3 au fort du Rozelier (1882-1887).

63-65 Chemin stratégique n° 3 des Côtes de Meuse.

66

63

Travaux généraux (1878-1828) ; chemin d’accès au fort de Jouy-sous-les-Côtes
(1885-1886).

64

Communes A à E (1861-1889).

65

Communes F à W (1877-1899).

Chemin stratégique d’intérêt commun n° 4 de Thierville à la redoute de la Chaume
(1879-1883) ; chemin stratégique n° 5 de Verdun à la redoute de Regret (1879-1883) ;
chemin stratégique n° 6 du fort de Génicourt (1879) ; chemin stratégique n° 7 d’accès du
fort du camp des Romains près de Saint-Mihiel (1876-1879) ; chemin stratégique n° 8
d’accès au fort de Troyon (1879) ; chemin stratégique n° 9 d’accès au fort de Marre
(1879-1884) ; chemin stratégique n° 10 d’accès au fort de Pagny-la-Blanche-Côte
(1876-1881).
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67

Chemin stratégique n° 11 de la gare de Verdun-sur-Meuse à la route nationale 18 (18821914). Pont de la Galavaude, reconstruction (1919-1923).

68

Chemin stratégique n° 12, de ceinture Ouest, de la redoute de Dugny au chemin de
grande communication n° 38 (1883-1907).

69

Chemin stratégique n° 13 de Doulcon à Sassey (1889-1925).

2 R 70

Voirie, établissement d’une chaussée insubmersible autour de Verdun : procès-verbaux des
conférences mixtes, plans, actes de cession de terrains, correspondance (1909-1931) ;
répartition de l’entretien des voies situées dans la zone de fortifications de la place de Verdun,
conférences mixtes : procès-verbaux (1912, 1927).
1909-1931

2 R 71

Chemin de fer militaire, aménagement et travaux : procès-verbaux de conférences mixtes, actes
de cession de terrains, rapports, correspondance.
1905-1914

2 R 72

Lignes électriques, télégraphiques et téléphoniques, installation et entretien des lignes
militaires, modification du tracé des lignes civiles dans les zones de servitude : conférences
mixtes, arrêtés, rapports, correspondance.
1903-1914

2 R 73

Construction de réseaux téléphoniques souterrains : procès-verbaux des délibérations des
conseils municipaux, arrêtés d’occupation temporaire pour travaux, correspondance, plans
parcellaires [classés par ordre alphabétique des communes].
1933-1937

CIMETIERES

2 R 74

Aménagement et entretien des cimetières militaires : instructions, circulaires4.

2 R 75-80

Acquisition de terrains pour la construction de cimetières militaires définitifs français,
allemands et américains : instructions, arrêtés déclaratifs d’utilité publique, renseignements
cadastraux, plans, procès-verbaux de réunions de commissions, extraits des registres de
délibérations des conseils municipaux, états parcellaires, actes de vente, arrêtés de cession de
terrains à l’Etat en vue de l’établissement ou de l’agrandissement d’un lieu de sépulture, arrêtés
préfectoraux, rapports, correspondance [classement par communes].
1915-1939
75
76
77
78
79
80

2 R 81

1915-1932

A-B
C-D
E-L
M-P
R-T
V

Chemins d’accès aux cimetières militaires, aménagement, classement, signalisation :
instructions, arrêtés préfectoraux, enquêtes d’utilité publique et parcellaires, rapports de
l’ingénieur du service vicinal, états des parcelles à acquérir, plans, extraits de procès-verbaux
des délibérations du conseil municipal, correspondance 5.
1932-1938

A signaler un dossier d’instructions sur la gratuité des voyages pour les familles voulant se recueillir sur la tombe d’un
soldat mort pour la France.
5 A signaler un recueil officiel des sépultures militaires augmenté d’une notice sur l’organisation, les lois et les décrets dont
les renseignements seront utiles aux familles (1927).
4
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2 R 82-84

Tombes militaires françaises et allemandes, entretien : circulaires, instructions, états
numériques, tableau indicatif des sommes réclamées par les communes, extraits des registres
des délibérations des conseils municipaux, états des sommes dues aux communes, listes des
communes sur le territoire desquelles se trouvent des cimetières de guerre, correspondance.
1870-1933
82
1870-1896
83
1914-19236
84
Enquêtes de 1926, 1930, 1931-1933, 1935-1938

2 R 85-86

Concessions à perpétuité, règlement de la dépense : extraits des registres des délibérations des
conseils municipaux, plans, arrêtés, actes de cession, questionnaires, correspondance
[classement par communes].
1873-1878
85
86

A-J
L-W

2 R 87

Tombes militaires de la guerre 1914-1918 : instructions relatives au recensement des tombes
des armées alliées, à l’entretien des cimetières militaires, aux dépenses du service des
restitutions de corps, aux opérations de transfert.
1919-1934

2 R 88

Tombes militaires, recensement : plans des cimetières7, répertoires des militaires français, alliés
et ennemis inhumés8, correspondance.
1916-1918

2 R 89

Enquête sur l’existence de sépultures américaines et britanniques : états fournis par les maires
avec, pour les Britanniques, indication des nom et prénom du soldat, le corps d’affectation,
l’indication de l’emplacement de la tombe.
1920-1921

2 R 90

Sépultures militaires dans les cimetières communaux, enquête : questionnaires (1924) 9 ;
déplacement, regroupement, entretien et recherche de tombes, concessions perpétuelles :
extraits de procès-verbaux de délibérations du conseil municipal, correspondance (1931-1936).
1924-1936

Intendance militaire
ORGANISATION
2 R 91

6

Sous-intendance de Bar-le-Duc, désignation de suppléants : arrêtés de nomination,
correspondance.
1858-1882

A signaler de la réglementation, notamment sur l’inhumation des militaires.

7

Amblaincourt, Ancemont, Andernay, Autrécourt, Auzécourt, Avocourt, Baleycourt, Bar-le-Duc, Bazincourt,
Beauzée-sur-Aire, Behonne, Belleray, Beurey, Blercourt, Brabant-le-Roi, Brillon, Brocourt, Bussy-la-Côte,
Condé-en-Barrois, Contrisson, Esnes, Courcelles-sur-Aire, Culey, Deuxnouds, Dugny, Fleury-sur-Aire, Géry,
Glorieux, Guerpont, Ippécourt, Issoncourt, Jubécourt, Julvécourt, Lavoye, Lemmes, Lempire, Neuville-enVerdunois, Nicey, Nixéville, Noyers, Nubécourt, Osches, Pierrefitte-sur-Aire, Rambluzin, Savonnières-devantBar, Seuzey, Souhesmes, Souilly, Spada, Thillombois, Tronville-en-Barrois, Vadelaincourt, Ville-sur-Cousances,
Villers-aux-Vents, Waly.
8

Dossiers classés par commune.
A signaler : découverte d’ossements, prime attribuée par corps français identifié : rapport de l’ingénieur des Eaux et Forêts,
correspondance (1931).
9
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SUBSISTANCES

2 R 92-93

Réquisitions de fourrages pour les troupes françaises : correspondance, états des denrées
versées dans les magasins militaires, tableaux de répartition du fourrage requis entre les
communes, relevés des récépissés de versement de fourrages effectués par les communes.
1808-1816
92
93

2 R 94

1808-1810
1813-1816

Subsistances militaires, approvisionnement des troupes : correspondance, tableaux de
renseignements sur les récoltes de 1850, 1851 et 1854.
1808-1908

RAVITAILLEMENT

2 R 95

Service du ravitaillement, organisation et fonctionnement : carnet d’ordres de réquisition,
instructions, liste des documents confidentiels ou secrets concernant le service du ravitaillement
que les préfets doivent détenir en temps de paix, correspondance.
1890-1939

2 R 96

Comité départemental et commissions de réception, nomination du personnel : listes de
présentation, état nominatif, correspondance (1921-1940) ; décorations : instructions,
propositions de récompenses (1916-1940).
1916-1940

2 R 97

Comité départemental de Ravitaillement, fonctionnement des commissions de réception :
convocations, comptes-rendus de réunions, arrêtés préfectoraux, textes autographiés de
conférences, instructions, listes de présentation des membres, correspondance.
1921-1939

2 R 98

Commission de réception, révision de la carte de circonscription et application de tarifs
d’achat : liste des communes composant chacune des circonscriptions de groupement, arrêtés
préfectoraux, état des moyens de transport par circonscription, correspondance (1930, 19371940). Règlement des dettes de ravitaillement des communes libérées : extraits de procèsverbaux des délibérations des conseils municipaux, correspondance (1922-1923).
Ravitaillement de Lamouilly : cahiers de comptabilité (1915-1918), de Laneuville-sur-Meuse
[par la commission for Relief in Belgium] : extrait de délibération du conseil municipal (1915).
Ravitaillement de l’armée en effets d’habillement et de campement, confection de vêtements
d’hiver : instructions, compte-rendu de réunion du comité départemental du Ravitaillement de
la Meuse, correspondance (1914-1915).
1914-1940

2 R 99

Plan départemental de ravitaillement, statistiques des ressources agricoles et commerciales et
du bétail : états.
1908-1911

2 R 100

Plan départemental de ravitaillement, statistiques des stocks minima commerçiaux et
industriels : listes des négociants, industriels et entrepositaires.10
1913

10

Classés par commune.
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2 R 101-105

Plan départemental de Ravitaillement, évaluation des ressources : statistiques de la production
agricole et des stocks commerciaux, des moulins et minoteries, des presses à fourrages et des
moyens de battage, listes des établissements industriels spécialisés dans la transformation des
produits agricoles, états des agents du Trésor auxquels incomberaient à la mobilisation les
fonctions de payeur, extraits de procès-verbaux de la commission départementale du
ravitaillement, notices, correspondance.
1890-1940
101
102
103
104
105

2 R 106-111

1890-1903
1921-1927
1928-1933
1934-1937
1938-194011

Recensement de machines appartenant aux particuliers ou en stock chez les constructeurs :
questionnaires.
1934-1939
106-109

Batteuses à moteurs
106
107
108
109

110-111

1934
1935
1936
1937

Presses à fourrages
110
111

2 R 112-113

12

1938
1939

Stocks de fourrages, bois et denrées alimentaires détenus par les commerçants en gros et
meuniers : statistiques.
1935-1939
112
113

1935-1937
1938-1939

MOUVEMENTS DE TROUPES

2 R 114

Organisation des convois : extraits des registres des arrêtés préfectoraux, états des sommes
payées aux cultivateurs pour indemnités de déplacement, ordres de transport, états des chevaux
requis, correspondance.
1808-1822

2 R 115

Réquisitions de voitures pour le service des troupes alliées : états des communes condamnées à
l’amende pour la non fourniture de voitures, extraits des registres des actes préfectoraux,
bordereaux trimestriels des convois militaires, états des sommes dues aux cultivateurs,
correspondance.
1815-1819

2 R 116

Transport de parcs d’artillerie et de trains d’équipage, liquidation des frais de loyer des
chevaux employés : bordereaux des sommes dues aux propriétaires, extraits des registres des
actes de la préfecture et de la sous-préfecture, correspondance (1815-1822). Formation des
compagnies d’équipages militaires auxiliaires : règlement, état de répartition entre les
communes de voitures à colliers, de conducteurs et de chevaux pour composer les compagnies,
états des individus proposés pour remplir des emplois, correspondance (1815-1820). 1815-1822

11

A signaler au niveau des importations et exportations des relevés des arrivages et des expéditions par voie de fer et par voie
d’eau (1921-1940).
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2 R 117

Enquête du ministère de la Guerre sur les mouvements de troupes, leur conduite, leur tenue et
discipline : états statistiques, correspondance, rapports.
an IX-an X

2 R 118

Mouvement de troupes : avis d’ordre de mouvement par voie de terre indiquant la désignation
des corps ou détachements et des effectifs, l’emplacement de la troupe, l’itinéraire et la
destination, correspondance.
1907-1916

2 R 119

Transports d’armes et convoi de poudre, itinéraire : correspondance.

1851-1853

CASERNEMENTS

2 R 120

Frais de casernement, abonnement pour Bar-le-Duc, Commercy et Saint-Mihiel : extraits des
registres de délibérations, pièces comptables, décrets fixant les taux d’abonnement, états
indiquant la composition et l’effectif des garnisons, tableaux présentant les chiffres de la
population d’après les recensements, correspondance.
1838-1908

2 R 121

Frais de casernement : arrêtés, demandes d’exonération, extraits des registres de délibérations
des conseils municipaux, correspondance [Verdun (1902-1934), Commercy (1908-1934),
Saint-Mihiel (1910-1931), Bar-le-Duc (1915-1935), Lérouville (1933), Thierville (19341935)].
1902-1935

LOGEMENT ET CANTONNEMENT

2 R 122-123

Cantonnement des troupes : états par commune, avis de passage, bulletins de gîtes d’étapes,
correspondance.
1921-1939
122
123

1921-1933
1934-1939

2 R 124

Grandes manœuvres, évaluation et règlement des indemnités dues pour les réquisitions et les
dommages causés aux propriétés privées : tableaux des commissions départementales faisant
connaître leur composition et leurs statuts, correspondance.
1897-1910

2 R 125-129

Indemnités de logement et de cantonnement des troupes, règlement.
125-127

Dossiers d’indemnisation : états de répartition, extraits de procès-verbaux de
délibérations, correspondance 12.
1914-1925
125
126
127

12

Abainville-Futeau
Géry-Pretz
Rancourt-Woimbey

128

Dossiers posant difficulté en raison de l’absence du maire ou de l’évacuation des
communes concernées : états des sommes dues aux communes, questionnaires,
correspondance.
1916-1918

129

Dossiers relatifs au cantonnement du 18e R.I. américain à Baudignécourt et
Delouze : notes, correspondance (1917-1918).
1917-1918

Classés par commune.
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2 R 130

Exercice du droit de réquisition, dégâts et dommages commis aux propriétés par les troupes,
règlement des indemnités : instructions, correspondance (1875-1941) ; emplacements des corps
de troupe : tableaux (1923-1925)13.
1875-1941

2 R 131

Vérification des ressources en logement : états par commune, correspondance.

1922-1938

REQUISITIONS MILITAIRES

2 R 132

Commission départementale d’évaluation des réquisitions de la Meuse, constitution et
fonctionnement : tarif des prix maxima fixé sur proposition de la commission, procès-verbaux
de réunions, états nominatifs des membres, correspondance (1894-1937). Commissions
spéciales d’évaluation des indemnités dues pour la réquisition d’établissements industriels,
désignation de membres : circulaires, correspondance (1914-1917)14.
1894-1937

2 R 133

Constitution de commissions spéciales d’évaluation des indemnités dues pour la réquisition de
terrains, de bois sur pied et d’immeubles : lettres de service relatives à des désignations de
membres civils, correspondance.
1921-1926, 1939

2 R 134

Réquisitions des cuirs et peaux vertes : instructions, questionnaires [avec indication du nombre
de bovins sacrifiés et de peaux vertes, renseignements sur la destination finale des peaux par les
détenteurs], correspondance (1914-1916). Bateaux abandonnés, réquisitions des cargaisons :
arrêtés préfectoraux, listes des bateaux chargés en houille ou existants à Verdun,
correspondance ; indemnités à allouer : rapports de l’ingénieur, arrêtés de remboursement
(1914-1920). Utilisation des denrées fourragères nécessaires à l’armée : instructions, compte
rendu de réunion de la commission d’évaluation des ressources, statistique des céréales, notes,
affiche, correspondance (1915). Exploitation des carrières par l’Armée : état des carrières en
exploitation pour le réseau routier [avec indication du territoire, lieu-dit, rendement journalier,
nature des matériaux, facilité d’exploitation], liste des carrières [désignation des carrières, du
territoire, de la voie où aboutit le chemin d’accès de la carrière, le cubage extrait depuis le
début de la guerre], tableaux de renseignements sur les carrières, états des matériaux extraits,
plans (1916-1918).
1914-1920

2 R 135-138

Réquisitions militaires, règlement d’indemnités.

1914-1933

135

Instructions, correspondance générale15

136

Dossiers individuels classés par commune : extraits des délibérations du Conseil général
et du Conseil municipal, pétition des Verdunois réfugiés à Metz, rapports du préfet,
correspondance.
1914-1921

137

Dossiers ayant donné lieu à réclamations, classés par commune.

1916-1926

138

Dossiers de réquisitions irrégulières.

1915-1920

1914-1920

A signaler Répartition et emplacement des troupes de l’armée française, Paris, 2 volumes, 1er octobre 1930 et 1933.
A signaler une brochure « Réquisitions militaires » par H.-C. Lavauzelle, 1914.
15 A signaler la désignation de membres civils pour les commissions de liquidation des réquisitions (1917-1918).
13
14
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2 R 139-161

Réquisitions militaires : états des sommes dues pour paiement des prestations fournies à
l’autorité militaire, états récapitulatifs des réquisitions restant à payer, états de répartition des
indemnités dues pour le logement et le cantonnement, états d’émargement, extraits de registres
des délibérations des conseils municipaux.
1914-1931
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Abainville - Azannes (1914-1929)
Baâlon - Bezonvaux (1916-1930)
Biencourt-sur-Orge - Buzy (1915-1929)
Cesse - Cléry-le-Petit (1914-1928)
Combles-en-Barrois - Cunel (1915-1927)
Dagonville - Dieue-sur-Meuse (1915-1925)
Dombasle - Dun-sur-Meuse (1915-1928)
Ecouviez - Evres (1915-1928)
Fains - Guerpont (1916-1927)
Houdelaincourt - Koeur-la-Petite (1916-1928)
Labeuville - Lion-devant-Dun (1917-1928)
Liouville - Luzy-Saint-Martin (1917-1928)
Maizeray - Milly-devant-Dun (1916-1931)
Mogeville - Muzeray (1915-1925)
Naives-devant-Bar - Quincy-sur-Loison (1914-1928)
Rambluzin - Rigny-Saint-Martin (1914-1927)
Robert-Espagne - Rupt-en-Woëvre (1915-1929)
Saint-Agnand-sous-les-Côtes - Savonnières-en-Woëvre (1915-1924)
Seigneulles - Sommeilles (1914-1928)
Sommelonne - Stenay (1914-1927)
Taillancourt - Ugny (1914-1928)
Vacherauville - Véry (1915-1928)
Vieville - Woinville (1915-1927)

2 R 162

Voitures automobiles, recensement : listes des poids lourds, voitures de tourisme et
motocyclettes susceptibles d’être requis pour les besoins de l’armée en cas de mobilisation,
affiches, correspondance.
1913-1918

2 R 163

Tracteurs et remorques, recensement : instructions, déclarations de possession, liste
récapitulative des déclarations individuelles effectuées par les propriétaires, états communaux
positifs et négatifs [avec désignation exacte du véhicule, nom et adresse du propriétaire et date
de mise en service], correspondance.16
1937-1939

2 R 164

Tracteurs, réquisition : bordereaux récapitulatifs des déclarations des propriétaires. 17

2 R 165

Restitution aux propriétaires des véhicules automobiles et des animaux réquisitionnés,
indemnisation destinée à tenir compte de la privation de jouissance subie : circulaires,
instructions, notes de service, correspondance.
1938-1939

16
17

Classés par commune.
Classés par commune.

1938
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REMONTE

2 R 166-168

Levée extraordinaire de 40 000 chevaux (loi du 4 vendémiaire an VIII).

An VIII

166-167

Contrôle des chevaux et juments fournis à l’Armée indiquant leur sexe, âge,
taille, signalement et leur estimation : registres
166* Nivôse-pluviôse
167* Floréal-prairial

168

Correspondance

2 R 169

Levée de chevaux de trait et de selle pour les équipages militaires : instructions, circulaires,
extraits des registres des actes de la préfecture et des délibérations des communes, procèsverbaux de réception de chevaux, états de répartition entre les propriétaires et marchands de
chevaux, états des chevaux fournis par les communes et des sommes perçues pour leur prix,
correspondance.
1813-1814

2 R 170-171

Equipement des cavaliers et besoins en chevaux, dons patriotiques : listes des citoyens, rôles,
correspondance.
1813-1816
170
171

Cantons de Bar - Montmédy18
Cantons de Pierrefitte - Void

2 R 172

Offres de cavaliers montés et équipés par les communes et les cantons : instructions,
délibérations, correspondance. Recouvrement des fonds, dons volontaires pour la remonte de la
cavalerie : instructions, bordereaux de recouvrement, correspondance.
1813-1820

2 R 173

Equipement en chevaux et armement des troupes françaises : arrêtés relatifs aux levées de
chevaux, extraits des registres des actes de la préfecture, états de répartition des chevaux, états
des armes, états des communes dans lesquelles sont mis en recouvrement des rôles pour le
paiement des chevaux, correspondance.
1813-1818

2 R 174

Achat et vente de chevaux : instructions, correspondance, ordonnance du Roi sur l’organisation
des haras, procès-verbaux constatant la réforme des chevaux provenant d’équipages militaires
et leur vente, arrêtés précisant les conditions de vente des bêtes, états signalétiques des chevaux
réformés, extraits des registres de délibérations communales. Amélioration de la race des
chevaux : procès-verbaux de distribution de primes d’encouragement dans des concours, états
des poulains, juments poulinières et pouliches primés.
1824-1914

2 R 175

Recensement des animaux et des voitures hippomobiles : instructions, correspondance 19 (18911937). Achat de chevaux pour l’armée : fiches itinéraires des comités d’achat, instruction pour
le renouvellement en 1913 et 1922 des concessions d’annexe de remonte, cahier des charges
(1921-1940).
1891-1940

18

A signaler également des procès-verbaux de réception de chevaux et une liste nominative et signalétique des conscrits des
classes 1809-1811 désignés par le sous-préfet de l’arrondissement de Commercy pour faire partir un détachement de
chasseurs à cheval et des procès-verbaux de réception de chevaux offerts à sa Majesté l’Empereur par le département de la
Meuse.
19 A signaler : Réquisitions militaires, recensement et classement des animaux et des voitures, Paris, 1914, 216 p.
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PIGEONS VOYAGEURS

2 R 176

Réglementation, notamment sur les lâchers et recensement annuel de pigeons voyageurs :
instructions (1789-1943), affiches (1896, 1915), nomenclature des localités ouvertes aux
lâchers de pigeons voyageurs français et étrangers (1936), états nominatifs des pigeons
voyageurs (1908), des éleveurs (1897-1903), procès-verbaux de gendarmerie (1896),
correspondance (1896-1940).
1789-1943

2 R 177

Possession de pigeons voyageurs, autorisation : instructions, questionnaires, procès-verbaux de
gendarmerie, relevés de colombiers ouverts au 1er janvier 1916, correspondance.
1915-1919

2 R 178-181

Recensements généraux : questionnaires classés par cantons.

2 R 182-184

178

Enquête de 1915

179-180

Enquête de 191620
179 Cantons de A à G
180 Cantons de L à V

181

Enquête de 1920

1915-1920

Recensements annuels : feuilles de recensement sur les ressources colombophiles des
communes, fiches indiquant le nom des propriétaires, le nombre de colombiers et de pigeons
voyageurs, correspondance.
1931-1940
182
183
184

1931-1935
1936-1937
1938-1940

2 R 185

Signalement de pigeons voyageurs recueillis par des particuliers, concours de sociétés
colombophiles de 1938 : correspondance (1923-1939).
1923-1939

2 R 186-187

Ouverture et fermeture de colombiers : déclarations, notices individuelles, arrêtés préfectoraux,
correspondance.
1930-1939
186
187

20

1930-1936
1937-1939

En application de l’arrêté du Général commandant la Deuxième armée du 27 août 1916.
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Santé et assistance militaire
SANTE

2 R 188-189

Mouvements des militaires malades de la Grande Armée, placés et soignés dans les communes :
états, correspondance.
1807-1815
188
189

1807-1813
1814-1815

2 R 190

Évacuation des militaires blessés ou malades en convalescence dans les communes :
instructions, états, correspondance.
1813-1816

2 R 191

Hôpital militaire de Fains, organisation : règlement intérieur, états des besoins en personnel, en
matériel et en denrées alimentaires, correspondance.
1813-1816

2 R 192

Hôpitaux, visites des médecins aux malades : tableaux indiquant par salle les numéros de lits,
les noms des malades, les remèdes et prescriptions.
1814

2 R 193

Traitement des militaires étrangers prisonniers et non prisonniers dans les hospices et hôpitaux
civils meusiens : états des sommes payées et dues, état des malades et des mouvements
journaliers, états des journées de traitement, correspondance (1814-1820). Contrôle nominatif
des militaires blessés ou malades de tous départements et envoyés dans les communes de
l’arrondissement de Bar-le-Duc : listes par commune, nom, prénom, grade, corps, lieu de
naissance (1814).
1814-1820

2 R 194

Dons en argent offerts pour améliorer le bien-être des soldats de l’armée d’Orient : listes
communales [noms et prénoms des donateurs, qualités ou professions, affectation des dons].
1855

2 R 195

Secours aux soldats et blessés : extraits des registres des délibérations des conseils municipaux,
états des communes qui ont fait des dons de vivres ou de linge pour l’Armée, listes de
souscriptions, correspondance ; recensement des locaux pouvant accueillir les blessés : états
communaux.
1870

2 R 196

Militaires réformés
correspondance.

2 R 197

Organisation sanitaire, mobilisation de personnel et réquisition de bâtiments : instructions,
tableaux des conscriptions médicales, plan départemental, enquêtes, correspondance. 1925-1937

pour

tuberculose,

indemnités

de

soins : cahiers de

contrôle,
1926-1934

ALLOCATIONS MILITAIRES

2 R 198

21

Tarification et conditions d’attribution ou de recours : lois et décrets, circulaires, instructions,
statistiques, rapports, correspondance.21
1911-1935

A signaler un bulletin officiel du Ministère de la Guerre «Allocations pour soutiens indispensables de famille ».
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19
2 R 199-200

Instruction des demandes par les communes : procès-verbaux d’enquête de gendarmerie,
extraits des délibérations des conseils municipaux, états constatant la composition des familles,
bordereaux des livrets de paiement destinés aux bénéficiaires de l’allocation, extraits de rôles
des contributions directes, correspondance.
1907
199
200

Dossiers n° 1 à 72
Dossiers n° 73 à 153

2 R 201

Constitution des dossiers et contrôle des demandes : états des réservistes, certificats de soutien
indispensable de famille, avis de libération ou de changement de situation militaire, bulletins
individuels d’avis de mutation, fiches de renseignements, comptes rendus semestriels du
Conseil départemental sur le mouvement des attributions et retraits d’allocations journalières et
majorations aux familles, comptes-rendus numériques des opérations des conseils cantonaux,
tableaux récapitulatifs, correspondance.
1927-1939

2 R 202-203

Demandes d’allocations et de majorations : registres.

1929-1937

202* Armée active
203* Réserve
2 R 204

Conseil départemental des allocations militaires, renouvellement des membres : rapports et
délibérations, arrêtés, correspondance (1928-1938) ; examen des demandes d’allocations :
procès-verbaux d’enquête de gendarmerie, réponses confidentielles des maires relative à
l’attribution ou à la suppression des allocations (1933-1938).
1928-1938

2 R 205

Répartition des allocations journalières par la commission départementale : registre des
délibérations.
1924-1928

2 R 206-208

Admission : procès-verbaux des opérations du Conseil départemental.
206
207
208

1924-1938

1924-1928
1928-1934
1937-1938

2 R 209

Paiement aux réservistes reconnus soutiens de famille : tableaux indiquant les nom, prénom,
domicile, numéro de matricule, date d’appel et durée de la période des intéressés.
1936-1939

2 R 210-211

Bordereaux des livrets de paiement destinés aux bénéficiaires de l’allocation militaire.
1937-1938
210 1937
211 1938

2 R 212-214

Mandatement : états des paiements.
212
213
214

2 R 215

1939

Canton de Bar-le-Duc
Canton de Commercy
Canton de Verdun

Contrôle des allocations journalières : états des émissions de mandats au titre des majorations
(1928-1935), registres-contrôles des paiements (1929-1937) ; contrôle des titulaires : états
(1930-1938).
1928-1938
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2 R 216-218

2 R 219

20

Allocations aux familles des militaires rappelés sous les drapeaux.

1938

216

Réglementation : circulaires, correspondance ; constitution des commissions cantonales :
listes nominatives des agents appelés à siéger, correspondance, propositions pour leur
composition.

217

Recensement des demandes d’allocations22 : états récapitulatifs communaux des familles
indiquant les noms des familles, noms et prénoms des réservistes, date du rappel sous les
drapeaux, date du retour au foyer, perception de tout ou partie du salaire du réserviste,
date de l’envoi du dossier à la commission cantonale, émargement de la famille
demanderesse.

218

Attribution d’allocations : relevés communaux nominatifs indiquant le n° du dossier,
nom, prénom et domicile du soutien de famille, durée de la période d’allocation, nombre
de majorations, somme à payer et date d’envoi des certificats.

Attribution de pécule aux familles des combattants, d’indemnités aux prisonniers civils et
militaires de la guerre, de primes de démobilisation : état des sommes allouées, extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance.
1919-1931

DEFENSE PASSIVE

2 R 220

Mesures générales de défense en cas d’invasion de l’ennemi : instructions, arrêtés,
correspondance.
1813-1815

2 R 221

Surveillance des voies ferrées, organisation : circulaires, instructions, tableau des
des armes et documents nécessaires aux gardes communaux, listes des hommes
surveiller les voies, rapports, liste des communes appelées à concourir au
surveillance, correspondance.

2 R 222

Surveillance des voies de communication, engagements : bordereaux nominatifs des hommes
qui ont demandé à être employés comme volontaires au service de garde23.
1902

2 R 223

Défense passive contre les attaques aériennes, construction d’abris, lutte contre les
bombardements, service de secours contre l’incendie : arrêtés, affiches, extraits de registres des
délibérations des conseils municipaux, listes de mesures prises pour assurer la protection des
habitants, correspondance.
1914-1918

lignes, état
chargés de
service de
1887-1889

Justice militaire
INSOUMIS, DESERTEURS, REFRACTAIRES

2 R 224-225

Ministère de l’Intérieur, contrôle général : bulletins de recherche des déserteurs et insoumis des
armées actives de terre et de mer.
1917-1926
224
225

22
23

Classées par canton.
Classés par canton.

1917-1918
1919-1926
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21

2 R 226-231

Poursuites, arrestations et condamnations : circulaires, instructions, arrêtés, jugements, fiches
de signalement, états des déserteurs et réfractaires, des recherches opérées par la gendarmerie,
des arrestations, correspondance ; recouvrement des amendes : bordereaux de dépenses, états
des sommes.
An XII-1925
226
227
228
229
230
231

2 R 232-237

An XII-1809
1810-1811
1812
1813-1815
1816-1818
1822-1925

Recensement : fiches signalétiques.
232-236

237
2 R 238-241

2 R 242-243

1903-1940

Déserteurs (1904-1940)
Insoumis (1903-1940)
239
1903-1912
240
1913-1919
241
1920-1940

Insoumis, affichage dans les communes24.
242
243

2 R 244

Déserteurs (1853-1940)
232
1853-1857, 1864-1869
233
1870-1874
234
1875-1880
235
1881-1885
236
1886-1940
Insoumis (1886-1929)

Contrôle : avis de radiation des listes de désertion.
238
239-241

1853-1940

1915-1917

Listes de radiation (1915).
Listes cantonales nominatives d’insoumis et listes rectificatives de radiation (19151917).

Coopération internationale, déserteurs belges, russes en France et déserteurs français en Russie,
déserteurs portugais : circulaires (1915-1916) ; déserteurs britanniques : instructions
ministérielles, télégrammes, états nominatifs, correspondance (1916-1918) ; déserteurs et
insoumis italiens : instructions ministérielles, états communaux, rapports de gendarmerie,
bulletins de renseignements de la police, correspondance [entre le préfet de la Meuse et le
consul général d’Italie], télégrammes. Allocations journalières aux familles de mobilisés
italiens résidant en France : circulaires, correspondance (1915-1919).
1915-1919

CONSEIL DE GUERRE

2 R 245-246

Condamnations de militaires originaires de la Meuse : extraits de jugements militaires,
correspondance.
an X-1857
245
246

24

Classées par canton.

An X-1816
1843-1857
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22

TRIBUNAUX MILITAIRES
2 R 247

Malversations dans les opérations de la conscription, poursuites contre les fonctionnaires :
procès-verbaux d’interrogatoires, tableau relatif aux prévenus dans l’affaire des conscrits de
l’arrondissement de Montmédy, récapitulatif des dépositions des témoins, arrêt rendu par la
cour de justice criminelle, correspondance. Conscrits détenus dans la prison de Saint-Mihiel et
la maison d’arrêt de Verdun : listes (1814). Militaires des armées alliées détenus dans les
prisons du département, dépenses : états généraux, relevés des sommes dues. 1806-1808, 1814

2 R 248

Infractions aux lois sur le recrutement, poursuites correctionnelles intentées devant les
tribunaux : état numérique des affaires à juger, correspondance.
1900-1923

