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Introduction 
 

 
Département compris dans la zone de l’arrière, le Loiret n’a pas été le théâtre d’opérations militaires 
pendant le conflit. Il a pourtant pleinement participé à l’effort de guerre, par exemple par l’envoi de 
soldats au front, par la réquisition de denrées agricoles ou encore par l'accueil de soldats blessés. La 
guerre a également eu des répercussions fortes sur le quotidien des Loirétains : réorganisation de 
l'administration publique, bouleversements sociaux, encadrement des libertés démocratiques, présence 
marquée de l'autorité militaire, difficultés économiques et cherté de la vie, prise en charge des anciens 
combattants, des mutilés, des veuves et des orphelins...  
 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire, des recherches nouvelles voient le jour, initiées par 
des collectivités, des associations patrimoniales, des étudiants, des enseignants, des membres de 
l'université d'Orléans. Mais sans épuiser le sujet. En interrogeant de manière renouvelée des sources 
connues ou en exploitant des documents passés inaperçus, l’histoire du Loiret durant la Grande Guerre 
peut toujours s’écrire et se ré-écrire.  
 
Les archives, qu’elles soient d’origine publique ou privée, sont la matière première pour toute étude du 
conflit. Néanmoins le repérage des documents est parfois difficile. Le présent guide a l'ambition de 
donner quelques clés d’accès, en répertoriant, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, les sources 
disponibles, à destination d'un public large, allant des initiés aux amateurs de la période historique ou 
de l'histoire locale.  
 
Organisation du guide 
 
Ce guide recense les fonds que l'on trouve aux Archives départementales du Loiret mais aussi en 
d'autres lieux, qui viennent les compléter, - Archives nationales et services d'archives de ministères, 
bibliothèques, archives communales -, pour autant que leur existence est connue. 
 
Le temps imparti à ce travail de recensement, malgré le concours pendant deux mois d'une étudiante en 
Master de l'université d'Orléans, était compté.  
 
Plusieurs principes ont été suivis pour aboutir à un état des sources malgré tout pertinent. Les défauts 
qui en résultent sont patents, défauts que les utilisateurs du guide, indulgents, contribueront à corriger 
par leurs observations et compléments d’information.  
- Le recensement s’est appuyé sur la consultation des instruments de recherche existants, souvent 
sommaires puisqu'une grande partie des documents n'a pas encore été l'objet de classements détaillés.  
- Pour certains articles dont les descriptions étaient trop sibyllines, des dépouillements ont été effectués 
afin de vérifier leur pertinence ou de fournir des analyses plus fouillées. 
- Certains documents, choisis de manière toute subjective, en raison de leur intérêt, sont 
particulièrement signalés. 
 
Les ressources sont présentées selon leur origine, privée ou publique. Afin d'en faciliter l'accès, 
l'abondante matière d'origine départementale a été subdivisée selon un plan par thème ou secteur 
administratif. Le guide s'achève par un recensement de documents de nature iconographique. Une 
orientation bibliographique et sitographique complète le guide : elle écarte les ouvrages d'histoire 
générale, bien référencés ailleurs, mais propose des ressources jugées utiles en matière de méthodologie 
de la recherche.  
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Par leurs bornes chronologiques, les sources décrites ne concernent pas seulement la période de la 
Première Guerre mondiale au sens strict, mais débordent largement sur l'après-guerre, afin d'évoquer 
les suites du conflit et le souvenir qu'il laisse depuis un siècle, comme sur les prémices du conflit.  
Le lecteur pourra également s'étonner de la présence de documents qui ne touchent pas au conflit 
proprement dit. De fait, les sources indirectes n'ont pas été négligées afin d'embrasser l'ensemble des 
conséquences sur la vie sociale et économique. Des documents de nature très générale, mais dont la 
consultation est indispensable, sont également indiqués pour mémoire.  
 
On aura toujours à l'esprit que les Archives départementales du Loiret ont subi de lourds dommages 
durant la Deuxième Guerre mondiale, et que certaines catégories documentaires ou fonds d'archives 
relatifs à la Grande Guerre ont pu disparaître alors.  
 
A contrario, les dons ou les prêts généreusement consentis par des particuliers dans le cadre de la 
campagne de préservation lancée par les Archives départementales permettent d'enrichir 
considérablement le corpus des sources documentaires. Qu'ils voient dans ce guide une forme de 
gratitude pour leur geste.    
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Première partie : 
Archives publiques d’intérêt départemental 

 
 

A. Organisation de l’administration en temps de guerre  
 
 
4 M 118 Fonctionnement des administrations publiques. - Plan de repliement des administrations 

civiles et projet de repliement de l’Etat-Major général de l’armée à Meung-sur-Loire : : 
enquête, état des besoins, instructions (1914-1918). Fonctionnement de l’administration de 
la Sûreté et des administrations civiles par suite de la mobilisation des agents : 
propositions de sursis d’appel, correspondance (1913-1914). 

1913-1918 
Préfecture du Loiret 

 

1 M 23 / 1  Administration préfectorale : notes et avis du préfet à ses services. 
1883-1921 

Préfecture du Loiret, Cabinet 

 
4 M 15  Administration générale : transmission du courrier, renseignements et instructions. 

A signaler : contrôle des communications en temps de guerre pour éviter un encombrement des lignes 
télégraphiques, à réserver aux urgences, consignes pour l’utilisation du papier afin de pallier la cherté de 
celui-ci 

1914-1932 
Préfecture du Loiret, Cabinet 

 
1 M 20 Corps préfectoral (préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, secrétaires généraux). – 

Situation militaire. Nomination sous les drapeaux. Remplacement : installation, traitement. 
Enquête sur la reprise de service des anciens officiers et sous-officiers fonctionnaires. 
Information sur les sous-préfets mobilisés, sur les collaborateurs du préfet parlant 
allemand.   

1914-1923 
Préfecture du Loiret 

 

109 W 
20697 

Personnel administratif pendant la guerre. - Engagés spéciaux : réglementation. 
Fonctionnaires autorisés par les Allemands à quitter les régions envahies : enquête. 
Chimistes mobilisés dans les services du ministère de l'Intérieur : enquête.  

1914-1918 
Préfecture du Loiret 

 

94 W 
18336 

Personnel auxiliaires remplaçant. - Recrutement : état nominatif, arrêtés de nomination. 
Rémunération, indemnité de vie chère, augmentation de traitement, licenciement à l’issue 
du conflit : instructions, correspondance.  

1915-1920 
Préfecture du Loiret 

 

1 M 16 Personnel auxiliaire de la Préfecture employé pendant la guerre : dossiers individuels. 
A signaler : modalités à appliquer lors de leur licenciement (date de départ, indemnités dues en fonction du 
temps de travail réalisé) 

1916-1919 
Préfecture du Loiret 
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1 M 19  Employés et ouvriers ressortissant du ministère de l’Intérieur : état présentant le nombre 
de journées passées sous les drapeaux. 
A signaler : documents relatifs aux indemnités dues aux fonctionnaires, mises à la charge de l’Allemagne 

1920 
Préfecture du Loiret 

 
30 W 8512, 
1 P 6, 1 P 
24 

Allocations temporaires aux petits retraités de l’Etat. 
30 W 8512  Instructions (1917 - 1944). 
1 P 24      Enregistrement des bénéficiaires par commune, avec indication des 

montants perçus de 1917 à 1921 et motif de radiation (1918 - 1920). 
1 P 6         Demandes d’admission : questionnaires, certificats, demandes de 

copies de titres (1918 - 1920). 
1917-1944 

Préfecture du Loiret 
 

3 U 1 Avocats et avoués chargés des intérêts de l’administration devant les tribunaux civils 
pendant la guerre.   
A signaler : documents relatifs aux procédures menées par l’administration 

1915-1937 
Préfecture du Loiret 

 
1 O 26 Organisation de l’administration communale. - Affaires générales. Renseignements sur les 

secrétariats spéciaux de mairie. Employés communaux, indemnités de cherté de vie : 
circulaires. 

1911-1918 
Préfecture du Loiret 

 

 

B. Administration générale dans l’état de guerre 
 
 

Réglementation 
 

Z 80178 a  Généralités : instructions ministérielles, lettres et circulaires préfectorales, 
correspondance (avec affiche). 
A signaler : Concerne en particulier : permissions accordées aux militaires pour travaux agricoles, pour 
travaux de boulangerie et minoterie, gardes civils pour maintien de l'ordre public, ramassage des marrons 
d'Inde, circulation des automobiles (autorisation et laissez passer), surveillance des propos pacifistes 

1913-1919 
Sous-préfecture de Gien 

 

4 M 118 Organisation de la Nation en temps de guerre. – Service des voies de communication, 
service des aliénés, service des finances, étrangers, instructions secrètes « carnet B », 
dispositif restreint de sécurité : notes, correspondance. 

1887, 1911-1931 
Préfecture du Loiret 

 

4 M 119 Plans de protection et de remplacement des services défaillants en cas de grèves, 
notamment des chemins de fer. – Surveillance des voies navigables. Organisation du 
service postal. Réquisitions civiles. 

1909-1925 
Préfecture du Loiret 



 9 

 
 

Conseil général 
 
4 N 28 Fonds départementaux. – Placement et utilisation de fonds disponibles, préparation du 

budget 1919 : notes, correspondance.  
1916, 1918 

Conseil général 
 

4 N 9 Comptabilité départementale. - Impositions extraordinaires : rapports, correspondance.  
1915-1917 

Conseil général 
 

1 N 8511 Bâtiments et mobiliers départementaux. - Réparations, demandes de crédits : dossiers de 
session. 

1910-1919 
Conseil général 

 

6 N 24 Bâtiments départementaux : réclamation d'honoraires par M. Guillemonat, ex-architecte 
départemental. 

1913-1917 
Conseil général 

 

30 W 8484 Architecture. -  Organisation d’un service provisoire, traitement du personnel : notes, 
correspondance. 

1914-1920 
Conseil général 

 

 
 

Justice 
 
GF 1190-
1192 

Rôle général pour l’inscription des causes (civil et commercial) : 1913-1920. 
1913-1920 

Cour d'appel d'Orléans 
 

2 U 
35497 

Recours en grâce 1916-1923. 
1916-1923 

Cour d'appel d’Orléans 
 

 
 

Enseignement et vie culturelle 
 
Organisation 
 

3 T 47 Enseignement primaire. – Situation : rapports annuels, états de situation, statistiques. 
1916-1934 

Inspection académique 

 

3 T 61 Instruction primaire : affaires relatives au personnel, aux locaux scolaires.  
A signaler : relations entre les soldats et les civils, occupations de locaux scolaires par les militaires, 
départs des instituteurs mobilisés et remplacements, dénonciation de propos antipatriotique d’une 
institutrice 
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1902-1919 
Inspection académique 

 

7 O 1 Utilisation de locaux scolaires pour l’installation des services de guerre. – Prospection, 
détérioration : correspondance. 
A signaler : détérioration d’accumulateurs à l’école de la rue des Turcies suite à l’installation d’une 
formation sanitaire militaire, hospitalisation de blessés américains au lycée de jeunes filles d’Orléans, 
installation des services du ministère des Travaux publics au lycée de garçons d’Orléans.  
Concernant les locaux, voir aussi 1 X 3 

1918-1921 
Préfecture du Loiret 

 

T 863 Enseignement primaire. – Vie scolaire, horaires et congés scolaires, logement des 
instituteurs, dénomination des établissements, répartition des crédits, récompenses aux 
enseignants, âge de scolarisation : correspondance avec les maires 
A signaler : pour la Première Guerre mondiale, modification des heures de début des classes, fournitures 
scolaires pour les enfants d’un mutilé (1922) 

1915-1921 
Préfecture du Loiret 

 

3 T 53 Enseignement primaire. - Enquête sur les internats en vue du placement d’orphelins de 
guerre ; correspondance (1915). Réflexion sur les garderies et le gardiennage du jeudi : 
notes, rapports (1913-1917): Création d’écoles pour les enfants handicapés à 
l’établissement psychothérapique de Fleury-les-Aubrais : correspondance (1914-1921). 

1913-1921 
Inspection académique 

 

T 794 - T 
795 

Enseignement primaire. - Création de cours, fermetures ou transformations d’écoles, 
compositions des enseignements dans les écoles élémentaires, créations de postes : 
correspondance avec les maires, arrêtés, délibérations des conseils municipaux. 

1908-1922 
Inspection académique 

 

T 784 Fermetures d’écoles pour cause d’épidémie. 
A signaler : ordres d’ouverture et de fermeture des écoles pour raison sanitaire, ordre de désinfection des 
salles. Concerne notamment les épidémies de grippe espagnole de l’hiver 1918-1919 

1908-1919 
Préfecture du Loiret 

 

3 T 54 Enseignement primaire. - Accidents scolaires : dossiers individuels, instructions. 
A signaler : document de 1916 relatif à la responsabilité des enseignants an cas d’accidents scolaires (lois 
de 1908 et de 1910) 

1908-1916 
Inspection académique 

 

3T 57 Projet d’organisation, dans les écoles, de conférences sur des scènes de guerre (1917). 
Documents manuscrits susceptibles de figurer dans une bibliothèque de guerre (1920). 
Fonctionnement et subventions des bibliothèques pédagogiques (1916-1921). 

1916-1921 
Inspection académique 
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197 W 
44773 

Œuvre des pupilles de l’école publique : registre des procès-verbaux de réunions du 
bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale. 

1916-1937 
Inspection académique 

 

197 W 
44776 

Société scolaire de secours mutuels et de retraite d’Orléans : registre des recettes et des 
dépenses. 

1917-1929 
Inspection académique 

 

 
Personnel 
 
3 T 36 Instituteurs. - Promotions, demandes de mutations, affaires disciplinaires, plan partiel de 

mobilisation, organisation de l’enseignement pendant l’absence des instituteurs pour 
service militaire, secours. 

1896-1918 
Inspection académique 

 

T 841 Enseignement primaire. - Affaires diverses relatives au traitement du personnel, aux 
secours accordés, aux nominations de professeurs. 
A signaler : traitement des enseignants remplaçants 

1915-1921 
Préfecture du Loiret 

 

197 W GF 
3146-3150 

Personnel de l’enseignement du premier degré. - Etats des traitements pour l’ensemble 
du département. 

1914-1918 
Inspection académique 

 

3 T 37 Instituteurs. - Indemnité aux réfugiés. 
1916-1919 

Inspection académique 
 

197 W 
44876 

Dossiers individuels des instituteurs et institutrices. - Dossier d’Arnoux Bourdelier : 
contient lettre de Fernand Rabier annonçant la mort de l’instituteur au camp de 
Langensalza des suites du typhus (1915). 

1903-1915 
Inspection académique 

 
Etablissements d’enseignement 
 
2010 W 1  
2010 W 2 

Lycée - collège de jeunes filles Jeanne d’Arc.  
2010 W 1      Bureau d’administration du collège : procès-verbaux des séances (21 

novembre 1904 -– 31 juillet 1918). 
2010 W 2      Bulletin de quinzaine du lycée de jeunes filles (1914 - 1920). 

Association des anciennes élèves (1917 - 1963). 
A signaler : 2010 W 1demandes de crédits, restrictions, épidémies ; 2010 W 2 état de santé des élèves, 
organisation mise en place lors de la réquisition d’une partie des locaux par l’armée, participation à l’effort 
de guerre (confection et envoi de vêtements tricotés aux soldats) 

1904-1963 
Lycée 

 

197 W Lycée de jeunes filles Jeanne d'Arc d’Orléans. - Lettre signalant la fin de l’'occupation du 
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45138 c lycée par le Service de Santé américain. 
1919 

Inspection académique 
 

197 W 
45140 a 

Collège de jeunes filles puis lycée de Montargis. - Occupation par le Service de Santé de 
l'Armée, hébergement des élèves dans les locaux de fortune, difficultés de fonctionnement 
(1914-1918). Epidémies (1918, 1920). 

1914-1920 
Inspection académique 

 

6 T 4 Ecole forestière des Barres. - Règlement pour l’admission. Occupation par une autre 
institution, transférée depuis une zone dangereuse, pendant la guerre. 

1864-1918 
Préfecture du Loiret 

 

 
Ecole normale primaire d’instituteurs 
 
1 T 47464 
b 

Installation de l’hôpital militaire n°4 dans les bâtiments de l’école normale primaire 
d’instituteurs : instructions ministérielles et préfectorale, procès-verbaux des séances de 
la commission administrative, correspondance, coupures de presse. 

1892-1919 
Ecole normale d'instituteurs 

 

1 T 47484 
a 

Organisation pédagogique : délibérations du conseil des professeurs (avril 1903 - juillet 
1926). 

1903-1926 
Ecole normale d'instituteurs 

 

1 T 47484 
b  

Discipline : correspondance. 
1916-1935 

Ecole normale d'instituteurs 

 
1 T 47509 
b 

Inauguration de plaques commémoratives à la mémoire des professeurs, des anciens 
élèves de l’école et des instituteurs du Loiret morts pour la France : brochure, liste. 

1921 
Ecole normale d'instituteurs 

 

 
Ecole normale d'institutrices 
 
6 N 20 Construction d'une conduite d'évacuation des eaux résiduaires. Remise en état des 

locaux et du mobilier de l'école normale d'institutrices après évacuation par le service de 
santé.  

1912-1919 
Conseil général 

 

 
Théâtre  
 
164 W 
29189 

Théâtre d’Orléans. - Organisation, fonctionnement, subventions. 
1916-1950 

Préfecture du Loiret 
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Vie religieuse 
 

4 M 13 Cérémonies religieuses dans les hôpitaux pendant la guerre, puis à l'occasion de la paix et 
de la victoire. Rapports à ce sujet avec les autorités civiles.  

1914-1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

1 V 5 Affaires concernant l'épiscopat du cardinal Touchet : correspondance. Conférences 
religieuses et prédications publiques : comptes rendus. Destruction et mutilation 
d'emblèmes religieux (1916-1917). Propagande cléricale et anticléricale : rapports, 
correspondance.  

1914-1938 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

4 M 10 Surveillance des congrégations. Enquête sur les prédicateurs et les sermons. 
A signaler : locaux loués par l’Eglise à l’armée en guise de cantonnement militaire, renseignements sur 
l’opinion politique des religieux 

1910-1935 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

BH Discours prononcés par l’évêque d’Orléans, monseigneur Touchet. 
 
TOUCHET (Mgr), A mes chers diocésains qui ont perdu leurs proches dans la guerre de 1914. 
Discours prononcé dans la cathédrale d’Orléans le dimanche 8 novembre 1914. -  Orléans, 1914.  
[AD 45 BH BR/5790] 
 
TOUCHET (Mgr), l’Habit chaud du soldat. Discours prononcé dans la cathédrale d’Orléans le 4 
octobre 1914. -  Orléans : Pigelet, 1914. - 16 p. 
[AD 45 BH BR/8267] 

Imprimés 
 

 
 

Questions sanitaires  
 
Organisation sanitaire  
 
X 930 Hospices du Loiret. - Délibérations des commissions administratives : votes des crédits.  

1917-1919 
Préfecture du Loiret 

 
10 J 98 / 1 Dispensaire antituberculeux : livre des recettes et dépenses. 

1917-1940 
Bourse du travail 

 

Z 79938 d Grippe espagnole à La Bussière (janvier 1918). Grippe : correspondance (1918-1919). 
1918-1919 

Sous-préfecture de Gien 
 

Z 79943 Arrondissement de Gien : statistiques des causes de décès par commune. 
1914-1915 

Sous-préfecture de Gien 
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Service des aliénés 
 
X 1609/1 Aliénés : affaires diverses.  

1901-1922 
Préfecture du Loiret 

 

X 986/1-2 Service des aliénés : correspondances diverses 
1916-1919 

Préfecture du Loiret 
 

1 X 42  Aliénés. - Accidents mortels et décès suspects : instruction de dossiers, rapports. 
A signaler : rapports sur les accidents survenus à l’asile de Fleury-les-Aubrais en 1918 ainsi qu’en 
1913 et 1914 

1910-1918 
Préfecture du Loiret 

 

1 X 40 Projet d’installation de rapatriés des régions envahies, tuberculeux ou aliénés, dans 
différents locaux : enquête, correspondance. 

1915 
Préfecture du Loiret 

 

1 X 14  Asile départemental d’aliénés de Fleury-les-Aubrais. - Commission de surveillance, 
composition et nomination : arrêté préfectoral, correspondance. 

1913-1935 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

X 926 Asile de Fleury-les-Aubrais : délibérations de la commission surveillance.  
1913-1918 

Préfecture du Loiret 
 

1 X 41 Etablissement psychothérapique de Fleury-les-Aubrais. - Situation financière, demandes 
de subventions (1915, 1917-1918). Allocations attribuées aux militaires malades, avis 
concernant leur affectation : correspondance (1918-1919). 

1915-1919 
Préfecture du Loiret 

 

1 X 15 Asile de Fleury-les-Aubrais. - Fonctionnement des services (1914-1940). Mauvais 
traitements infligés aux malades par des infirmiers (1916-1939). 

1914-1940 
Préfecture du Loiret 

 

X 927 Asile de Fleury-les-Aubrais. - Marchés approuvés. Frais de séjour réclamés aux héritiers 
de l’aliénée Serrée décédée à l’asile de Saint-Alban (domicile de secours : Gien). 

1913-1918 
Préfecture du Loiret 

 

 
 

Assistance publique 
 
X 1178 – 
1182 

Enfants secourus temporairement. - Mouvements de la population.  
1914-1918 

Préfecture du Loiret 
 

X 975 /1-
2  

Assistance médicale gratuite. - Statistiques administratives.  
1914-1918 

Préfecture du Loiret 
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X 984 / 1 
- X 985 / 
3 

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. - Statistique annuelle. 
1914-1920 

Préfecture du Loiret 
 

15 X 5 / 
2 

Sociétés de secours mutuels. – Nomenclature. Subventions aux caisses de réassurance. 
Instructions ministérielles relatives au développement des œuvres de mutualité. 
Demandes des sociétés désirant être admises à assurer à leurs adhérents victimes de la 
guerre les soins auxquels ils ont droit.  

1844-1935 
Préfecture du Loiret 

 

X 2117 Sociétés de secours mutuels. - Fonctionnement pendant la guerre.  
1915-1916 

Préfecture du Loiret 
 

X 914 / 1 Sociétés de secours mutuels. - Enquêtes sur le fonctionnement des sociétés pendant la 
guerre (1914). Enquête sur les sociétaires mutilés (1916). 

1914, 1916 
Préfecture du Loiret 

 

X 932 Sociétés de secours mutuels. - Comptes rendus des opérations, situations financières, 
subventions.  

1911-1919 
Préfecture du Loiret 

 

 

 

C. Surveillance politique et administrative 
 
 

Organisation de la sûreté et de la sécurité du territoire 
 

2275 W 
660939 -
660942 

Commissariat central d’Orléans. - Sûreté : pelurier 19 juillet 1913 - 1er mars 1919. 
A signaler : Manque avril-août 1916 et juin- octobre 1918 

1913-1919 
Commissariat central d'Orléans 

 

20 M 12 Corps spéciaux de gardes civils en temps de guerre : règlement. 
A signaler : organisation en cas d'invasion ennemie et de mobilisation 

1914 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 79 Police : soldats auxiliaires mis à la disposition de la sûreté générale dans le département. 
Liaison avec les services américains dans la région. Agents auxiliaires militaires affectés à 
la police municipale.  
A signaler : rapports entre les Américains et les autorités françaises, renseignement sur les individus   
parlant des langues étrangères afin de communiquer avec les alliés, enquêtes et surveillance sur le personnel 
de police et les usine du Loiret 

1914-1919 
Préfecture du Loiret 

 

4 M 118 Organisation de la défense contre les attaques aériennes. - Alertes, mesures de protection, 
postes de guet : instruction, arrêtés municipaux, rapports de police sur l’exécution des 
mesures, correspondance. 
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1916-1918 
Préfecture du Loiret 

 

11 R 5  Atterrissage d’avions ennemis : instructions. 
1916-1919 

Préfecture du Loiret 
 

2 R 4 Interdiction de photographier et cinématographier les troupes pouvant se trouver dans le 
département.  

1914, 1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

 
 

Police générale. Surveillance de la population. 
 

4 M 17 Enquête permanente sur l’état des esprits. - Rapports mensuels du Préfet au ministre de  
l’Intérieur. 
A signaler : opinions de la population, situation matérielle, censure, effort de guerre et évaluation des 
indemnités à prévoir au traité de Versailles 

1917-1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

4 M 46 Renseignements administratifs et concours de l’administration. - Rapports avec les 
gouvernements étrangers ou les agents consulaires, patronage de l’autorité préfectorale 
pour des publications ou manifestations, relations avec les armées alliées : instructions, 
correspondance.  

1909-1935 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

4 M 118 Modification de l’instruction interministérielle sur la surveillance des frontières et le 
contre-espionnage du 30 juin 1913 : notification.  

Juillet 1914 
Préfecture du Loiret 

 

4 M 14 Défense nationale et surveillance des suspects. - Travailleurs « chinois » et tension avec 
la population. Télégramme crypté relatif à la vente de munitions aux soldats indigènes 
d’Algérie en permission. Suspicion d’espionnage à propos de bûcherons espagnols à La 
Ferté-Saint-Aubin. Affaire du bouillon Kub Maggi (avec courriers et tract de la marque 
pour se défendre). Crayon explosif allemand. Affiche de la CGT invitant à un meeting 
contre la guerre le 30 juillet 1914 rue de Recouvrance à Orléans (avec tract et rapport de 
police dactylographié sur le meeting). Mesures de police prises à l’occasion de la 
démobilisation et de l’état de siège. Signalement d’individus suspects. Mesures de 
contre-espionnage.  
A signaler : Une de journal censurée 

1914-1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

4 M 47 Lutte contre le pacifisme. - Mesures contre la « propagande pacifiste », notamment contre 
les messes dites par l'Eglise pour la paix. Surveillance et dénonciation des propos 
pacifistes.  
A signaler : "Journal du Loiret", 1er février 1915, article biffé. Concerne l’application de la censure du 
courrier aux propos pacifistes jugés antipatriotique ; la surveillance des civils et de l’Eglise, les 
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dénonciations 
1915-1917 

Préfecture du Loiret, cabinet 
 

20 M 1 Commission de contrôle des télégrammes et visas des télégrammes. - Nomination des 
membres de la commission. Rapport circonstancié du directeur des Postes et des 
Télégraphes du Loiret, le 12 octobre 1914, sur le fonctionnement du service depuis la 
mobilisation.  
A signaler : dossier relatif aux agents chargés du bureau des postes et du télégraphe, enquêtes et avis sur les 
agents nommés dans le service 

1914-1917 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

 
Pour aller plus loin 

Les rapports du préfet sur la situation intérieure  
Contenu 

16 N 1539  Rapports mensuels de préfets à la Sûreté générale (1917-198) 

16 N 1538  Affaires militaires. Grand quartier général, 2e bureau, service spécial « Moral » 

16 N 1537  Rapports des préfets. Bulletins confidentiels sur la situation intérieure. 

Lieu de conservation 
Archives de l’armée de terre. Vincennes   

 
 

Presse et journaux 
 
20 M 2 Censure de la presse, principes : instructions, consignes, interdiction d'informations, 

réclamations, incidents. Personnel. 
A signaler : Le chef d’Etat major de la 5e région invite les directeurs de journaux à éviter de reproduire 
les récits de cruautés dont les Allemands se rendent coupables, en raison des effets sur l'état d'esprit des 
populations- (4 avril 1915). Censure d'informations diffusées par la propagande allemande, qui fait 
circuler des lettres racontant que la captivité est très supportable (23 novembre 1914). Censure d’un 
article demandant l’avortement pour les femmes violées (18 mars 1915). Le cabinet du ministre de la 
Guerre essaie d’obtenir des journaux communication des lettres de soldats non publiées (censurées) car 
elles peuvent contenir des renseignements intéressants sur le front ; il joint un article du Journal du Nord 
mettant en avant les services rendus par la censure des lettres (24 avril 1915). Espion non nommé (8 
mai 1915). L’Allemagne fait courir des bruits de paix (20 juin 1915). Espion Flamme condamné à 
mort (21 juillet 1915). Article rapportant que des soldats français sont cachés parmi les prisonniers civils 
(25 juillet 1915). 

1914-1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

Z 79920 / 
2 

Presse et colportage. - Instructions, correspondance (1875, 1876, 1914-1918). Instructions 
aux sous-préfets concernant les cartes postales censurées. Cartes postales censurées 
représentant un train blindé belge et des canons anglais (1915).  Censure des journaux 
(1914-1916) ; surveillance des annonces (1917) ; interdiction de journaux et de 
publications (1897-1926). 

1875-1926 
Sous-préfecture de Gien 

 

T 371-
372 

Censure des journaux, des livres, des périodiques et des cartes postales illustrées : 
instructions adressées aux censeurs (1914-1918). Censure des journaux et périodiques : 
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numéros censurés, « épreuves » ou « morasses », « bonnes feuilles », brochures et 
journaux saisis dans le Loiret (1914-1918). 

1914-1918 
Préfecture du Loiret 

 

T 751-752 Presse : articles censurés (1916-1918). Publications saisies ou interdites (1917-1919). 
1916-1919 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 3 Censure de la presse : surveillance des petites annonces. 
1917-1919 

Préfecture du Loiret, cabinet 
 

8 T 2 Dépôt légal : enregistrement des périodiques. 

1911-1925 
Préfecture du Loiret 

 

 

Titres de presse paraissant dans le Loiret pendant la Première Guerre Mondiale  

- Aux mobilisés de Ligny-le-Ribault, décembre 1916 – [19 mars 1917 ?] 

- L’Alouette. Journal hebdomadaire d’union républicaine de l’arrondissement de Pithiviers 
[1905-1928] 

- L’Avenir républicain. Journal hebdomadaire de l’arrondissement de Gien [1893-1940] 

- Le Courrier de la campagne. Revue hebdomadaire du Loiret agricole, commercial et politique 
[1873-jusqu’au 20 septembre 1914, 1er janvier 1922-1923] 

- Le Devoir démocratique. Journal-revue hebdomadaire départemental [1er juin – 21 septembre 
1918] 

- L’Echo de Châteauneuf et de Chécy. Hebdomadaire [1908-1923] 

- L’Echo de la Beauce. Hebdomadaire [1907-1940] 

- L’Echo de Pithiviers. Journal de la Beauce et du Gâtinais. Hebdomadaire [1878-1944] 

- L’Echo du Gâtinais. Journal républicain indépendant de l’arrondissement de Montargis. 
Hebdomadaire [1905-jusqu’au 19 août 1914 ?] 

- L’Echo du Gâtinais). Journal républicain indépendant de l’arrondissement de Montargis, 
édition de Pithiviers. Hebdomadaire [1905-jusqu’au 18 octobre 1919] 

- L’Echo du Val et de la Sologne. Organe de conservation sociale et de défense agricole. 
Hebdomadaire [1908-1923] 

- Le Gâtinais. Journal républicain, indépendant, hebdomadaire. Editions de Montargis, de 
Pithiviers, d’Etampes [1886-1944] 

- La Guêpe. Journal républicain bi-hebdomadaire [17 septembre 1917 – 12 février 1918 ?] 

- L’Indépendant de Gien. Politique, littéraire, agricole et commercial. Hebdomadaire. [1872-
1940] 

- Le Journal du Loiret. Quotidien [1818-1940] 

- La Mêlée. Libertaire, individualiste, éclectique. Bimensuel [15 mars 1918-février 1920] 

- Le Patriote du Loiret. Dieu et Patrie ! Edition hebdomadaire du Patriote orléanais. [1902-
1923] 

- Le Patriote orléanais. Quotidien [1890-1920]  

- Le Progrès de la campagne. Agricole, commercial, politique. Hebdomadaire [1898-1927] 

- Le Progrès du Loiret. Organe de la démocratie républicaine. Quotidien. [1898-1927] 

- Les Réfractaires. Recueil d’idées, de faits, de commentaires. Bimensuel [29 décembre 1912 
– juin 1914]. Devient : Pendant la mêlée. Aristocrate, individualiste, éclectique. Bimensuel 
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[15 novembre 1915 – 15 janvier 1916]. Devient : Par-delà la mêlée. Individualiste, 
éclectique, inactuel. Bimensuel [16 janvier 1916 – 28 février 1918] 

- Le Républicain orléanais et du Centre. Quotidien, éditions du matin et du soir [1896-1940]  

- La Tribune radicale du Centre. Journal quotidien du matin puis bi-hebdomadaire [6 
novembre 1911-29 mai 1913, 13 septembre 1917-12 février 1918 ?] 

N.B. : l’entrée en guerre et la mobilisation ont marqué la fin de parution de plusieurs titres, tels : 
L’Indépendant de Montargis, L’Indépendant de Pithiviers, le Conseiller des campagnes, l’Abeille du Loiret, l’Echo 
d’Olivet, le Démocrate, l’Echo de Neuville, le Travailleur de l’arrondissement de Gien, la Sologne républicaine, l’Union 
républicaine de Montargis 

 
Police administrative 

 
5 M 110 Armes de guerre concédées à des associations de tir ou à des particuliers. Remise à 

l’autorité militaire, au moment de la guerre de 1914, des armes détenues par des 
particuliers. 

1888-1929 
Préfecture du Loiret 

 

Z 80161 g Pigeons voyageurs. - Recensement (avec affiches) (1888-1924) ; ouvertures de colombiers 
et achats de pigeons, correspondance (1890-1915). 
A signaler : permet d’étudier l’origine des messages délivrés par les pigeons voyageurs 

1888-1924 
Sous-préfecture de Gien 

 

5 M 130 Débits de boissons : exécution de la circulaire ministérielle du 29 juin 1916 concernant la 
réglementation de leur fermeture. 

1916 
Préfecture du Loiret 

 

5 M 214 Chasse. - Arrêtés d’ouverture.  
1917 

Préfecture du Loiret 
 

3 S 147  Police des gares (bibliothèques, bazars, appareils automatiques...) : examen des demandes 
d’autorisation pour travailler dans les halls de gare. 

1903-1919 
Préfecture du Loiret 

 

5 M 22 Sinistres. – Incendies de forêts : correspondance. 
1917 

Préfecture du Loiret 
 

 
 

Surveillance des étrangers 
 
5 M 348 Etrangers. - Naturalisation : instructions, correspondance. 

1915-1941 
Préfecture du Loiret 

 

Z 79921 
d 

Etrangers. -  Déclarations de résidence (fiches classées dans l'ordre alphabétique).  
1917 

Sous-préfecture de Gien 
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Z 79924 Etats nominatifs et par nationalité des étrangers ayant satisfait à la déclaration de 
résidence.  

1906-1926 
Sous-préfecture de Gien 

 

 
 

Police de la circulation des individus et des véhicules 
 
Circulation des individus 
 
20 M 122 Réglementation de la circulation dans la zone de l’intérieur et dans la zone des armées. 

Circulation des Français et des étrangers pour sortir ou entrer en France. 
1915 

Préfecture du Loiret 
 

5 M 51 Circulation et séjour des Français et des étrangers dans la zone des armées et retour dans 
les régions libérées : réglementation, instructions.  

1915-1917 
Préfecture du Loiret 

 

Z 79921 
b 

Délivrances de passeports pour l'étranger. 
1915 

Sous-préfecture de Gien 
 

 
Circulation automobile 
 
Z 80184 
d 

Circulation et transports routiers en temps de guerre : circulaires, correspondance.  
1914-1918 

Sous-préfecture de Gien 
 

4 S 251 Circulation des automobiles dans la zone des armées : instructions. Réglementation de la 
circulation des automobiles. Contraventions. Délivrance de sauf-conduits.  

1917-1919 
Préfecture du Loiret 

 

4 S 254 Automobiles. - Demandes de permis de circulation.  
1917-1918 

Préfecture du Loiret 
 

4 S 262 Cartes de circulation dans la zone des armées, laissez-passer. - Demandes accordées. 
Refus. 

1914-1918 
Préfecture du Loiret 

 

4 S 263 Automobiles, sauf-conduits pour la zone des armées et les pays rhénans.  
1917-1919 

Préfecture du Loiret 
 

4 S 252 Automobiles, sauf conduits. - Délivrance pour la zone des armées.  
1918-1919 

Préfecture du Loiret 
 

4 S 264-
265 

Automobiles, sauf-conduits. - Demandes pour circuler dans la zone de l'intérieur.  
4 S 264 -1917. 
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4 S 265 -1918. 
1917-1918 

Préfecture du Loiret 
 

4 S 250 Suppression des sauf-conduits pour la circulation automobile.  
1917-1918 

Préfecture du Loiret 

  
4 S 253 Automobiles, sauf-conduits. - Répertoire des bénéficiaires.  

1918 
Préfecture du Loiret 

 

 
Professions ambulantes et nomades 
 
123 W 
21871 

Instructions sur les professions ambulantes et la circulation des nomades. Notices 
individuelles de nomades pour la délivrance de carnets anthropométriques d’identité. 
A signaler : notices concernant les nomades passés par le Loiret pendant la guerre 

1913-1938 
Préfecture du Loiret 

 

242 W 
54601 -
54619 a 

Dossiers individuels de nomades pour la période 1913-1970.  
A signaler : contiennent en général des notices individuelles avec photos, parfois des procès-verbaux de 
gendarmerie, certificats de vaccination, correspondance et carnet anthropométrique 

1913-1970 
Préfecture du Loiret 

 

 

 

D. Affaires militaires  
 
 

Relations entre autorités civiles et militaires 

 
Z 80055a Affaires militaires : correspondance avec les autorités militaires, la préfecture et les 

maires.  
A signaler : Pour la Première Guerre mondiale, frais de casernement, enrôlement d’un fonctionnaire 

1849-1923 
Sous-préfecture de Gien 

 

 
 

Recrutement 
 
1 R   Registres matricules militaires : registres matricules ou états signalétiques et des services 

des engagés, mobilisés, sous-officiers et militaires du rang. 
A signaler : Les registres sont consultables sous forme microfilmée : références 2 Mi 6249 à 6382 pour 
la subdivision d'Orléans (tables annuelles : 2 Mi 6187) et 2 Mi 6504 à 6607 pour la subdivision de 
Montargis (tables annuelles 2 Mi 6188) 

1887-1919 
Ministère de la Défense 

Centre des archives du personnel militaire (Pau) 
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Z 80149a Soutiens de famille : demandes de sursis et dispenses, correspondance. 
1877, 1903-1904, 1915-1918 

Sous-préfecture de Gien 
 

1 R 37 Jeunes gens susceptibles d'être affectés aux bataillons d'Infanterie d'Afrique en raison de 
leurs antécédents judiciaires : instructions.  

1912-1929 
Préfecture du Loiret 

 

1 R 27 Cas particuliers. - Engagés spéciaux, exemptés et réformés s’engageant dans les emplois 
par des hommes astreints au service militaire : instructions, décisions nominatives. 
Jeunes gens résidant à l'étranger ou aux colonies. Indigènes algériens, indigènes résidant 
en France.  

1898-1938 
Préfecture du Loiret 

 

4 M 81 Affectations spéciales. - Services publics et industries privées indispensables en cas de 
mobilisation, fonctionnaires à qui il faudrait accorder un sursis de départ.  

1912-1914 
Préfecture du Loiret 

 

1 R 36 Affectation et incorporation des fonctionnaires indispensables à l’administration : 
réponses des chefs de service intéressés, envoi de certificats d'inscription.  

1901-1929 
Préfecture du Loiret 

 

1 R 29 Engagements volontaires, cavalerie, troupes coloniales et d'expédition de Chine. 
Annulation d'actes d'engagements volontaires.  
A signaler : présence d'affiche de propagande pour les troupes coloniales à la fin de la Grande Guerre, 
instructions pour les engagements volontaires pour la durée de la guerre et les conditions d’acceptation des 
mineurs.  

1892-1925 
Préfecture du Loiret 

 

1 R 16 Engagés volontaires et engagés dans la légion étrangère : listes et frais d'actes.  
1905-1940 

Préfecture du Loiret 
 

 
 

Justice militaire 
 
Déserteurs et insoumis 
 
1 R 38 Déserteurs et insoumis. - Bulletins de recherches. Contrôle. Lois d'amnistie de 1913 et 

1921, état nominatif des amnistiés : instructions. Avis d'incarcération : demandes de 
carnets.  

1807-1938 
Préfecture du Loiret 

 

1 R 4 Déserteurs et insoumis. - Bulletins de recherches.  
A signaler : signalement d'un individu nommé Clémenceau qui désertait en 1915 pour la troisième fois ; 
mention des "indigènes" soignés à Orléans qui ont déserté 

1889-1915 
Préfecture du Loiret 
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1 R 70 Déserteurs et insoumis. - Contrôle ; signalements, radiations. Cahier de recensement.  
1904-1948 

Préfecture du Loiret 
 

1 R 66 Déserteurs et insoumis : liste nominative.  
A signaler : un dénommé Charles Borderioux qui n’est pas rentré de sa permission à Sully-sur-Loire 

1915-1944 
Préfecture du Loiret 

 
 

Conseil de guerre d’Orléans (installé 14 rue Eugène Vignat) 
 
10 R 
56400 b 

Registre journal des recettes et dépenses. 
1908-1917 

Conseil de guerre 
 

1 R 55665 Jugements, second semestre 1914. 
A signaler : abandons de poste et insoumissions 

1914 
Conseil de guerre 

 

1 R 55702 
-55703 

Dossiers de justice militaire : non-lieux, 1914. 
A signaler : actes d’insoumissions ou d’abandon de poste, quelques rares cas d’attentat à la pudeur ou 
d’homicide involontaire 

1914 
Conseil de guerre 

 

1 R 55697 
- 55698,   
10 R 
56588 -
56589 
 

Dossiers de justice militaire des années 1914 à 1921. 
A signaler : désertion en temps de guerre, abandon de poste sur territoire en état de siège, rébellion 

1914-1921 
Conseil de guerre 

10 R 
56607b 

Commutations de peine prononcées par le président de la République : correspondance.   
1918-1919 

Conseil de guerre 
 

10 R 
56429b 

Jugements du conseil de guerre de la 10ème division d’infanterie, séances du 17 et 29 
janvier 1916. 
A signaler : désertions 

1916 
Conseil de guerre 

 

10 R 
56607c 

Conseil de guerre de la direction des étapes du Groupe des armées du Centre (GAC) puis 
du Groupe d’armées de réserve (GAR). - Information non retenue contre le prévenu, 16 
septembre 1917 et 30 août 1918. 

1917-1918 
Conseil de guerre 

 

 
Réhabilitation de militaires 
 
2 U 
35468 b 

Réhabilitations de militaires. - Militaires relevant de la loi d’amnistie : dossiers adressés au 
procureur général de la Cour d’Appel d’Orléans. 
A signaler : Il s’agit de militaires condamnés par le Conseil de Guerre, parfois avant la guerre 
(notamment pour vol simple, ou mendicité ou tentative d’escroquerie et abus de confiance), mais qui ont 
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depuis été cités à l’ordre de leur régiment. La demande peut être appuyée par le procureur du tribunal 
adressant le dossier 

1917-1920 
Cour d'appel d'Orléans 

 
 

Pour aller plus loin 

Les dossiers de justice militaire 

Conservés au Service historique de la Défense (en série J) 
Voir notamment la sous-série 10 J : Conseils de guerre des régions. 

 
 
 

Etat civil des militaires, décès de militaires au combat 
 
11 R 9 Instructions concernant l'état civil. – Transcriptions sur les registres d’état civil des 

jugements déclaratifs de décès. Mariages et divorces, mariages entre des Françaises et des 
ouvriers ou militaires étrangers. Délivrance de pièces d’état civil, envoi de pièces d’état 
civil à des prisonniers de guerre à l’étranger. Inscription de la mention « mort pour la 
France ». 

1915-1921 
Préfecture du Loiret 

 

3 U 
30147-
30149 

Jugements sur requête déclaratifs de décès de militaires. 
3 U 30147    1920 (juillet-déc.), 
3 U 30148    1921 (janv.-juin), 
3 U 30149    1921 (juillet-déc.), 1922-1923. 

A signaler : jugements transcrits sur les registres d'état civil des communes 
1920-1923 

Tribunal de grande instance d’Orléans, civil et commercial 
 

3 U 
29915 - 
29918 

Jugements sur requête déclaratifs de décès de militaires. 
3 U 29915    1918. 
3 U 29916    1920 (avril - juillet).  
3 U 29917    1921 (janvier - mars).  
3 U 29918    1921 (juillet - novembre). 

1918, 1920-1921 
Tribunal de grande instance de Pithiviers, civil et commercial 

 

3 Q 
91527 

Administration de l'Enregistrement. -  Tables alphabétique des successions et absences, 
militaires décédés. 
A signaler : consultable sous forme de microfilm sous la référence 2 Mi 4823 

1914-1918 
Enregistrement. Bureau d’Orléans 

 

2 R 24 Armée : décès de militaires ; instructions ; avis, transports de corps, successions.  
1844-1938 

Préfecture du Loiret 
 

3 E 
48646 

Copie de l'avis de disparition d'Aristide Pinard, soldat au 169e Régiment d'Infanterie, 
porté disparu le 25 septembre 1915 à Vienne-le-Château (Marne) (1er octobre 1919). 

1919 
Etude notariale de Jargeau (Eugène Piédon) 

 



 25 

Pour aller plus loin 

Les registres d'état civil des régiments et des hôpitaux militaires de la Première Guerre mondiale 

Contenu 
Durant le premier conflit mondial, des registres d'état civil sont tenus sur le terrain par les officiers 
des corps d'armée, divisions, régiments, bataillons et autres unités engagées dans le combat, ainsi que 
par les ambulances et hôpitaux militaires, sur l'ensemble des théâtres d'opérations (en France mais 
aussi en Allemagne, Belgique, Grèce et Turquie). Les derniers volumes sont clos, bien après la fin 
des hostilités, en 1927.  
On trouve généralement plusieurs registres pour chaque unité, soit au total 9221 registres numérotés 
1 à 9221 (une soixantaine sont manquants), auxquels s'ajoutent 12 registres d'actes de soldats portés 
disparus 
Y sont essentiellement portés les actes de décès des militaires morts en mobilisation. Le décès ne 
résulte pas toujours des suites des blessures reçues au combat. Les morts par accident et suicide sont 
également enregistrées, sans la mention "mort pour la France". 
Les actes de décès fournissent généralement les informations suivantes : 
- la date, l'heure et le lieu du constat 
- les nom, prénoms, grade, numéro de matricule, affectation, date et lieu de naissance du soldat 
- le dernier domicile connu 
- le lieu, la date, l'heure et les causes du décès 
- l'identité des parents 
- l'identité et les signatures de l'officier et des témoins ayant constaté le décès 
A la fin de certains volumes, il est possible de trouver d'autres actes d'état civil, concernant 
notamment des mariages et reconnaissances d'enfants naturels.   
Une table alphabétique des noms se trouve le plus souvent en fin de registre. 

Lieu de conservation 
Versement effectué par le ministère des Anciens Combattants aux Archives nationales de France. 
Cotes 19860726 art. 1 à 404, 19860727 art. 1 à 666.  

Voir la fiche de recherche 105 : L'état civil des régiments de la  aux Archives nationales, sur le site 
www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr 

 
 
 

Prisonniers de guerre 
 
Z 80178 
b 

Prisonniers de guerre français, envois de secours : instructions et circulaires, 
correspondance. 

1915-1917 
Sous-préfecture de Gien 

 

Z 80178 
c 

Prisonniers de guerre allemands, évasions : correspondance et télégrammes préfectoraux.  
1915-1919 

Sous-préfecture de Gien 
 

4 U 32 / 
34 

Prisonniers civils et militaires. – Retour d’Allemagne de prisonniers installés dans le 
canton, interrogatoires par le juge de paix : circulaire du 17 juillet 1915, correspondance.  

1915-1917 
Justice de paix de Puiseaux 

 

 
Pour aller plus loin 

Les archives de l’Agence Internationale des Prisonniers de Guerre, 1914-1919 

Contenu 
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Au cours de la guerre, 10 millions de personnes furent capturées et internées pendant plusieurs 
années dans des camps de détention. A Genève, le Comité International de la Croix-Rouge crée dès 
le 21 août 1914 un bureau de renseignements sur les prisonniers, l’Agence Internationale des 
Prisonniers de Guerre : les Etats en guerre ont envoyé à l’Agence plus ou moins systématiquement 
les listes nominatives des prisonniers qu’ils détenaient et l’Agence a ainsi reçu 400 000 pages de 
listes, d’avis de capture, de transfert de camp, de décès en captivité. Pour chacun des noms 
mentionnés dans ces documents, l’Agence a créé une fiche nominative avec la cote alphanumérique 
du document (fiches d’index). Il n’y a pas un fichier alphabétique central mais plusieurs fichiers 
séparés par armée nationale et selon le statut du détenu, militaire ou civil. Dans ces fichiers étaient en 
outre classées les fiches de demande que l’Agence fabriquait à partir des lettres de demande de 
renseignements qu’elle recevait des familles chaque jour par milliers et qu’elle détruisait au fur et à 
mesure après les avoir « mises en fiche ». En pratique, les fichiers de l’Agence concernent surtout le 
front occidental, le front roumain et le front serbe (mais non le front russe, traité par la Croix-Rouge 
danoise). Ils contiennent 5 millions de fiches, qui concernent 2 millions de personnes.  
Parallèlement à cette activité de rétablissement des liens familiaux, le CICR a envoyé des délégués en 
mission itinérante dans les pays où étaient détenus des prisonniers de guerre et internés civils pour 
qu’ils inspectent les camps. Les délégués ont ainsi visité 524 camps dans toute l’Europe, en Afrique 
du Nord dans les colonies françaises, en Inde et jusqu’au Japon. Ils s’entretiennent avec les détenus 
et les autorités des camps, et contrôlent les conditions de détention : l’hygiène, l’alimentation, les 
conditions de travail, les possibilités pour les prisonniers de correspondre avec leur famille. Les 
délégués ont publié à leur retour de mission des rapports de visite et des photographies des camps 
que le CICR a à l’époque diffusées sous forme de cartes postales. 
 

Lieu de conservation 
Documents accessibles sur le site internet  http://grandeguerre.icrc.org/fr 
Les données individuelles des prisonniers de guerre seront mises en ligne progressivement sur 
l’année 2014. Au total, 5 millions de fiches de prisonniers et 500’000 pages de registres associés aux 
fiches seront consultables sur ce site.  

 
 
 

Installations militaires pour l'infanterie, l'artillerie et l'aviation 
 
5 R 14 Ecoles à feu et tirs d'infanterie. – Enlèvement des armes abandonnées et des débris de tir 

recueillis par des particuliers : instructions.  
A signaler : tarif des indemnités à allouer aux particuliers et militaires isolés pour les débris de projectiles 
de la guerre 14-18 ; mesures de sécurité pour les civils situés à proximité du périmètre de tir lors des 
exercices sur les champs de tir 

1906-1926 
Préfecture du Loiret 

 

5 R 7 Règlement des réquisitions de terrains opérées par l'autorité militaire ; évaluation. 
Acquisition de terrains à Saint-Pryvé en vue de l'installation de réparations d'automobiles 
militaires : négociations (1918-1923).  

1901-1924 
Préfecture du Loiret 

 

161 W 
28762 

Saint Pryvé-Saint-Mesmin, construction d’ateliers de réparations d’automobiles militaires. 
- Acquisitions de terrains : actes administratifs, expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

1918 
Préfecture du Loiret 

 

http://grandeguerre.icrc.org/fr
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5 R 15 Création d'un champ d'aviation à Orléans : demande de subvention. 
1910-1912 

Préfecture du Loiret 

 
5 R 2 Aérodrome d'Orléans-Saran, établissement d'un champ de manœuvres et d'aviation 

militaire. - Plan des servitudes. Réglementation de la circulation aux abords. Arrêtés 
d'autorisation d'emmagasinage et de distribution de combustibles liquides. Construction 
d'un hangar.  

1912-1941 
Préfecture du Loiret 

 

5 R 5 Champ de manœuvres des Groues : plan.  
A signaler : plan d'un ancien camp de prisonniers de guerre 

sans date 
Préfecture du Loiret 

 

5 R 11 Champ de tir de Cercottes : construction et entretien du chemin d'accès.   
1885-1897, 1923 

Préfecture du Loiret 
 

5 R 12 Champs de tir de Cercottes, Gien, Montargis, Pithiviers. – Régimes : procès-verbaux des 
conférences mixtes, instructions, affiches, plans.  

1889-1939 
Préfecture du Loiret 

 

5 R 13 Champs de tir. - Projets d'établissement de champs de tir de circonstance : procès-verbaux 
des conférences d'organisation, correspondance. Organisation de la Commission 
d'évaluation des dégâts : correspondance. Stand militaire des Groues : réclamation des 
habitants contre les tirs.  

1902-1940 
Préfecture du Loiret 

 

 
Pour aller plus loin 

Les bâtiments militaires en béton armé, réalisés par la société Hennebique 

Contenu 
076 Ifa / Objet BAH-07-1913-20854  
Caserne Coligny, Orléans. - Réalisation de bâtiments (type de lavoir avec rinçoir automatique, 
lavabos, lavoirs, magasins de munitions et niches pour pétards à mélinite et amorces fulminantes, 
sellerie, réfectoires, propriété du Bel-Air, planchers, escaliers et linteaux) par Julien Burget, Philippe 
Morlon et fils, concessionnaires Hennebique. 1913-1914 
 
076 Ifa / Objet BAH-07-1914-21765  
Cantine pour le Génie militaire, Pithiviers. - Réalisation d'une cantine par Philippe Morlon et fils, 
concessionnaire Hennebique, 68 rue du Faubourg -Saint-Jean / 10 quai Barentin à Orléans : écrits et 
plans pliés (2 originaux). 1914 
 
076 Ifa / Objet BAH-07-1914-21298 
Caserne de Cercottes. - Réalisation d'un réservoir de 5000 m3 par E. Léauté fils, concessionnaire 
Hennebique : écrits et plans pliés. 1914 
 
076 Ifa / Objet BAH-07-1914-21471  
Caserne Gudin, Montargis. - Réalisation d'un magasin aux munitions et d'un magasin d'habillement 
par Philippe Morlon et fils, concessionnaire Hennebique : écrits et plans pliés. 1914 
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076 Ifa / Objet BAH-07-1914-52403 
Caserne Louis-Rossat (régiment du 7e Groupe de chasseurs cyclistes), Orléans. - Réalisation d'une 
terrasse pour garage cycliste par E. Ferrand, concessionnaire Hennebique : plan. 1914 
 
076 Ifa / Objet BAH-07-1916-08647  
Bâtiment des Etats-Majors à Orléans. - Réalisation des bâtiments pour le compte du ministère de la 
Guerre par Philippe Morlon et fils, concessionnaire Hennebique : 2 photographies du bâtiment en 
chantier et achevé, écrits et plans pliés concernant les planchers et une intervention. 1916-1917 
 

Lieu de conservation 
Centre d'archives de l'Institut Français d’Architecture. Fonds Bétons armés Hennebique 

 
 

Les documents du ministère de l’Agriculture, Direction des Forêts, relatives aux champs de tir 

Contenu 
19980378/1 : Travaux de la commission des champs de tir (classement par département), 1896-1897.  
19980378/1 (suite) - 29 : Conventions d’occupation des champs de tir et aérodromes par l’autorité 
militaire et par l’armée anglaise de maisons forestières ou de terrains domaniaux dans l’intérieur et 
aux abords des forêts soumises au régime forestier (classement par département), 1853-1960 
19980378/7 : Champs de tir de Cercottes (1874-1937). Champ de tir de la place de Montargis (1875-
1925) 

 

Lieu de conservation 
Versement effectué par le ministère de l’Agriculture aux Archives nationales de France.  

 
 
 

Intendance militaire d'Orléans 
 
2 R 42  Revues de liquidation. - Chauffage et éclairage. Masse générale d'entretien (couchage, 

ameublement, habillement).  
A signaler : documents relatifs au coût de la mobilisation (habillement, entretien, chauffage et 
harnachement des soldats) 

1914-1918 
Pièces de l'Intendance, trouvées dans les papiers de la Préfecture 

 

2 R 43 Revues de liquidation, centralisation. Service des vivres : distributions remboursables.  
1914-1925 

Pièces de l'Intendance, trouvées dans les papiers de la Préfecture 
 

2 R 41 Service de la solde. - Revues de liquidation trimestrielles établies par corps.  
A signaler : Solde et indemnité des militaires mais aussi décompte des fournitures en nature 

1913-1918 
Pièces de l'Intendance, trouvées dans les papiers de la Préfecture 

 

2 R 40 Revues de liquidation : pièces d’imputation.  
1904-1917 

Pièces de l'Intendance, trouvées dans les papiers de la Préfecture 
 

11 R 4 Liquidation des stocks de l'armée.    
1919-1924 

Préfecture du Loiret 
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Réquisitions militaires 
 
11 R 33 Réquisitions militaires : instructions ministérielles.  

A signaler : concerne les réquisitions militaires et les indemnités réglées 
1914-1920 

Préfecture du Loiret 
 

 

11 R 37 Réquisitions militaires : correspondance avec l'autorité militaire et les maires.  
A signaler : concerne l'organisation et la mise en place des réquisitions et le paiement des indemnités 

1914-1921 
Préfecture du Loiret 

 

 

11 R 38 Réquisitions militaires : états des prix maxima arrêtés par le Ministère.  
1915-1918 

Préfecture du Loiret 
 

 

11 R 32 Commission départementale d'évaluation des réquisitions militaires, prévue en cas de 
mobilisation : composition, nominations, instructions.  

1895-1921 
Préfecture du Loiret 

 

 

11 R 34-35 Commission départementale d'évaluation des réquisitions : procès-verbaux. 
11 R 34     1914 - 11 sept. 1916. 
11 R 35     14 sept. 1916 - oct. 1923. 

1914-1923 
Préfecture du Loiret 

 

 

11 R 36 Commission départementale d'évaluation des réquisitions. – Organisation : état des 
dépenses de bureau. Indemnités allouées aux membres de la commission. Avis émis 
par la commission sur les demandes d’indemnisation. Renseignements pris sur les 
tarifs.  

1914-1921 
Préfecture du Loiret 

 

 

11 R 39 Avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions.  
A signaler : dossiers de réclamations 

1918-1924 
Préfecture du Loiret 

 

 

11 R 11 Occupation d’immeubles. Réquisitions. 
A signaler : concerne aussi les réclamations, ainsi que la revente des biens. Dossier concernant les 
réquisitions destinées aux réfugiés et aux établissements de santé 

1914-1918 
Préfecture du Loiret 

 

 

3 R 3 Utilisation des tourteaux servant à la nourriture des animaux de ferme, en 
remplacement des fourrages livrés au service du ravitaillement : instructions 
concernant le transport par l’armée.  

1916 
Préfecture du Loiret 

 

4 R 4  Commission de réquisition des chevaux, voitures et automobiles : membres. Vente de 
chevaux réformés. Installation d'un centre d'instruction hippomobile (1939).  
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A signaler : vente des chevaux réformés en priorité aux réquisitionnés 
1879-1940 

Préfecture du Loiret 
 

Z 80158 Remonte. - Classement des chevaux : instructions ministérielles, correspondance, 
itinéraires de la commission de classement (avec affiches) (1874-1918 et s. d.) ; états 
numériques de chevaux, juments, mulets et mules (1887-1921). 

1874-1921 
Sous-préfecture de Gien 

 

 

Z 80159a Voitures et attelées et automobiles : correspondance, relevés numériques, états 
récapitulatifs (1887-1920, seule l’année 1919 concerne les voitures automobiles). 
Automobile militaire affectée au sous-préfet : circulaires, correspondance (1914-1916). 

1887-1920 
Sous-préfecture de Gien 

 

 

1121 W 99319 Actes pour 1918 – 1922. 
A signaler : pour 1918 et 1919, états nominatifs des habitants de la commune de Châtillon-sur-
Loire ayant droit au paiement de prestations fournies à l’autorité militaire par suite de réquisitions ; 
1920, extraits des états de cantonnement et liste des prestataires qui ont refusé les indemnités 
proposées par l’autorité militaire 

1918-1922 
Justice de paix de Châtillon-sur-Loire 

 

 

4 U 32/76 Prix des pommes de terres réquisitionnées, jugements : procès-verbaux. 
A signaler : Contient également deux procès-verbaux relatifs à une occupation et une dégradation de 
bâtiments. 

1916-1919 
Justice de paix de Puiseaux 

 

 

 
Pour aller plus loin 

Les Journaux des marches et opérations des corps de troupe, les historiques régimentaires 

Conservés au Service historique de la Défense (en série 4 M pour les historiques régimentaires et 26 N 
pour les journaux des marches et opérations).  
A consulter sur le site internet http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
 

Les archives des groupes d’armées, armées, corps d’armées, divisions, brigades et régiments 

Conservés au Service historique de la Défense (en sous-série 18 N à 26 N) 
 

Les dossiers de carrière et de pension des officiers généraux, supérieurs et subalternes 

Conservés au Service historique de la Défense (en sous-série Y) 

 

La vie des soldats appartenant aux régiments stationnés dans le Loiret 

Des documents sont à rechercher dans les dépôts d’archives départementales ailleurs que dans le 
Loiret. Ici quelques exemples tirés des Archives départementales de l’Essonne 
 

3 U/244 - Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : vente de maison faite par 
Léon-Charles Aubry, cultivateur demeurant à La Grange-aux-Cercles, à Ballainvilliers, soldat au 82e 
Régiment d’Infanterie en garnison à Montargis (17 octobre 1916) 

3 U/2768 – Tribunal d’instance d’Etampes. Dossiers nominatifs d'instructions d'affaires criminelles. 
Soupçons d’espionnage : affaire Roux-Jumeau-Lebault : dont lettre de Melchior Roux, commerçant de 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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confection-bonneterie-chaussures à Etréchy, adressée à A. Jumeau, mobilisé au 38e  Territorial, 14e 
compagnie à Montargis, mentionnant des affaires complètements nulles en ce début de guerre (14 août 
1914) ; lettre de L. Lebault, demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), espérant que les trains vont 
remarcher, mention de la montée au front de Jean (Jumeau ?) partant de Montargis à Fontainebleau 
(Seine-et-Marne) puis à Troyes (Champagne), tandis qu’Auguste (Jumeau ?) est à Toul (Meurthe-et-
Moselle). 

3 Q 5/889 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, registre des mutations par décès, volume 57.  
Déclaration de succession de Gaston-Paul GODIN, 27 ans, célibataire, ouvrier agricole demeurant à 
Brières-les-Scellés, en date du 9 juin 1921, n° 85, est décédé « mort pour la France » en forêt d’Argonne 
(Meuse) le 16 février 1915, mobilisé au 82e régiment d’infanterie stationné à Montargis 

 
 
 

E. Economie et finances 
 
 

Finances publiques 
 
Gestion des fonds et emprunts 
 

1 P 26 Emprunts nationaux. – Souscription : matériel de propagande, correspondance, affiches. 
1917-1918 

Préfecture du Loiret 
 

1 P 38 Emprunts de la Défense nationale. – Organisation, propagande : circulaires, 
correspondance, note sur l’emploi de fonds libres des communes et établissements 
publics. 

1915-1918 
Préfecture du Loiret 

 

1 P 28 Emission de rentes et emprunts de la Défense nationale : instructions, matériel de 
propagande. 

1884-1928 
Préfecture du Loiret 

 

1 P 29 Finances des communes, établissements publics et département. - Echange de rentes 3% 
sur l’Etat contre des rentes 5% : enquête. 

1916 
Préfecture du Loiret 

 

1 P 80274 
a 

Emprunts d’Etat : obligations, souscriptions, composition du comité de propagande, 
correspondance, affiches. 

1855-1918 
Recette particulière des finances de Gien 

263 W 
57835 

Caisse des dépôts et consignations : livre des comptes des consignations de titres et 
valeurs (arrondissement d’Orléans).  

1914-1922 
Trésorerie générale 

 

263 W 
57896-

Recouvrement : sommiers des droits et produits constatés (amendes et condamnations) 
pour l’arrondissement d’Orléans. 
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57899 A signaler : comprend : date de consignation, nature de la contravention, du délit ou du crime, tribunal 
qui a rendu le jugement ou l’arrêt, identité, profession et demeure des condamnés, produits budgétaires, 
opérations de trésorerie, frais de poursuite 

1915-1918 
Trésorerie générale 

 

1 P 23 Pénurie de la monnaie (1915-1920). Retrait des monnaies divisionnaires d'argent (1918). 
Monnaies étrangères : instructions (1896-1920). Privilèges de la Banque de France (1916). 

1896-1920 
Préfecture du Loiret 

 

4 M 16 Echange de l'or, spéculation. Crise financière, dévaluation… 
1915-1939 

Préfecture du Loiret 
 

1 J 531 Billet de versement d'or pour la défense nationale : Versement de Monsieur Soyer de 
deux cent soixante-dix francs en or à la banque de France en échange de billets de 
banque. 

6 août 1915 

 Aux écoliers et aux écolières des écoles publiques du Loiret. Appel de l'inspecteur d'académie, B. 
Maurellet datant de 1916 demandant aux écoliers et écolières de dénoncer les personnes 
qui garderaient chez elles des pièces d'or. 
A signaler : Document publié par Henri Lavedan dans les Cahiers nivernais d'histoire de l'éducation,  
n° 9, Nevers : 1996, pp. 87-89.  

 
Contributions ordinaires et extraordinaires 
 
181 W 
35541, 181 
W 35552, 
GF 394 

Organisation de la direction des contributions directes pendant le conflit. 
181 W 35541 Rapports de l’inspection générale des finances (1914, 1918-  

1919). 
181 W 35552   Registres de correspondance (1916-1919). 
GF 394           Inventaires des archives de la direction. 

1914-1919 
Direction des contributions directes 

 

148 W 
27404-
27405 

Contentieux : décisions du conseil d’Etat et du conseil de Préfecture. 
1914-1926 

Direction des contributions directes 
 

148 W 
27154, 148 
W 27155 

Contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. - Répartement : état 
général par arrondissement des principaux fictifs, quotité des impositions 
départementales votées par le conseil général (1915-1930). Sous-répartement par 
arrondissement (1916-1930). Sous-répartement par commune (1915).  

1915-1930 
Direction des contributions directes 

 

GF 404 Mouvements de la matière imposable : dépouillement des états, constructions et 
démolitions. 

1913-1916 
Direction des contributions directes 

 

2 P 54 Matrices supplémentaires des patentes (contrôle de Puiseaux). 
1914-1923 
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Direction des contributions directes 
 

2 P 50 Inscription des déclarations admises et des dégrèvements alloués d’office. 
1912-1927 

Direction des contributions directes 
 

3 O 15 Finances communales. – Impositions extraordinaires pour remboursement de prêt : 
registre par commune, avec détail par prêt.  

1911-1933 
Préfecture du Loiret 

 

2 P 42-45, 
149 W 
27528-
27530 

Impôts sur le revenu : dossiers individuels des imposés par profession (classement par 
commune). 

2 P 42-45                          1916-1932. 
149 W 27528-27530          1916-1934. 

1916-1934 
Direction des contributions directes 

 

2 P 12 Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, et sur les bénéfices de l’exploitation 
agricole. - Constitution des commissions consultatives.  

1914-1941 
Préfecture du Loiret 

 

2 P 55 Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre : arrêts du conseil d'Etat et 
décision. 

1917-1923 
Direction des contributions directes 

 

148 W 
27369 

Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. - Contentieux : carnets des 
travaux de la commission du 1er degré (1924-1927), carnets d'inscription des affaires 
soumises à la commission supérieure (période de 1914 à 1920 et sans date) ; situations 
trimestrielles des recours introduits devant la commission supérieure (1922-1927) ; 
registres des dégrèvements (1917-1926). 

1914-1927 
Direction des contributions directes 

 

148 W 
27337 

Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. - Instructions de la Direction 
générale des contributions directes (1916-1926). Carnets d'enregistrement des 
déclarations du 1er août 1914 au 31 décembre 1920, et répertoire. 

1914-1926 
Direction des contributions directes 

 

148 W 
27338 

Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre : matrices (1ère partie : liste des 
contribuables, 2e partie : liste des impositions) pour la période du 1er août 1914 au 31 
décembre 1915. 
A signaler : en tête, table indiquant les numéros des matrices concordant aux perceptions 

1914-1915 
Direction des contributions directes 

 

148 W 
27339 – 
27340 

Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre : matrices. 
1916 

Direction des contributions directes 
 

148 W 
27341 - 
27368 

Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre : dossiers individuels (classés 
dans l’ordre alphabétique). 
A signaler : dossier de l’Hôtel de la Boule d’Or (Audebert), dossier de l’Association coopérative 
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militaire, dossier de l’Hôtel Saint-Aignan à Orléans (Deschamps-Lemaire), dossier Dessaux fils, 
dossier des Galeries Orléanaises, dossier de la maison Thiercelin de Pithiviers (à l'intérieur duquel se 
trouvent des listes de créanciers russes, allemands, hongrois). Dossier général concernant les bouchers en 
148 W 27341 

1917 
Direction des contributions directes 

 

P 49 Contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels réalisés pendant la guerre 
1914-1918 : rôles. 

1918-1924 
Perception de la Ferté-Saint-Aubin  

 

1111 W 
96030 c 

Bénéfices de guerre : demande de dégrèvement (5 dossiers). 
1934-1937 

Direction des contributions directes 
 

20 M 8496 Bénéfices de guerre.  – Non-paiement de l’imposition, expropriations forcées : recours. 
Min-levée d’inscription hypothécaire : ordres de reversement. 

1923-1944 
Préfecture du Loiret 

 

48 J 93846 Impositions et taxes dont impositions sur les bénéfices de la guerre. 
1920-1953 

Fonds Barthélémy (cafés Jeanne d’Arc) 

 
 

Pour aller plus loin 

Contributions sur les fournisseurs de l’armée 
Contenu 
Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre 1914-1918 (loi du 1er juillet 1916) : dossiers 
individuels 
 

B-0015386/1 : commune de Briare, COUMET Achille (manufacture de bonneterie), COUMET Frères et PECHON 
(manufacture de bonneterie) ; commune de Chateauneuf-sur-Loire, ARNODIN Ferdinand (concessionnaire de 
transbordeurs et ponts à péage) ; commune de Chatillon-sur-Loire, DREUX Clovis (tanneur et fabricant de sabots) ; 
commune de Courtenay, BORNET Albert (tailleur), BUISSON Albert (quincaillier), LEBAUPIN Franck (fabricant 
d'appareils de laiterie) ; commune de Gien, FAIENCERIE de Gien (Société), LEBLANC Alfred (sellier bourrelier) ; 
commune de Jargeau, TOUTAIN Alexandre (fabricant de sacs et bâches) ; commune de Lailly, MORIN Charles (scierie 
mécanique) ; commune de La Ferté Saint Aubin, DUNAUD Alexandre (scierie mécanique) ; commune de Meung-sur-
Loire, HERRENSCHMIDT Rodolphe (tanneur), LANDRON Henri (tanneur) ; commune de Montargis, DEFLOU 
Félix (marchand de bonneterie en gros), FAUCHERE Jean Emile (marchand de chaussures), FORT et Fils (entreprise 
de travaux publics), LAUNOY Victor (fabricant d'équipements et chaussures), MENGIN Frères (ingénieurs 
constructeurs), PERRAUDIN Ernest (maître cordonnier), TEMPETTE Marc (maître cordonnier).  

B-0015387/1 : commune d'Orléans, BADINIER Edmond (teinturier), BERT Jacques (maître sellier), BELLANGER 
Georges Fernand (marchand de cuirs tannés), BENOIST Aristide (confections pour hommes), BERNARD-
REGNIER (marchand de couvertures de laine), BERNARDEAU et GOUGEARD Robert Paul (marchands de 
vêtements), BLANCHON Gaston (fabricant de corsets), BLONDIAUX Georges (négociant en laines, plumes et 
duvets), BORNE Fernand (négociant en cuirs), BOURDIN (cordonnier), BOSSARD Pierre (confection de vêtements), 
BRUERRE et Cie (confection de vêtements), BRUNET Paul (marchand de bois), CASSEGRAIN Paul (commerce de 
tissus), CASSIER Emile (fabricant de chaussures), CHALON DESFORGES (fabricant de cierges), CHATEAU Marius 
(moulures et parquets), CHICOINEAU et HERRENSCHMIDT (manufacture de cuirs), CLAIR Georges (fabricant de 
corsets), CROISSANDEAU et Cie (quincaillerie).  
 
B-0015388/1 : commune d'Orléans, DEBURGHGRAEVE Joseph (négociant en laines), DELAUGERE-CLAYETTE 
et Cie (constructeurs automobiles), DEPALLIER René (fabricant de corsets), DEROUETTE (maître tailleur), 
DOUSSET Albert (entrepreneur de travaux de couverture et plomberie), DOUSSET André (entrepreneur de travaux 
de couverture et plomberie), FABRIQUES REUNIES (SA) (manufacture de draps), FAYET Paul (négociant en papiers 
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peints), FUGERAY Charles (marchand de tissus), GAILLOT Léon (lingerie), GALLARD (confectionneur de 
vêtements), GARNON André (mercerie en gros), LAFORGE (négociant en laines et plumes), LAIGNIEZ Gaston 
(mercerie en gros), LEBAILLY et Cie (confections pour dames), LEGENDRE et GERMAIN (magasin de 
nouveautés), MASSIN Marcel (fondeur de suif, cuirs), MICHEL Maurice (magasin de nouveautés), POICHET (maître 
bottier), POITRIMOL Arthur (marchand de tissus), PONROY-PESLE (manufacturier), REMY Charles (carrossier), 
SEJOURNE Eugénie (confectionneuse de vêtements militaires), SEVIN Henri (fabricant de brosses), SOUTERAS 
Benjamin (tailleur).  
 
B-0015389/1 : Loiret, commune de Patay, GOSME-MICHON Ernest (grainetier en gros) ; commune de Pithiviers le 
Vieil, Société de la Sucrerie de Pithiviers le Vieil ; commune de Saint Jean de la Ruelle, AUGER (veuve) (confection), 
COUTEL Louis (confection), Compagnie FRAPPIER (fabricant d'engrais) ; commune de Sully sur Loire, 
PERRONNET Abel (marchand de bois) ; commune de Villeneuve d'Ingré, SALLE GUYOT Charles Adolphe Gustave 
(menuisier charpentier).  

 
Marchés de guerre (application de l'article 138 de la loi du 31 mai 1933 soumettant certaines 
opérations publiques à révision)  
B-0028554/1 à  B-0028613/1 - 1916-1933 
Fichier alphabétique concernant les marchés de guerre, les marchés de la reconstruction et la 
liquidation des stocks de guerre (1914-1918). Les fiches, classées dans l'ordre alphabétique des 
fournisseurs, se présentent sous forme de tableaux indiquant le détail des marchés, le numéro des 
fournisseurs, la date, le service intéressé, la nature et le montant. Numérisées, elles sont consultables 
uniquement en salle de lecture. 
 
Marchés de guerre (application du décret-loi du 25 août 1937). - Dossiers de marchés de guerre 
(1914-1918) 
B-0028614 à B-0030855 
Les dossiers sont classés par numéros de fournisseurs et par numéros de marchés. L'inventaire 
papier détaillé est consultable dans la salle de lecture (fonds Fiscalité volume 7). 
 

Notice historique 
Les marchés de guerre passés lors de la Première Guerre mondiale ont fait l'objet de deux lois 
impliquant des impositions extraordinaires : loi du 1er juillet 1916 (bénéfices exceptionnels) et loi du 
31 mai 1933 (marchés de guerre). 
  

Lieu de conservation 
Ministère des finances. Centre des Archives économiques et financières 
Consulter le site internet permettant de rechercher dans le fonds des marchés de guerre : 
http://www.economie.gouv.fr/caef-marches-publics-14-18 

 

Séquestre des biens détenus par des ressortissants des pays ennemis 
Contenu 

19970343, articles 1-3 : séquestres de la Première Guerre mondiale 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents remis par le ministère de la Justice, direction des affaires 
civiles et du sceau 

 
 
 

Agriculture, forêts 
 
Aide à l’agriculture, production agricole 
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20 M 93 Main d'œuvre agricole pendant la guerre 1914-1918. - Sommes dues à l'Etat par les 
employeurs de prisonniers de guerre : instructions, état de paiement de la remise, avis de 
versement, liste des employeurs.  

1919-1923 
Préfecture du Loiret 

 

11 M 7 Statistique agricole. - Commissions cantonales : registre récapitulatif des membres par 
commission. 

1902-1941 
Préfecture du Loiret 

 

12 M 171 Production agricole : déclarations de récoltes et de stocks.  
A signaler : pour la Première Guerre mondiale : uniquement note sur l’obligation de déclaration malgré la 
mobilisation des récoltants 

1907-1946 
Préfecture du Loiret 

 

12 M 168 Concours de primes d’honneur, prix culturaux : affiches, correspondance. 
A signaler : pour la Première Guerre mondiale : uniquement envoi d’une médaille à M. Lefebvre, de 
Saint-Florent-le-Jeune 

1911-1924 
Préfecture du Loiret 

 

12 M 8 Mise en culture des terres abandonnées (application de la loi du 4 mai 1918) : instructions 
aux maires, correspondance relative aux demandes d’avance. 

1915-1923 
Préfecture du Loiret 

 

12 M 81-83 Mise en culture des terres abandonnées : avances consenties, ordre de reversement. 
1918-1938 

Préfecture du Loiret 
 

12 M 17 Mise en culture des terres abandonnées. - Agriculteurs ayant obtenu des avances en 
application de la loi du 4 mai 1918 : sommes dues à l’Etat.  

1921-1928 
Préfecture du Loiret 

 

 
Exploitation des produits forestiers et de la chasse 
 

4 P 7 Droits de chasse : cessions de baux. 
1910-1926 

Préfecture du Loiret 
 

199 W 
45547 

Baux de pêche et de chasse au gibier d’eau : locations des droits sur la Loire et le Loiret 
pour 1915-1919, prorogation annuelles de 1915 à 1919 pour les associations de pêche et 
de pisciculture et les anciens locataires mobilisés retenus prisonniers de guerre. 
A signaler : un placard 

1915-1919 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 
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4 P 8 Défrichement des bois des particuliers : état des déclarants, avis des décisions prises,  
notification.  

1863-1925 
Préfecture du Loiret 

 

4 P 39 Défrichements : oppositions.  
1824-1934 

Préfecture du Loiret 

 

4 P 23 Pacage et pâturage en forêt, droit de parcours : réglementation. 
1883-1943 

Préfecture du Loiret 

 

 
Gestion des forêts par l’administration des Eaux et Forêts 
 

199 W 
45292 

Sursis d’appel au titre forestier : instructions ministérielles, pièces individuelles, 
correspondance. 

1917-1918 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 

 

199 W 
45561 

Organisation militaire du corps forestier en cas de mobilisation : instructions 
ministérielles, correspondance, tableaux, pièces individuelles avec cahiers. 

1875-1961 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 

 

1297 W 
198 

Mesures d’exception. -  Circulation en forêt, contrôle : rapport, notes, correspondance. 
1914, 1918 

Eaux et forêts, inspection d’Orléans 
 

199 W 
45246 b 

Inspections d’Orléans. - Fonctionnement : registre d’ordre de l’ingénieur chef de service 
pour le Loiret.  
A signaler : pour 1915-1919 : exploitations au moyen de la main-d’œuvre fournie par l’armée (p.47v°-
49) 

vers 1876-vers 1950 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 

 

199 W 
45563 

Ressources et exploitation pour les besoins de l’armée et des populations civiles : 
instructions ministérielles, correspondance, rapports, tableaux dont en 1914 évacuation 
des familles des préposés (1914-1919). Fonctionnement et gestion des exploitations en 
régie par les prisonniers de guerre (1915-1918). 

1914-1918 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 

 

199 W 
45399 - 
45400 

Travaux annuels exécutés dans les forêts domaniales d’Orléans et de Lamotte-Beuvron 
(réparations, entretien de maisons forestières, de pépinières, de routes forestières, 
construction d’aqueduc, plantations, repeuplement, assainissement) : sommiers de 
dépenses, devis états généraux des travaux, cahiers des charges, procès-verbaux de 
réception, personnel, feuilles de centime de poche acquis par les prisonniers de guerre.  

199 W 45399     Années 1914-1915. 
199 W 45400 Années 1916-1918 : dont en 1916 instruction concernant la 
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multiplication du frêne, de l’orme, du robinier faux-acacia pour 
la Défense nationale, affaire avec un fournisseur pour la 
fourniture en épicerie au camp des prisonniers. 

1914-1918 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 

 

199 W 
45469 - 
45471 

Ventes. - Coupes dans les forêts domaniales d’Orléans et de Lamotte-Beuvron : procès-
verbaux d’arpentage, de réarpentage, de balivage et de martelage, procès-verbaux de 
délivrance des fauldes, places d’atelier, rapports d’assiette avec état général du produit des 
ventes, procès-verbaux d’adjudication des coupes, cahiers-affiches, résultats 
d’adjudications, listes d’ouvriers, comptes des tâcherons et des fournisseurs, feuilles de 
journées, croquis (dossiers annuels). 

199 W 45469    Années 1913-1914, dont en 1914 lettre du directeur général des 
Eaux et Forêts concernant l’exploitation des coupes invendues, 
aide de la main-d’œuvre militaire ou des prisonniers de guerre. 

199 W 45470     Années 1915-1916. 
199 W 45471    Années 1917-1918, dont en 1917 croquis de l’incendie du 3 mai 

de plusieurs coupes, en 1918 instruction du directeur général des 
Eaux et Forêts sur les exploitations de coupes dans la zone 
rattachée à la zone des armées. 

1913-1918 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 

 

199 W 
45564   

Centre de bois de la 5e Région  
Immeubles loués ou réquisitionnés par l’autorité militaire (1919-1920, avec plans). 
Contentieux : dégâts à des propriétés privées d’Autainville (1918-1923), de Marchenoir 
(1919-1920), exploitation de la forêt privée de Bruneau (Yonne, 1920), dénonciation 
d’une exploitation forestière de Montargis (1920), cession de matériel à un entrepreneur 
d’Issoudun (1920-1928). Cession de bois et liquidation de stocks : convention entre le 
conservateur et l’autorité militaire (1918), états mensuels (1918-1921), correspondance et 
autres pièces (1919-1920), vente de stocks américains du camp de Pacy sur Armançon 
(1919-1920), vente de stocks et matériels situés sur le territoire de Mont près de 
Chambord et réquisition sur ce territoire de terrains pour l’installation de scieries 
travaillant à l’aide de main d’œuvre américaine à la fabrication de traverses (1919-1921), 
règlement des commandes (1920-1923).  
A signaler : Le centre de bois de la 5e Région est une formation de guerre installée au cloître Saint-Pierre-
Empont à Orléans. A sa dissolution, ses archives ont été remises à l'inspection d'Orléans dans le courant 
de l'année 1921. Cette dernière a donc pris la succession des affaires en cours. Ce centre de bois s'occupait 
d'une région comprenant notamment le Loir-et-Cher 

1918-1928 
Eaux et forêts, inspection d’Orléans 

 

 

 
Infrastructures 

 
Fonctionnement des Ponts et Chaussées 

 

1027 W 
73548 – 
73549   

Arrondissements et subdivisions de Montargis et Gien. - Tournées des inspecteurs : 
circulaires ministérielles et de l'ingénieur en chef, compte-rendu de la marche du service, 
observations à la suite des inspections. 
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1839-1938 
Ponts et chaussées, subdivision Montargis 

 

206 W 
46338b 

Personnel. - Service militaire : « affaires générales et diverses » pour l’arrondissement de 
Pithiviers, dont état des agents du tramway Pithiviers-Loury blessés ou cités durant la 
Guerre 1914-1918. 

1895-1898, 1915-1920 
Ponts et chaussées 

 

1027 W 
73560 

Arrondissements et subdivisions de Montargis et Gien. - Personnel : circulaires et 
instructions ministérielles, circulaires des ingénieurs en chef et ordinaire. 

1857-1936 
Ponts et chaussées, subdivision Montargis 

 

1027 W 
73565 

Arrondissements et subdivisions de Montargis et Gien. - Personnel, affaires générales et 
diverses. 

1914-1917 
Ponts et chaussées, subdivision Montargis 

 

1 S 39218 Personnel des Ponts et Chaussées. - Indemnités de cherté de la vie et de charges de 
famille. 

1917-1920 
Ponts et chaussées 

 

206 W 
46838c 

Service ordinaire et service spécial de la Loire : liste des agents morts pour la France. 
1920 

Ponts et chaussées 
 

171 W 
30862 

Service de la Loire et du canal d’Orléans : instructions et correspondance relatives au 
personnel pendant la guerre. 

1914-1919 
Ponts et chaussées 

 

1 S 39463 Service spécial de la Loire : registre matricule des cantonniers et surveillants. 
1908-1923 

Ponts et chaussées 
 

206 W 
46886 e 

Personnel du canal d’Orléans : indemnités pour cherté de vie et charges de famille pour 
les agents hors classe de la navigation intérieure et les cantonniers.  

1917-1924 
Ponts et chaussées 

 

1 S 39499 Personnel du canal d’Orléans. - Ingénieurs, conducteurs, maîtres de port, gardes, 
inspecteurs, surveillants : dossiers individuels et feuilles signalétiques.  
A signaler : contient en particuliers les dossiers des conducteurs belges employés pendant la guerre, les 
mouvements des marchandises et situation des ports en 1915 et 1916 

1861-1925 
Ponts et chaussées 

 

1 S 39500 Personnel du canal d’Orléans. - « Nombre mensuel des éclusages avant la guerre et à 
l’heure actuelle » (ie. manœuvres de ponts mobiles). 

1916 
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Ponts et chaussées 
 

3 S 65184a Service des canaux d’Orléans, Briare et Loing. – Personnel : mobilisation, organisation 
des services en cas de mobilisation, demandes de crédit, situation militaire des agents, 
sursis, armement des gardes et éclusiers, emplois d'ouvriers étrangers et de prisonniers de 
guerre allemands (1914-1920). Dommages de guerre : instructions, fixation des 
indemnités dues aux mariniers (1919-1925). Fonctionnaires morts pour la France : listes 
alphabétiques et instructions ministérielles (1920). 

1914-1925 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

1028 W 
74052 

Service des canaux d’Orléans, Briare et Loing. - Tableau de répartition du personnel. 
1917 

Ponts et chaussées 
 

3 S 65145 
c 

Service des canaux d’Orléans, Briare et Loing. - Personnel technique : situation militaire 
des gardes et éclusiers. 

1914-1918 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65384 Canaux de Briare et de Loing. - Lois, décrets, circulaires ministérielles, arrêtés ministériels 
et préfectoraux, instructions et notes de l'ingénieur en chef (1914-1919). Demande de 
renseignement du grand quartier général britannique sur les cartes des canaux (1918). 

1914-1919 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 
65385a 

Canaux de Briare et de Loing, personnel. - Situation militaire des agents, opérations de 
mobilisation et démobilisation, emplois réservés, pensions militaires et avantages divers 
aux anciens combattants (1900-1929). Situation militaire des mariniers : instructions du 
commissaire de la navigation, sursis, incidents (1915-1919). 

1900-1929 
Ponts et chaussées, service des canaux  

 

1111 W 
96032 J 

Canaux de Briare et du Loing. - Evacuation du personnel et du matériel : prévision 
(tableaux, correspondance) (1915) ; "état élémentaire de repliement" (1918). 

1915, 1918 
Préfecture du Loiret 

 

3 S 65301 Canaux de Briare et de Loing. - Etats annuels des accidents du travail arrivés aux ouvriers 
employés sur les chantiers. 

1914-1918 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65300 Canaux de Briare et de Loing. - Etats du nombre de journées passées sous les drapeaux 
par le personnel, demande de réparation à l’Etat allemand. 

1920 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

206 W 
46344a  

Conseil départemental des travaux publics et des bâtiments civils : procès-verbaux des 
séances avec pièces à l’appui, rapports. 

1908-1927 
Ponts et chaussées 
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Entretien des routes 

 

GF 1680 Service ordinaire : registre d’ordre de l’ingénieur en chef. 
1914-1920 

Ponts et chaussées 
 

GF 1687 Service ordinaire : registre d’ordre et répertoire de l’ingénieur en chef. 
1914-1932 

Ponts et chaussées 
 

GF 1914 Service vicinal : registre d’ordre « Affaires diverses » de l’agent voyer en chef. 
1913-1918 

Ponts et chaussées 
 

GF 1924 Service vicinal : registre d’ordre « Affaires diverses » et répertoires de l’agent voyer en 
chef. 

1906-1918 
Ponts et chaussées 

 

207 W 
46367a 

Reconstitution des chaussées après la guerre (1918-1920). Concours du génie américain 
pour leur restauration (1919). 

1918-1920 
Ponts et chaussées 

 

208 W 
46514b 

Chemins vicinaux : projet de fixation du contingent des communes (exercices 1917-1918). 
Prestations, comptes rendus de leur emploi (exercices 1918-1919). 

1917-1919 
Ponts et chaussées 

 

208 W 
46515 

Chemins vicinaux. - Contingent des communes : demandes de modifications par les 
communes (1909-1923), propositions de l’ingénieur ordinaire pour la fixation des bases 
du concours des communes dans les dépenses des chemins vicinaux (exercices 1911-
1919), budgets communaux (exercice 1918). 

1909-1923 
Ponts et chaussées 

 

208 W 
46516 

Chemins vicinaux, contingent des communes. - Prestations et taxes vicinales : 
ordonnances de décharge (exercices 1908-1928). 

1908-1928 
Ponts et chaussées 

 

208 W 
46517 

Chemins vicinaux. - Répartition par commune et par catégorie de chemin des ressources 
vicinales (exercices 1908-1930). 

1908-1930 
Ponts et chaussées 

 

1 S 
39283a  

Chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. - Renseignements 
statistiques : comptes rendus annuels établis par l’ingénieur en chef, pour le département, 
sur l’avancement des travaux et renseignements statistiques (exercices 1914 à 1916). 

1914-1916 
Ponts et chaussées 
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1027 W 
73602 

Arrondissements et subdivisions de Montargis et Gien. - Routes nationales : affaires 
générales et diverses. 
A signaler : concerne notamment les dommages causés les guerres 

1897-1954 
Ponts et chaussées, subdivision Montargis 

 

1027 W 
73552 

Arrondissements et subdivisions de Montargis et Gien. - Carrières, extraction de 
matériaux : enquêtes statistiques. 

1916-1921 
Ponts et chaussées, subdivision Montargis 

 

1027 W 
73863 

Arrondissements et subdivisions de Montargis et Gien. - Hydraulique, fonctionnement : 
comptes rendus annuels de la marche du service. 

1883-1918 
Ponts et chaussées, subdivision Montargis 

 

 
Tramways 

 

1 S 39368 Tramways départementaux. - Affaires générales.  
A signaler : correspondance relative au voyage gratuit des familles sur les lieux où les militaires ont 
disparu (novembre 1921) 

1917-1952 
Ponts et chaussées 

 

171 W 
30753/2 

Tramways départementaux. - Organisation et fonctionnement pendant la guerre.  
A signaler : contient surtout des brochures générales et des instructions du ministère de la Guerre 

1914-1920 
Ponts et chaussées 

 

171 W 
30785 

Tramway électrique d’Orléans : correspondance relative à la guerre. 
1914-1918 

Ponts et chaussées 
 

171 W 
30694 
 

Approvisionnements (service géré par celui des Tramways). - Combustibles et sources 
d’énergie diverses : instructions ministérielles, recensement des besoins, correspondance.  

1916-1919 
Ponts et chaussées 

 

 
Service spécial de la Loire 

 

2 S 110 Demandes de renseignements et affaires relatives à la navigation durant les hostilités.  
1914-1920 

Ponts et chaussées 
 

GF 2112 Ingénieur en chef du service spécial de la Loire : registre d’ordre A (affaires diverses). 
1914-1923 

Ponts et chaussées 
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GF 2218-
2222, GF 
2284-
2288, GF 
2363-
2366    

Comptabilité de l’ingénieur en chef du service spécial de la Loire. 
GF 2218-2222… pour le Loiret (1914-1918). 
GF 2284-2288 …pour le Loir et Cher. 
GF 2363-2366     pour l’Indre et Loire (1914-1917). 

1914-1918 
Ponts et chaussées 

 

GF 2540, 
GF 2544 

Registre d’ordre et répertoire des ingénieurs d’arrondissement du service spécial de la 
Loire (2e arrondissement). 

1905-1919 
Ponts et chaussées 

 

 
Service des canaux 

 

1 S 39489 Service du Canal d’Orléans : correspondance du service. 
A signaler : en 1918 états mensuels des bois transportés, en 1917-1918 transports de cailloux par les 
armées anglaises pour la réparation de routes, renseignements concernant les combustibles dont état pour 
les canaux d’Orléans, de Briare et du Loing 

1888-1924 
Ponts et chaussées 

 

1 S 39503-
39504 

Sommiers de la comptabilité de l’ingénieur ordinaire du canal d’Orléans.  
1910-1919, 1932-1934 

Ponts et chaussées 
 

1 S 39514 Travaux d’entretien du canal d’Orléans. 
A signaler : en 1918 un état indiquant le nombre de peupliers suivant leur circonférence à 1,3 mètre du 
sol 

1873-1918 
Ponts et chaussées 

 

1 S 39535 
– 39563, 
206 W 
46890 

Prolongement du canal d’Orléans entre Combleux et Orléans et raccordement de 
Combleux : travaux 1er et 2e lots. 
A signaler : emploi des prisonniers de guerre (1 S 39535) et rapport d’ingénieur demandant 20 
prisonniers de guerre pour achever la prise d’eau du chemin de fer en 1916 (206 W 46890) 

1907-1920 
Ponts et chaussées 

 

3 S 65165 Service des canaux d’Orléans, Briare et Loing : registre de tournées de l’ingénieur 
ordinaire. 

1910-1921 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65183c Service des canaux d’Orléans, Briare et Loing. - Exploitation militaire des voies navigables 
: circulaires, instructions, notes et avis (1914-1920). Inventaire des forces hydrauliques 
disponibles sur les cours d'eau du domaine public, réponse du service (1916-1917). Bilan 
de l'office national de la navigation (1918-1920). 

1914-1920 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S Service des canaux d’Orléans, Briare et Loing. - Comptabilité : dépenses de ravitaillement, 
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65184b paiement des mariniers réquisitionnés, situations par subdivisions. 
1914 

Ponts et chaussées, service des canaux 
 

3 S 65185 Service des canaux. -  Navigation : recensement des bateaux, dossiers individuels.  
1914-1918 

Ponts et chaussées, service des canaux 
 

3 S 65186 Service des canaux. - Transport, stockage, embarquement et débarquement des 
marchandises (1914-1919). Chevaux de traction prêtés par l'autorité militaire (1917-1920). 
A signaler : présence d’affiches 

1914-1920 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65187 
- 3 S 
65188a 

Service des canaux. - Transport et dépôt de bois, identité des expéditeurs et des 
destinataires, volume transporté. 

1914-1920 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 
65188b 

Service des canaux. - Navigation, utilisation des péniches pour le transport des blessés 
(1914) ; transport de cailloux, pierres et sablon (1914-1919) ; transport de macadam 
(1915-1917) ; transport de moellons (1914-1915). 

1914-1919 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

GF 7146 Canaux de Briare et de Loing. - Registre d’ordre de l’ingénieur d’arrondissement de 
Montargis. 

1915-1921 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S GF 
65319 

Canaux de Briare et de Loing. - Registre d’ordre du conducteur subdivisionnaire. 
1911-1922 

Ponts et chaussées, service des canaux 
 

3 S 65342 Canaux de Briare et de Loing. - Feuilles mensuelles d’observations hydrométriques. 
1913-1918 

Ponts et chaussées, service des canaux 
 

3 S 
65385b 

Canaux de Briare et de Loing. - Prisonniers de guerre allemands : instructions 
ministérielles et notes de service concernant l'emploi, l'habillement, le logement, 
l'alimentation, la surveillance, l'effectif employé sur le port de Montargis. 

1915-1919 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 
65386a 

Canaux de Briare et de Loing. - Port de Montargis : trafic, circulaires ministérielles, notes 
de l'ingénieur, comptes rendus des opérations effectuées (1917-1920) ; dépôt de matériaux 
d'empierrement : dépêches ministérielles, rapports de l'ingénieur, correspondance (avec 
plan) (1915-1918). 

1915-1920 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S Canaux de Briare et de Loing. - Navigation : recensement, réquisition et location, 
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65386b réparations, entretien et gardiennage des bateaux en stationnement, trafic (1916-1920) ; 
halage et tractage des bateaux (1914-1919). 

1914-1920 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65387 
a 

Canaux de Briare et de Loing. - Navigation : marchandises transportées, autorisations et 
nature des chargements et déchargements.  

1916-1919 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65387 
b 

Canaux de Briare et de Loing. - Plantations : utilisation pour les besoins des armées 
d’arbres appartenant au service des canaux. 

1915-1917 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65394 
c 

Canal d’Orléans. - Journal de mobilisation : circulaires et correspondance de la 
commission militaire de la navigation (1891-1913) ; consignes concernant les subdivisions 
de Fay-aux-Loges et Montargis (1911-1913). Mobilisation, exécution : recensement du 
matériel et du personnel de la batellerie, suspension des transports, mise à la disposition 
de l'armée de l'usine de Fay-aux-Loges (1914-1915). 

1891-1915 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

3 S 65729 Service hydraulique relevant du service spécial des canaux d’Orléans, Briare et du Loing. - 
Registre d’ordre de l’ingénieur ordinaire (1er janvier 1910-5 février 1919). 

1910-1919 
Ponts et chaussées, service des canaux 

 

 
Service hydraulique 

 

1 S GF 
2608, 1 S 
GF 2621 

Registre d’ordre et répertoire du registre d’ordre de l’ingénieur en chef du service 
hydraulique. 

1910-1921 
Ponts et chaussées 

 

1 S GF 
2628 

Livre de comptabilité du service hydraulique. 
1914-1918 

Ponts et chaussées 
 

206 W 
46974 

Service hydraulique : comptes rendus annuels d’activité. 
1882-1919 

Ponts et chaussées 
 

 
Météorologie 

 

1 S 39842 
b 

Service météorologique et d’avertissement des grains de l’armée (service créé en juillet 
1916, dépendant du Service météorologique de l’armée,) : instructions et correspondance 
avec le service central. 

1916-1919 
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1 S 39843, 
1 S 39846, 
39 19847-
19848 

Commission météorologique du Loiret. 
1 S 39843   Bulletins mensuels des observations barométriques et 

thermométriques (1914-1921). 
1 S 39846           Bulletins mensuels des observations météorologiques (1910-

1935). 
3 P 19847-19848  Bulletins mensuels des observations pluviométriques (1914-

1918). 
1910-1935 

 

 
Pour aller plus loin 

Contrôle des services des Ponts et Chaussées 
Contenu 

19870146/25 
Tournées d'inspection 1915 - 6e inspection territoriale. - Rapports des ingénieurs en chef sur la 
fonctionnement et l'organisation des services, et l'état des voies de communication de l'ingénieur 
général.  Concerne notamment le département du Loiret. 
 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents remis par les Services communs urbanisme et transports 
; Direction du personnel.  

 
 
 

Ravitaillement et contrôle de la production 
 
Fonctionnement des organismes chargés du ravitaillement  
 
20 M 225 Organisation et fonctionnement du ravitaillement : instructions. 

1917-1919 
Préfecture du Loiret 

 

10 M 69 Commission permanente du Comité du ravitaillement : procès-verbaux des séances. 
Plans des commissions de réception du ravitaillement en cas de mobilisation.  

1891-1942 
Préfecture du Loiret 

 

10 M 6 Comité départemental de ravitaillement du Loiret : constitution. 
1890-1918 

Préfecture du Loiret 
 

10 M 37  Comité départemental de ravitaillement du Loiret : statistique des ressources, importations 
et exportations, correspondance et instructions. 

1915-1922 
Préfecture du Loiret 

 

10 M 68  Comité départemental de ravitaillement du Loiret : statistique des ressources agricoles, 
déclaration des stocks commerciaux. 

1908-1942 
Préfecture du Loiret 
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10 M 29 Centres de réception du ravitaillement. - Fonctionnement des commissions de réception. 
 1914 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 36 Service des sucres, de l’essence, du charbon. - Enregistrement des dépenses. 
1918-1921 

Préfecture du Loiret 

 
20 M 76 Comptes du ravitaillement pendant la guerre. - Bénéfices réalisés sur les opérations : 

affectation des bonis. 
1920-1927 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 63 Services du ravitaillement de la guerre. - Subventions à diverses œuvres sociales. 
1920-1929 

Préfecture du Loiret 
 

3 R 4 / 
1-2 

Commissions de ravitaillement. - Personnel : correspondance (classement dans l’ordre 
alphabétique des patronymes). 
A signaler : Mise en place des commissions de ravitaillement dans les communes, propositions de 
nomination ou de remplacement des membres 

1917-1919 
Préfecture du Loiret 

 

3 R 2 Commissions de réception. – Nomination des membres : instructions, correspondance, 
états nominatifs.  
A signaler : ravitaillement de l’armée mais aussi des civils, remplacement du personnel au front 

1900-1921 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 34 Affichage des prix de vente (décrets du 12 février 1918 et suivants) : réglementation, 
correspondance relative aux conséquences. Vente de denrées aux troupes alliées : 
correspondance, renseignements sur les cantines. 

1918-1919 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 28 Organisations départementale et communales en vue de remédier à la cherté de la vie. 
 1918 

Préfecture du Loiret 
 

 
Pour aller plus loin 

Le Service du Ravitaillement civil (1914-1922) 
Conservé aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) dans la sous-série F 23 / 23 à 219  
En particulier :  
F 23/88 : sucre / Loiret (septembre-novembre 1914) 
F 23 /116 : taxation du blé, farine et pain, application dans les départements / Loiret (octobre 1915-
mai 1917) [affiches] 
F 23 / 219 : Viandes frigorifiées et congelées, dossiers concernant les entrepôts locaux / Loiret (février 
1920) 
F 23 / 101 : dossiers par département / Loiret : battage, prohibitions de sorties, charbon, sel, graisses 
alimentaires et huiles, sursis (août 1914-mai 1917) 
 
Voir aussi F 12/7657-8133 : archives relatives au commerce et à l’industrie pendant la Première Guerre 
mondiale, en particulier les échanges commerciaux avec l’étranger 



 48 

Voir aussi AJ 26 / 1-156 : archives du Bureau national du Charbon. Créé en 1916, il faisait suite à la 
commission qui, depuis 1915, était chargée d'examiner les demandes en combustible présentées par les 
industriels et les particuliers, et de pourvoir à cet approvisionnement en passant, notamment, des 
marchés avec l'étranger 

 
 
Contrôle de la production et de l’approvisionnement en céréales 
 
10 M 10 Commission de mouture du blé. - Organisation, fonctionnement. 

1900-1924 
Préfecture du Loiret 

 

10 M 31 Service du ravitaillement. - Enquête sur les machines à battre, production des moulins et 
minotiers. Liste des industriels avec lesquels il pourrait être traité en cas de mobilisation. 
Moyens de transport par circonscription et groupement.  

1909-1913 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 77 Comité départemental du ravitaillement. - Vœux touchant aux permissions accordées à 
des travailleurs agricoles, question des battages, réquisitions. Rapport du directeur des 
services agricoles sur les approvisionnements en sulfate de cuivre et les semailles 
d'automne.  

1915-1919 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 57 Blé. - Achats par les négociants et meuniers : enregistrement des quantités selon l’ancien 
et le nouveau régime, correspondance relative aux frais de transport.  

1917-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 66 Réquisitions civiles : loi. Paiement des blés par les meuniers. Instructions ministérielles sur 
les réquisitions de blé. Liste de céréales livrées aux minotiers par les commissions de 
ravitaillement.  

1915-1918 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 91 Service du ravitaillement civil. - Ristourne due aux meuniers et minotiers sur les blés 
achetés.  

1917-1918 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 20 Service du ravitaillement. - Compte du blé de semence Manitoba.  
1917 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 23 Céréales. - Décret du 2 avril 1918 complétant le décret du 12 février 1918, réglementant la 
fabrication, la mise en vente et la consommation de certaines denrées alimentaires. 
Recensement des céréales (avril 1917).  

1917-1918 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 14 
/ 1-2 

Fabrication du pain national, taxe du pain et de la farine, attribution de semoule pour la 
fabrication des pâtes alimentaires : instructions, correspondance avec les organismes 
professionnels, articles de presse.  

1915-1920 
Préfecture du Loiret 
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20 M 24 Etats nominatifs des boulangers ayant droit à la ristourne.  
1917-1918 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 22 Bordereaux de payement de la ristourne aux boulangers.  
1917-1918 

Préfecture du Loiret 
 

 
Contrôle du ravitaillement (surveillance des prix, taxation, rationnement) 
 
Organisation générale 
 
20 M 17 Alimentation de la population civile : mesures générales (1916). Taxation des denrées : 

arrêtés, correspondance. Surveillance du prix des denrées et des marchés : rapports, 
correspondance, tableaux de prix. Constitution d’un comité consultatif sur la taxation es 
denrées : nomination des membres, procès-verbaux des séances.  

1916-1919 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 34 Affichage des prix. Vente aux troupes alliées. 
1918-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 61 Surveillance de la vente des denrées alimentaires : instructions, réglementation (par type 
de denrée).  

1918-1920 
Préfecture du Loiret 

 

Z 79958a Comités de surveillance des denrées : composition (1917). Taxations, affichages des prix : 
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance (avec affiches) (1914-1918). 

1914-1918 
Sous-préfecture de Gien 

 

20 M 21 Rationnement des subsistances. - Renouvellement des cartes spéciales. 
1917 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 25 Rationnement des subsistances. - Réglementation des denrées alimentaires dans les 
établissements ouverts au public.  

1917-1919 
Préfecture du Loiret 

 

 
Pain et sucre 
 
10 M 2 Prix du pain et taxation de la farine. – Arrêtés : demande de communication par le 

Moniteur et le Réveil de la Boulangerie. 
1917 

Préfecture du Loiret 
 

Z 79958c Pain et sucre. - Cartes d'alimentation, instructions (1918-1919). Enquête sur les dépôts de 
pain (1918). Vente du pain, contrôle : correspondance, délibérations, rapports de 
gendarmerie (1918-1919) (classement par commune et par ordre chronologique). 
A signaler : concerne en particulier les réclamations au sujet des rations de pain 
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1918-1919 
Sous-préfecture de Gien 

 

Z 79960 
a   

Farine. - Taxe de la farine (avec affiches). 
1915-1920 

Sous-préfecture de Gien 
 

Z 79959 
d 

Pain. - Taxe du pain : organisation, règlements, correspondance (avec affiches). 
1812-1926 

Sous-préfecture de Gien 
 

Z 798961 Pain. - Prix du pain.  
1896-1915 

Sous-préfecture de Gien 
 

20 M 16 Service de répartition du sucre : procès-verbaux, états de répartition, correspondance. 
1916-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 95 Sucre cristallisé. - Comité départemental de répartition.  
1916-1917 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 87 Constitution du comité de répartition du sucre. Impression des cartes de sucre. Sucre à 
prix réduit, enquête numérique.   

1916-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 32 20 M 32 /1  Réglementation de la vente du sucre de ravitaillement (mai - décembre 1918). 
20 M 32 /2  Réglementation de la vente du sucre de ravitaillement (1916 - 1919). 
A signaler : 20 M 32 /2, un dossier concernant l’arrondissement de Montargis, « renouvellement des 
cartes spéciales » en 1917 contient par canton les listes de restaurateurs, cabaretiers, avec dans la sous-
chemise Bellegarde, deux « cartes de sucre ». Le 10 avril 1918, un courrier de Delaugère, Clayette Frères 
et Cie au préfet du Loiret, service des sucres, qui met à disposition un ou plusieurs camions pour le 
ravitaillement en sucre, sous réserve de l’autorisation du service de la Guerre, pour lequel ces camions sont 
fabriqués 

1916-1919 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 41 Réglementation de la vente du sucre. Répartition.  
1919-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 51 Sucre. - Répartition, prix. 
1919-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 74 Sucre. - Nouvelle réglementation, prix.  
1919-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 65 Sucre. - Répartition définitive par épicier.  
1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 50 
/1-2 

Carte départementale de sucre : instructions aux maires et détaillants. Suppression du 
sucre du ravitaillement.  

1919-1921 
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Préfecture du Loiret 
 

20 M 47  20 M 47/1 - Réduction des cartes délivrées aux restaurateurs. Epiciers détaillants autorisés 
à vendre du sucre. 
20 M 47/2 - Liste des épiciers détaillants admis par le Préfet, à vendre le sucre du 
ravitaillement. 

1917-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 83 Détaillants ayant souscrit l'engagement de ne vendre du sucre du ravitaillement qu'au prix 
de la taxe. Epiciers choisis par les habitants de la commune d'après les déclarations reçues.  

1919-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 75 Bulletins d'envois journaliers, arrivages, attributions mensuelles.  
1917-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 49 
/1-2  

20 M 49/1   Enquête préparatoire à l'établissement du carnet individuel de sucre 
(arrondissement de Gien). Répartition du sucre (janvier-mai 1919). 
20 M 49/2         Répartition du sucre (juin-septembre 1919). 

1919 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 84 Déclarations pour obtenir la délivrance du carnet de sucre individuel. Déclarations 
individuelles en vue de bénéficier du sucre.  

1919-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 58 Cartes de sucre : répertoire des bénéficiaires. 
1918-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 19 
/1-3 

Répartition du sucre : bordereaux d'envoi de carnets de sucre. 
20 M 19/1      1914-1918. 
20 M 19/2      1916-1920. 
20 M 19/3      1919-1920. 

1914-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 81 Sucre. - Attributions exceptionnelles à des collectivités. Réglementation de la vente aux 
mariniers, pharmaciens, etc. Renouvellement des cartes spéciales.  

1916-1918 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 54 Sucre : répartition des consommateurs par détaillant. Sucre destiné à la nourriture des  
abeilles. Liste des détaillants s'engageant à vendre du sucre au prix de la taxe. 
Renouvellement des cartes de sucre pour permettre le réapprovisionnement en saccharine.  
A signaler Avril 1918 : déclaration du besoin en sucre des apiculteurs en attendant la floraison : liste des 
apiculteurs, quelques courriers de motivation 

1913-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 82 Demandes d'avances. Radiations. Sucre destiné à la fabrication des confitures. Rations 
supplémentaires accordées pour diverses raisons. 

1917-1919 
Préfecture du Loiret 
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20 M 48 Demandes de sucre supplémentaire : bordereaux d'envoi de cartes de sucre (malades et 
autres catégories).  

1917, 1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 86 Réduction de la ration mensuelle.  
1917 

Préfecture du Loiret 
 

20M 85 Sucre mis à la disposition des hôteliers et restaurateurs. 
1917-1919 

Préfecture du Loiret 
 

 
Œufs 
 
20 M 78 Comité de taxation des denrées. - Réglementation du prix des œufs.  

1918 
Préfecture du Loiret 

 

 
Viande 
 
20 M 30 Bétail. - Projet de loi concernant la réquisition générale du bétail. Prix-limites (arrêté du 23 

janvier 1919).  
1918-1919 

Préfecture du Loiret 
 

Z 79963a Bétail, viandes. - Prix de la viande (avec affiches). 
1893-1915, 1921 

Sous-préfecture de Gien 
 

 
Lait, produits laitiers 
 
20 M 56 
/1-2 

20 M 56/1   Ravitaillement de la population civile en lait, beurre et fromage.  
20 M 56/2   Réquisitions. Réglementation de la vente Taxation. 

1917-1919 
Préfecture du Loiret 

 

Z 79963b Lait, produits laitiers. - Prix du lait. 
1917, 1922 

Sous-préfecture de Gien 
 

 
Féculents 
 
20 M 64 Pommes de terre et haricots. – Taxation. Infraction à la taxe. Prix-limites. Affaire Brissard.  

1916-1920 
Préfecture du Loiret 

 

 
Combustibles 
 
Z 79958e Produits pétroliers. - Consommation et vente : réglementation. 



 53 

1917-1918 
Sous-préfecture de Gien 

 

20 M 52 Essence et pétrole : instructions. Carnet de bons de réapprovisionnement de pétrole.  
1917-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 26 Service de l'essence et du pétrole. - Répartition : bons de réapprovisionnement, état des 
livraisons.  Comptabilité.  

1917-1920 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 89-
90 

Service de l'essence et du pétrole : demandes de bons de réapprovisionnement, 
répartition, arrivage. 

1918 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 88 Essence et pétrole. –  Expéditions : lettres, factures, carnet de bons.  
1918 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 73 Essence et pétrole. - Demandes.  
1918-1920 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 27 Taxe des cartes de consommation d'essence.  
1917-1924 

Préfecture du Loiret 
 

Z 79958d Bois de chauffage, charbon : procès-verbaux de délibérations de conseils municipaux, 
correspondance. 

1914-1917 
Sous-préfecture de Gien 

 

11 M 
50213-
50222 

Stock départemental de charbon. 
11 M 50213-20216a       Correspondance (septembre 1917 - mai 1922). 
11 M 50216 b                Répertoire alphabétique des clients (vers 1920). 
11 M 50217-50218        Grand livre (vers 1918 - vers 1921). 
11 M 50219                   Grand livre, comptes-courants (vers 1917 - vers 1919). 
11 M 50220                   Journal (octobre 1918 - novembre 1919). 
11 M 50221             Livres de caisse, recettes et dépenses (juillet 1917 - avril 

1921). 
11 M 50222              Livre d’entrée et de sortie du combustible (juillet 1917 -

février 1918). Livre d’entrées (mars 1918 - mars 1921). 
Livre de sorties (mars 1918 - avril 1921). 

1917-1922 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 15 Gaz. - Eclairages public et particulier : fermeture des magasins, débits et restaurants, 
réduction des heures de consommation du gaz.  

1916-1918 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 68 Gaz. – Eclairage : réglementation et réduction. 
1916-1920 

Préfecture du Loiret 
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120 W 
21673 

Communes, gestion financière des concessions de gaz et électricité. - Différends survenus 
entre les municipalités et les concessionnaires par suite de l’état de guerre. 
A signaler : plusieurs actes de concessions durant la période de guerre concernant Artenay, Beaugency, 
Briare, Châlette, Châteauneuf sur Loire, Châtillon sur Loire, Courtenay, Fleury-les-Aubrais, Gien, 
Lorris 

1916-1920 
Préfecture du Loiret 

 

 
Autres denrées 
 
20 M 18 Ravitaillement en vin, sel, huiles, chocolat, semoule et pâtes, morue, café, tapioca, engrais, 

sulfate de cuivre. - Réglementation de la vente, taxation : enquêtes, notes, rapport.  
1916-1920 

Préfecture du Loiret 
 

 

Soutien à l’économie, industrie de guerre 
 
Economie et commerce 
 
20 M 94 Comité consultatif d'action économique de la 5e Région. - Organisation et 

fonctionnement : instructions, brochure publiée par le ministère de la Guerre, rapport, 
correspondance. 

1915-1922 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 72 Transports et circulation de produits. - Comité économique de la 5e région : demandes 
d’autorisations de transports par priorité.  

1915-1916 
Préfecture du Loiret 

 

2 U 
22762-
22768 

Affaire des « carbures », Jorat c/ Giraud-Jordan, de Riva-Berni, accaparement, commerce 
avec l’ennemi [vente de ferro-silicium à Krupp] (jugé en première instance par le tribunal 
de première instance de la Seine) : inventaire des pièces, rapports d’experts, dépositions, 
interrogatoires, renseignements, enquêtes, procédure, réquisitoires. 
A signaler : affaire analysée par Yves Charpy, dans son ouvrage Paul-Meunier: un député aubois victime 
de la dictature de Georges Clemenceau, 2011, p.187 ss. 

1911-1926 
Cour d'appel d’Orléans 

 

6 U 
123694 

Règlements transactionnels (loi du 2 juillet 1919). - Enregistrement des dépôts par le 
greffe : registre des procès-verbaux (3 septembre 1919-6 octobre 1922), requêtes et 
autorisations des juges-commissaires (1920-1923). 
A signaler : Contient les règlements transactionnels de M. Anessault, pâtissier-traiteur à Orléans (1922-
1923), d'Auguste Odonnet, voiturier à Saint-Jean-le-Blanc (1922-1923), de Charles Boudard, 
négociant à bois à Orléans (1922-1923) et de Félix Prévost, maître d'hôtel à Pithiviers (1920-1921). 
A noter : la loi du 2 juillet 1919 autorise des règlements transactionnels pour cause générale 
de guerre entre débiteurs et créanciers. 

1919-1923 
Tribunal de commerce d’Orléans 

 

BH R 13 Bulletin mensuel de la chambre de commerce d’Orléans. 
A signaler : numéro du 2 février 1917 : effort économique d’Orléans et du Loiret pendant la guerre 
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(1914-1915-1916), graphique du montant de l’emprunt dans le Loiret  
(voir aussi AD45 BH BR 11167) 
 

13 M 3 Chambre de commerce d'Orléans. - Réception des délégués du Ministre.  
1918 

Préfecture du Loiret 
 

11 T 1 Office national du tourisme : demande de subvention. Stations hydrominérales et 
climatiques : loi. Création d'une station de tourisme à Montargis. Hôtels : prix 
homologués en 1940 par le Commissariat général au tourisme. 
A signaler : réflexions envisageant le redémarrage économique de la France grâce au tourisme, notamment 
le tourisme des champs de bataille 

1914-1940 
Préfecture du Loiret 

 

 
Industrie 
 
7 M 56 Etablissements dangereux et insalubres. - Statistiques annuelles. Etablissements classés 

travaillant pour la défense nationale (1918). Retraits d'autorisations, fermetures 
provisoires. 

1897-1943 
Préfecture du Loiret 

 

6 U 
40180 

Registre de dépôts des modèles de marques. –  Modèles n° 775-1174. 
A signaler : marque de fabrique reprenant le casque Adrian (5 octobre 1920), marque de fabrique « Le 
Maréchal….Toilette » (6 juillet 1918) 

1914-1924 
Tribunal de commerce d’Orléans 

 

2 P 46 Revenus des industriels. - Traitements et salaires payés au personnel des établissements 
Hutchinson de Châlette. 

1917-1920 
Direction des Contributions directes 

 

2 P 47 Revenus des industriels. - Traitements et salaires payés au personnel des établissements 
industriels de Châteauneuf-sur-Loire. 

1913-1930 
Direction des Contributions directes 

 

2 ETP 
59 

Conseil d'administration de la manufacture des Tabacs d’Orléans. - Réunions : 
délibérations. 

1913-1921 
Manufacture des Tabacs d’Orléans 

 

2 ETP 
327 

Listes nominatives des agents de la manufacture des tabacs d'Orléans anciens combattants 
de la Première Guerre mondiale. 

1925, 1928 
Manufacture des Tabacs d’Orléans 

 

14 M 33 Entreprises artisanales et industrielles. - Comités professionnels d'expertise des travaux 
exécutés dans l'industrie du vêtement, nomination des membres : procès-verbaux des 
réunions.  

1915-1928 
Préfecture du Loiret 
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Travail 
 
14 M 2 Conditions de travail, durée du travail. Licenciement en 1918 des ouvriers et employés de 

guerre. Chômage, réunions de protestations.  
1915-1943 

Préfecture du Loiret 
 

14 M 108 Demandes d'emplois (fonderie à Saint-Jean-de-la-Ruelle). Plaintes contre les mauvaises 
conditions dans lesquelles s'exécute le travail.  

1914, 1916 
Préfecture du Loiret 

 

14 M 51-
53 

Repos hebdomadaire : dossiers par profession. 
1906-1920 

Préfecture du Loiret 
 

14 M 39 Lois règlementant le travail. Question des accidents du travail. 
1912-1936 

Préfecture du Loiret 
 

14 M 110 Contraventions aux lois sur le travail. – Instructions.  
A signaler : une note d’août 1914 invitant à la tolérance dans l’application des lois  

1911-1942 
Préfecture du Loiret 

 

14 M 63 Inspection du travail. - Service de la main d’œuvre : traitements, déplacements.  
1913-1937 

Préfecture du Loiret 
 

140 W 
26133 

Travail à domicile. - Législation, réglementation, instructions ministérielles (1915-1943), 
correspondance (1915-1942). 

1915-1943 
Préfecture du Loiret 

 

140 W 
26134 

Travail à domicile. - Commission centrale des salaires du travail à domicile dans l'industrie 
du vêtement (1915-1916, 1930). Comité départemental de salaires : nominations des 
membres (mandats de 1915 à 1937), dossiers des séances (1915-1939). Comités 
professionnels d'expertise : création (1915), nominations des membres (1931-1939), 
dossiers des séances (1926-1939). 

1915-1939 
Préfecture du Loiret 

 

14 M 111, 
112, 114  

Office départemental de placement : fonctionnement. 
14 M 112.          Commission administrative. Etatisation. (1915-1949). 
14 M 111     Instructions se rapportant aux différentes branches d’emplois. 

(1913-1942). 
14 M 114  Renseignements. Comptes-rendus des opérations effectuées. 

Questions d'embauchage, de licenciement et questions 
syndicales. (1915-1948). 

1915-1949 
Préfecture du Loiret 

 

14 M 29  Travail ; chômage : instructions. 
1914-1937 

Préfecture du Loiret 
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14 M 91 Travail ; chômage : instructions, rapports. 
1896-1942 

Préfecture du Loiret 
 

14 M 54 
/1 -2 

Dossiers des syndicats professionnels dissous.  
1887-1934 

Préfecture du Loiret 
 

4 M 68 Syndicats : réunions corporatives (dossier par corporation).  
1917-1938 

Préfecture du Loiret 
 

4 M 11 Syndicats d’instituteurs. - Comptes rendus des réunions. Surveillance.  
1912-1935 

Préfecture du Loiret 
 

 

 

F. Secours aux victimes de guerre et aux anciens combattants 
 
 

Indemnisation et réparation des dommages matériels 
 
Indemnisation des dépenses de guerre  
 
3 O 28 Dépenses d’administration ayant résulté pour les communes du Loiret de l’état de guerre ; 

subventions de l’Etat aux communes, par suite de l’état de guerre. 
1919-1922 

Préfecture du Loiret 
 

1111 W 
96032 J 

Demandes de restitution d'indemnités de guerre imposées par les Allemands en 1870-
1871 et décomptes des dépenses liées au "passage des Prussiens" en 1871 par les villes 
d'Artenay, Châteaurenard, Gien et Orléans.  

1919 
Préfecture du Loiret 

 
Dommages de guerre  
 

20 M 37 Explosion d'un dépôt militaire de fusées éclairantes à Bellegarde (13 novembre 1918). – 
Indemnisation et reconstruction : instructions, notes, rapports, états d’avancement des 
travaux. Agent technique évaluateur, commission cantonale et départementales d’évaluation 
des dégâts : réclamations, dossiers individuels des dommages ; état des frais de 
fonctionnement des commissions, rapports sur les travaux, nomination des membres.   

1918-1922 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 39 
/ 1 - 3 

Explosion d'un dépôt de munitions à Bellegarde. - Demandes d'avances de sinistres. 
Registre des comptes ouverts.  

1919 
Préfecture du Loiret 

 

11 R 8 Explosion d'un dépôt de munitions à Bellegarde. – Indemnisation des victimes demeurant à 
Quiers-sur-Bezonde, Ouzouer-sous-Bellegarde et Bellegarde : état nominatif. 

1918 
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Préfecture du Loiret 
 

20 M 55 Service des dommages de guerre : compte d'un bénéficiaire.  
1919 

Préfecture du Loiret 

 
Pour aller plus loin 

Dommages de guerre 1914-1918 : dossiers de recours 

Contenu 
19800552 : Dossier de recours présentés devant la Commission supérieure de cassation des 
dommages de guerre 
19830282, art. 1-38 : Dossiers de recours présentés devant le Conseil d’Etat. 1922-1931 
AJ 28 : dossiers de dommages de guerre émanant du Tribunal interdépartemental des dommages de 
guerres de Paris, du Service de récupération des objets mobiliers, du Service des dommages de guerre 
d’Alsace-Lorraine, de la Commission spéciale des dommages de guerre causés aux mariniers et 
entreprises de navigation fluviale. 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France 

 
 
 

Prise en charge des soldats blessés 
 
Z 80179 
b 

Formations sanitaires, service médical : correspondance. 
A signaler : Demande d'affectation de médecins en remplacement de ceux mobilisés pour les besoins de la 
population civile. Organisation des locaux réservés aux soins 

1914-1918 
Sous-préfecture de Gien 

 

1 X 3 Hôpitaux militaires. - Visite de bâtiments scolaires en vue de l’installation d’hôpitaux 
militaires. Concours pour des emplois d’infirmières dans les hôpitaux militaires.  
A signaler : Lettre du médecin-inspecteur, directeur du Service de Santé au 5e corps d’armée, au préfet : 
liste des établissements d’instruction dans lesquels seront installés des hôpitaux temporaires et auxiliaires 
de territoire à la mobilisation (30 mai 1913). Procès-verbal d'installation de l’administrateur de l’hôpital 
auxiliaire n°4, installé dans l'Ecole normale d’instituteurs du Loiret (6 août 1914) 

1902-1926 
Préfecture du Loiret 

 

T 786 Locaux scolaires mis à disposition du service de santé.  
1915-1918 

Préfecture du Loiret 
 

X 1316 Comité départemental d’assistance aux militaires réformés pour tuberculose. -  Installation 
d’une station sanitaire dans le château de La Chapelle Saint Mesmin, recensement des 
malades, subventions au Comité, nomination des membres : correspondance, notes, 
procès-verbaux. 

1916-1919 
Préfecture du Loiret 

 

194 W 
43233 a 

Hospitalisation des militaires aliénés. - Convention du 23 juillet 1914 et appendices, 
avenants. 

1914-1953 
Préfecture du Loiret 
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BR 
5468 

Société de secours aux blessés militaires, comité d’Orléans, aperçu des opérations de 1914 à 1916. – 
Orléans, s.d. 

Imprimés 
 

 
Pour aller plus loin 

Les archives des formations sanitaires 

Contenu 
Archives médicales produites par les hôpitaux et formations sanitaires militaires ayant fonctionné en 
France ou dans les anciennes colonies. Sont en revanche exclues les archives administratives de ces 
hôpitaux, les archives médicales produites par les infirmeries rattachées aux unités militaires, ainsi que 
les archives propres à la Direction du Service de santé des armées. En principe, ce fonds permet de 
retrouver tous les soldats français, malades, blessés ou morts, à l'exclusion des décédés en 
première ligne et des disparus. 
 
Présentation du fonds et de la typologie documentaire, voir l'article de Baptiste BESSIERE et Jean 
MERLET, "Les archives médicales de la Grande Guerre : le fonds 1914-1918 au SAMHA", publié par 
le CRID, à l'adresse http://crid1418.org/espace_scientifique/guidesources/bessiere.pdf 
 
Documents usités en tant qu'instruments de recherche 
 
- Le fichier général basé sur le bulletin n°46 C mis en place en septembre 1916 (indique, entre autres, 
les dates d'entrées et sorties des blessés et malades, la nature des blessures et maladies, la formation 
sanitaire qui envoie les soldats, la formation vers laquelle ont lieu les évacuations). Recense 1,3 million 
de soldats. 
- la collection des modèles n°25 C (récapitulatifs des évacuations pour une formation donnée) 
- la collection des billets d'hôpital modèle n°29.  
- les contrôles nominatifs par régiment, qui se bornent à noter les dates d'entrées et sorties des soldats, 
dates envoyées au dépôt du régiment par la formation sanitaire qui a accueilli les soldats. 
Indispensables à la recherche d'un soldat antérieurement à septembre 1916. 
 
Les archives des formations sanitaires 
Division en sous-fonds qui suivent la logique de la chaîne d'hospitalisation et d'évacuation : des postes 
de secours aux hôpitaux d'origine d'étapes (H.O.E., appelés également hôpitaux d'opérations et 
d'évacuations ou hôpitaux d'orientation et d'évacuations) en passant par les groupes de brancardiers, 
les ambulances et les "autochirs" ; des H.O.E. aux hôpitaux de l'intérieur en passant par les trains 
sanitaires et les infirmeries de gare 
- Formations de l'avant : fonds surtout constitués de carnets de passage ou de carnets médicaux qui ne 
peuvent se prêter qu'à des études statistiques du fait d'un remplissage limité.  
- Ambulances automobiles chirurgicales, qui prennent en charge des grands traumatisés. Plus vaste 
gamme de documents : carnets des opérations chirurgicales et des amputations, registres de 
radiologie/radiographie, fiches individuelles d'observations etc. 
- H.O.E. (formations sédentaires installées à proximité d'une gare régulatrice, chargées des étapes de 
tri et de répartition avant l'évacuation vers l'arrière). Prédominance des carnets de passage et des 
registres d'entrées/sorties, ainsi que des registres des décès. 
- Hôpitaux de l'intérieur : hôpitaux militaires existant dès le temps de paix, hôpitaux civils dits " 
mixtes" des villes de garnison, hôpitaux temporaires créés pour le temps du conflit. Deux types 
essentiels d'archives : celles qui renseignent sur les mouvements de la population hospitalière (entrées, 
sorties, statistiques, décès, évacuations, etc.) ; celles qui concernent le traitement des blessés et malades 
(registres d'observations médicales, des consultations, des opérations chirurgicales).  
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- Commissions spéciales de convalescence (C.S.C.) et Commissions spéciales de réforme (C.S.R.). 
Registres des décisions, dossiers médicaux des candidats (souvent très documentés) 

Lieu de conservation 
Service des archives médicales hospitalières des armées, BP 15, 87998 Limoges Armées 
Tél. 05.55.12.12.40 (standard) -  05.55.12.12.46 (service Exploitation) 
E-mail : samha.ssa@fr.oleane.com 
 

Voir aussi 
Les archives concernant l'organisation et le fonctionnement du Service de santé et du Conseil de santé 
pendant le conflit : documents de synthèse sur les formations sanitaires, rapports d’inspection, 
journaux des marches et opérations des hôpitaux temporaires 
Musée du Service de Santé des Armées [Val de Grâce], 1 place Alphonse Laveran, 75230 Paris Cedex 
05 
 

 

 
 

Œuvres de guerre 
 
20 M 69 Contrôle des œuvres. – Instructions générales. Enregistrement des œuvres de guerre 

autorisées par arrêté du ministre de l’Intérieur à faire appel à la générosité publique (1916-
1918). Erection de monuments aux morts et appel à la générosité publique en faveur des 
œuvres de guerre : correspondance, arrêtés. Enquête sur les associations existantes en 
novembre 1919.  

1916-1921 
Préfecture du Loiret 

 

20M 70- 
71 

Commission de contrôle des œuvres de guerre : nomination des membres, comptabilité. 
Comité de secours aux victimes de la guerre. Œuvres dissoutes.  

1914-1931 
Préfecture du Loiret 

 

Z 80179 
c  

Œuvres de guerre : circulaires, enquête sur les sommes mandatées par les communes, 
correspondance. 

1915-1918 
Sous-préfecture de Gien 

 

20 M 43 Œuvre des chiens de guerre : demande.  
A signaler : propose que les propriétaires de chiots fassent une donation à leur société plutôt que de les 
noyer 

1920 
Préfecture du Loiret 

 

 
 

Accueil et assistance aux réfugiés 
 
Accueil des réfugiés 
 
Z 80178 d Réfugiés : circulaires préfectorales, liste de réfugiés belges et français avec profession, 

correspondance. 
1914-1920, s.d. 

Sous-préfecture de Gien 

mailto:samha.ssa@fr.oleane.com
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4 U 32 / 
35 

Installation de rapatriés et réfugiés dans le canton de Puiseaux. - Invitation aux maires à 
faire témoigner les rapatriés sur les atrocités commises par les Allemands : circulaire du 
ministère de la Justice, correspondance, notes, coupures de presse.  

1917-1918 
Justice de paix de Puiseaux 

 

20 M 92,  
20 M 13 

Cartes d'identité. 
1914-1916 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 60 Réfugiés décédés : enquête, fiches individuelles.  
1922 

Préfecture du Loiret 
 

20M 31 Rapatriement.  
1918-1919 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 62 Répertoire des sauf-conduits délivrés aux réfugiés. 
1916-1918 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 59 Répertoire des rapatriés [répertoire alphabétique des réfugiés, établi après 1918, indiquant 
leur localité de rapatriement]. 

1918-1919 
Préfecture du Loiret 

 

20 M 38 Rapatriés. – Registre alphabétique indiquant domicile et destination de réfugiés.  
1919-1923 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 29  Conditions de délivrances des autorisations de retour dans les régions libérées ou 
dévastées (note à la presse). Instruction relative au remboursement des bons de monnaie 
émis par les communes occupées.   

1918, 1921 
Préfecture du Loiret 

 

 
Assistance aux réfugiés 
 
X 918  Assistance aux réfugiés. - Soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisation, règlement 

des frais d’inhumation des évacués : correspondance.  
1914-1918 

Préfecture du Loiret 
 

8 X 23 Frais d'hospitalisation des réfugiés français. Assistance aux réfugiés belges.  
1921-1922 

Préfecture du Loiret 
 

20 M 53 Réfugiés de la Marne : secours exceptionnels. 
1918-1919 

Préfecture du Loiret 
 

X 917 Assistance aux familles italiennes.  
1916 

Préfecture du Loiret 
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1111 W 
96032 J 

Réfugiés. - Secours aux réfugiés belges : correspondance avec les ministères.  
1915 

Préfecture du Loiret 

 

5 M 2 Sommes provenant de la Nouvelle-Galles-du-Sud et attribuées, à titre de secours, aux 
réfugiés des régions envahies.  

1916-1923 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

Z 80179 a Réfugiés : demandes de secours (correspondance classée dans l'ordre alphabétique des 
noms de personnes). 

1914-1917 
Sous-préfecture de Gien 

 

20 M 33 Allocations. - Pourvois.  
1918-1920 

Préfecture du Loiret 

 
20 M 38 Enquête sur la situation et l’occupation des bénéficiaires des allocations aux réfugiés et 

militaires : états mensuels, correspondance.  
1917-1918 

Préfecture du Loiret 

 
20 M 80 Vêtements, logements et secours de scolarité. Récompenses décernées aux fonctionnaires qui 

se sont occupés du service des réfugiés. 
A signaler : le bureau des réfugiés était rattaché à la 2e division de la préfecture 

1915-1919 
Préfecture du Loiret 

 
Z 80257 / 
4 b  

Médicaments : refus des pharmaciens d’en fournir aux enfants assistés et aux réfugiés.  
1918 

Sous-préfecture de Gien 
 

 
Pour aller plus loin 

Fonds du Comité belge du Loiret. Conseil général des réfugiés belges du Loiret 

Contenu 
Organisation et activité du Comité, œuvre de secours et d’entraide pour les réfugiés civils belges dans 
le Loiret (fêtes et conférences, distribution des secours, etc.). On y trouve, entre autres, plusieurs 
séries de bulletins de recensement, des listes de réfugiés par localité, les demandes de secours et de 
vêtements, ainsi que les papiers relatifs aux problèmes posés par le rapatriement des réfugiés en 1919 
(autorisations de retour, réfugiés restés en France). Ce fonds permet d'appréhender les conditions de 
vie des réfugiés, mais aussi d'analyser les structures mises en place pour les encadrer.  

Dates extrêmes  
1915 - 1919  

Importance matérielle 
1,91 m.l., 66 articles 

Notice historique 
Après le déclenchement des hostilités au mois d'août 1914, suite à l'âpreté des combats menés autour 
de Liège, de Namur, de Charleroi, d'Anvers, ainsi qu'aux informations relatives aux atrocités 
commises par les troupes allemandes en divers endroits du pays, de longues cohortes de civils 
emplirent les routes et chemins, cherchant le salut dans la fuite vers l'étranger. En quelques semaines 
plus d'un million de Belges prirent le chemin de l'exil. Certains d'entre eux, essentiellement des 
habitants des deux Flandres et du Hainaut, aboutirent finalement à Orléans et dans tout le Loiret où 
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ils furent pris en charge par l'avocat Vanderschueren (avocat à Renaix avant la guerre, il devint par la 
suite président du Conseil général des Réfugiés Belges du Loiret.). Toutefois, l'abondance des 
requêtes fut telle qu'elle nécessita la mise en place d'un véritable organisme d'entraide. C'est 
pourquoi, le 7 mars 1915, le Conseil général des Réfugiés Belges du Loiret fut officiellement 
constitué afin d'apporter réconfort et secours aux 4500 Belges du Loiret (Voir : Conseil général des 
Réfugiés belges du Loiret. Rapport et bilan, 7 mars 1915 - 4 mars 1916, Orléans, 1916.). 

Parmi les multiples et diverses activités du Conseil général, notons la distribution de produits 
alimentaires et de vêtements, les secours en espèces, l'aide au logement, l'organisation d'une bourse 
du travail, l'attribution de layettes (œuvre de la bonne naissance), les soins aux enfants (œuvre de la 
goutte de lait, consultations des nourrissons, crèches, etc.). Il diffusa également des informations 
pratiques et tenta sinon de développer du moins de maintenir la ferveur patriotique des exilés par le 
biais du Bulletin des Réfugiés Belges du Loiret, mensuel bilingue édité d'octobre 1915 à décembre 1916 (15 
numéros). 

Le financement des activités s'effectua grâce aux dons, aux subsides octroyés par les autorités 
françaises, aux bénéfices réalisés à l'occasion de fêtes de bienfaisance ou sur la vente de brochures et 
publications. 

Lieu de conservation 
Bruxelles, Archives générales du Royaume (Archives de la Guerre). Série C Archives belges formées à 
l'étranger 
Le fond est remis aux Archives de la Guerre par l'une des anciennes chevilles ouvrières, Tielens (Il 
s'agit soit de E. Tielens, qui fut vice-président du Conseil général, soit de P. Tielens, qui en fut le 
secrétaire général), le 17 novembre 1924.   

Instrument de recherche 
Inventaire des archives du Comité belge du Loiret. Conseil général des Réfugiés Belges du Loiret 
(1915-1919) / P.A. Tallier, 1998 
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-
A0510_002072_003433_FRE/zoekterm/loiret/zoekresultaat-pagina/1  

Le Service des Réfugiés, Rapatriés et Internés civils (1914-1920) 
Conservé aux Archives nationales de France (site de Pierrefitte-sur-Seine) dans la sous-série F 23/ 1 à 
22  

 
 
 

Reconnaître et secourir les victimes 
 
Fonctionnement des organismes d'assistance 
 
20 M 6 / 
1 

Comité des mutilés et de l'Office des pupilles de la Nation. - comptes rendus des séances.  
1937-1940 

Préfecture du Loiret, cabinet 
 

20 M 6 / 
2 

Organisation du Comité des Mutilés et de l’Office des pupilles de la Nation. – Répartition 
des missions, recrutements et mutation du personnel : notes. 

1920-1939   
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

296 W 
68390-
68396 
 

Conseils, commissions et sous-commission. - Procès-verbaux des séances et décisions. 
1928-1940 
O.N.A.C. 

http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-A0510_002072_003433_FRE/zoekterm/loiret/zoekresultaat-pagina/1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-A0510_002072_003433_FRE/zoekterm/loiret/zoekresultaat-pagina/1
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2 T 26 Office des pupilles de la Nation. - Correspondance parlementaire et délibérations du 
Conseil d'administration.  

1918-1932 
Préfecture du Loiret 

 

296 W 
68627 – 
68634 

Office des pupilles de la Nation. – Conseil d’administration et section permanente : 
procès-verbaux, correspondance. 

1918-1936 
O.N.A.C. 

 

 T 920 Conseil supérieur de l’Office national des Pupilles de la Nation : élections des membres. 
1921-1934 

Préfecture du Loiret 

 
 T 937 - 
938  

Office départemental des Pupilles de la Nation : instructions relatives aux élections. 
1925-1934 

Préfecture du Loiret 

  
 T 878,  
T 921 

Office départemental des pupilles de la Nation : élection des membres du conseil 
d’administration. 

T 878     1927. 
T 921     1930. 

1927, 1930 
Préfecture du Loiret 

 
 296 W 
GF 5523-
5525,  
296 W 
68436-
68445 
 

Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. - Comptabilité.  
296 W GF 5523-5525     Budgets et comptes administratifs (1919-1938). 
296 W 68436-68445       Grands-Livres des recettes et dépenses (1936-1959). 

1919-1959 
O.N.A.C 

 296 W 
68635b - 
68640 

Office départemental des pupilles de la Nation. – Comptabilité : budgets et comptes, recettes 
et dépenses. 

296 W 68635b               Budgets, comptes administratifs et comptes de gestion.  
296 W 68636-68640      Grands-Livres des recettes et dépenses. 

1918-1935 
O.N.A.C. 

 

 296 W 
68635a 

Office départemental des pupilles de la Nation. – Personnel : états des traitements (1927-
1931, 1934) ; arrêtés de nomination et de promotion (1920-1928).  

1920-1934 
O.N.A.C 

 

 296 W 
68909 – 
68911 

Office départemental des Mutilés et réformés. – Comité départemental et assemblées 
plénières : procès-verbaux. 

1919-1936 
O.N.A.C. 

 
 296 W 
68908 

Office départemental des Mutilés de guerre. - Comité départemental et école de rééducation : 
enregistrement des titres de perception, livres de comptes. 

1926-1931 
O.N.A.C. 

 
 296 W Office départemental des Mutilés de guerre. – Personnel : états des traitements. 
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GF 5537a 1926-1931 
O.N.A.C 

 

 296 W 
GF 
5537b,  
296 W 
68912a 
 

Office départemental des Mutilés de guerre. - Comité départemental : registres comptables.  
1920-1935 
O.N.A.C. 

 

 296 W 
68912b 

Office départemental des Mutilés de guerre. - Ecole de rééducation : Grands-Livres 
comptables. 

1921, 1925 
O.N.A.C. 

 

 
Pour aller plus loin 

Les organismes publics chargés des combattants et des victimes de guerre  
Au sortir de la guerre, plusieurs organismes sont créés pour répondre à des besoins générés par un 
conflit d’une ampleur inconnue jusque-là :  
- L'Office National des Pupilles de la Nation, initialement rattaché au ministère de l’Instruction 
publique, qui s'est intéressé depuis 1917 aux études et à l'apprentissage de plus d'un million 
d'orphelins ou assimilés (loi du 27 juillet 1917). 
- L'Office National des Mutilés et Réformés - initialement rattaché au ministère du Travail - qui a 
formé professionnellement et reclassé, plus de 100 000 victimes de la guerre et accidentés du travail 
(arrêté interministériel du 2 mars 1916). 
 - L'Office National du Combattant (art. 101 de la Loi de Finances du 19 décembre 1926) affecté à la 
prise en charge des besoins des anciens combattants non pensionnés, c’est-à-dire ni blessés, ni 
mutilés, ni invalides. 
 
Ces trois organismes fusionnent en 1935 pour devenir l’Office national des mutilés, combattants, 
victimes de la guerre et pupilles de la Nation. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, 
l’Office prend son appellation actuelle : Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
– ONACVG.  
 
La loi du 31 mars 1919 crée le « droit à réparation » des invalides militaires et des familles des décédés 
du fait de la guerre. En complément, la loi du 24 juin 1919 ouvre un droit à pension en faveur des 
victimes civiles de la guerre 1914-1918. 
C'est dans ce cadre qu'un ensemble d’allocations et de pensions est mis en place en faveur des ayants 
droit ou ayants cause, répartis en plusieurs statuts spécifiques.  

 
 
Mutilés de guerre et blessés civils 
 

4 M 84 Emplois réservés dans l’administration aux anciens militaires blessés ou malades : 
instructions, demandes, nominations.  
A signaler : affiche destinée aux mutilés de guerre les renseignant sur les travaux qu’ils peuvent exercer avec 
leur blessure ou infirmité 

1890-1923 
Préfecture du Loiret 

 

 

 20 M 6 / 
2 

Relations avec l’Association des mutilés du Loiret et du Centre, et l’Union des Combattants. - 
Subventions (notamment pour le Foyer des Mutilés), questions statutaires, participation du 
préfet à des journées commémoratives, surveillance des activités : correspondance, rapports. 
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Inauguration de la Maison des mutilés le 23 octobre 1932. (1924-1936). 
Commission de contrôle pour l’application de la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire 
des mutilés : vœu, correspondance (1924-1931). 
Recrutement de personnel civil auxiliaire dans les services militaires de la place d’Orléans, 
préférence à donner aux victimes de guerre : correspondance (1937). 
 

1924-1937      
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

 20 M 4 Blessés civils de la guerre, insigne : instructions, demandes, attributions.  
A signaler : modèle d'insigne 

1918-1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

 
Pupilles de la Nation et orphelins de guerre 
 
Z 80162 
a 

Orphelins de guerre : secours, recensement des orphelins par commune (1916). 
Dénonciation de la propagande catholique contre l’adoption des pupilles de la Nation. 
Pupilles de la Nation, application de la loi du 27 juillet 1917 : correspondance (1918).  

1916-1918 
Sous-préfecture de Gien 

 

1382 W 
274 

Adoptions de pupilles de la Guerre 1914-1918 : cahier d'enregistrement chronologique.  
1939-1960 
O.N.A.C. 

 

296 W  
GF 
5534-GF 
5536  

 

Registres matricules des Pupilles de la Nation, n° 1 à 10341 (par date des jugements 
d’adoption). 

1918-1965 
O.N.A.C 

 

292 W 
67641-
68643a  

Répertoires alphabétiques des Pupilles de la Nation, avec mention des subventions 
accordées. 

1926-1937 
O.N.A.C 

 

296 W 
68643b  

Répertoire alphabétique des enfants de réformés. 
v.1918-1926 

O.N.A.C 
 

296 W 
68644-
68650  

Fichier alphabétique des Pupilles de la Nation, pour toutes les catégories de dossiers 
individuels. 

1918-1965 
O.N.A.C 

 

296 W 
68651  

Fichier des Pupilles de la Nation hors département. 
1918-1965 

O.N.A.C 
 

296 W 
68652 - 
68899 

Dossiers individuels des Pupilles de la Nation. 
296 W 68652-68702      Classement général (dossiers dans l’ordre numérique, 7000 à 
                           8007). 
296 W 68703-68723      Dossiers « A et B » (dossiers dans l’ordre numérique, 3960 à 
                5858). 
296 W 68724-68857       Dossiers « A » (dossiers dans l’ordre numérique, 1 à 7951). 
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296 W 68858-68899       Dossiers « B » (dossiers dans l’ordre numérique, 1 à 2300). 
1918-1965 

O.N.A.C 
 

4 U 32 
/ 33 

Pupilles de la Nation. - Jurisprudence : circulaire, extrait du recueil des actes administratifs, 
coupures de presse. Demandes de bénéfice du statut : extraits d'état civil, correspondance 
avec les maires.  

1911-1918 
Justice de paix de Puiseaux 

 

3 U 
11123 - 
11124 

Jugements d’adoption comme Pupilles de la Nation. 
1918-1942 

Tribunal de première instance de Gien 
 

1082 W 
84592-
84594a 

Jugements d’adoption comme Pupilles de la Nation. 
1082 W 84592         1918-1926. 
1082 W 84593         1930-1937. 
1082 W 84594 a      1938-1945, 1964. 

1918-1964 
Tribunal de première instance de Montargis  

 

232 W 
53651 

Jugements sur requêtes d’adoption comme Pupilles de la Nation : rapports du président. 
1930-1937 

Tribunal de première instance d’Orléans 
 

3 U 
30150 - 
30173 

Jugements sur requêtes d’adoption comme Pupilles de la Nation. 
1918-1934 

Tribunal de première instance d’Orléans 

 
3 U 
29915 

Jugements sur requête. Surtout jugements déclaratifs de décès de militaires et d'adoptions 
comme Pupilles de la Nation (1918). 
Répertoire des jugements d'adoptions de pupilles de la Nation (1917-1926). 

1917-1926 
Tribunal de Pithiviers  

 

1167 W 
110103a, 
234 W 
54112b 

Jugements d’adoption comme Pupilles de la Nation. 
1167 W 110103a     1925. 
234 W 54112 b       1930 – 1944. 

1925, 1930 - 1944 
Tribunal de première instance de Pithiviers  

 
296 W 
68900a 

Pupilles de la Nation. – Allocations : aide aux orphelins de père et mère, aux orphelins de 
père, aux fils de mutilés et réformés, aux pupilles infirmes de 13 ans à la majorité et aides 
exceptionnelles. 

1922-1925 
O.N.A.C 

 

296 W 
68900b 

Pupilles de la Nation. - Bourses d’enseignement : demandes, montant, listes des boursiers et 
correspondance. 

1928-1942 
O.N.A.C 

 

296 W  
GF 5533 

Pupilles de la Nation. - Prêts : répertoire alphabétique. 
1944-1949 

O.N.A.C 
 

296 W Pupilles de la Nation sous tutelle. -  Création de la fonction de conseiller de tutelle, 
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68901 protection juridique des pupilles : instruction ministérielles, correspondance (1917-1921). 
Fiches sur les pupilles et leurs tuteurs établies par les conseillers (1933-1940). 

1917-1940 
O.N.A.C 

 

296 W 
68902-
68903 

Pupilles de la Nation sous tutelle. - Comptes individuels, contenant un rapport général 
annuel et un rapport de chaque conseiller de tutelle. 

1929-1941 
O.N.A.C 

 

296 W 
68904-
68905 

Pupilles de la Nation sous tutelle. - Dossiers individuels (classement alphabétique). 
1916-1943 

O.N.A.C 
 

 
Reconnaissance du statut de combattant 
 
1382 W 
20-22 
 

Carte du combattant de la Première Guerre mondiale : dossiers individuels d'attribution 
(classement dans l’ordre alphabétique). 

1928-1960 
O.N.A.C. 

 
1382 W 
23 

Demande de carte du combattant, article 4 : anciens dossiers individuels refusés, demandes 
de réexamen, anciennes cartes retirées. 

1919-1950 
O.N.A.C. 

 
296 W 
68446-
68456  
 

Fichier alphabétique des combattants de la guerre 1914-1918 décédés avant 1979. 
Sans date 
O.N.A.C 

296 W 
68457-
68477  

Fichier alphabétique des combattants de la guerre 1914-1918 dont le décès n’est pas connu 
par l’ONAC en 1979. 

Sans date 
O.N.A.C 

 

296 W 
68478-
68522  

Dossiers individuels des combattants de la guerre 1914-1918 décédés avant 1979 (ordre 
numérique). 

O.N.A.C 
 

296 W 
68523-
68616  
 

Dossiers individuels des combattants de la guerre 1914-1918 dont le décès n’est pas connu 
à la date de 1979 (classement dans l’ordre numérique des dossiers). 

O.N.A.C 
 

296 W 
68915 

Mutilés et réformés - Invalidité : registres matricules n° 1 à 2250 (2 reg.). 
Sans date 
O.N.A.C 

 

296 W 
68913-
68914 

Mutilés et réformés - Délivrance de cartes d’invalidité : registres chronologiques, contenant 
numéro du dossier, pourcentage d’invalidité, nom, prénom, adresse, profession, date et lieu 
de naissance, numéro de carte.  

296 W 68913    1926-1930. 
296 W 68914    1935-1944.  

A signaler : concerne aussi les pensionnés d’avant la guerre et les invalides civils de la Seconde Guerre 
mondiale. 
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1926-1944 
O.N.A.C 

 

296 W 
68916-
68917 

Mutilés et réformés - Dossiers individuels (classement alphabétique). 
A signaler : Contiennent la description de l'invalidité, la demande de carte, l'inscription du Livre des 
pensions, des demandes de secours et les réponses à ces demandes 

1920-1954 
O.N.A.C 

 

1382 W 
239 

Anciennes cartes d'invalidité périmées - Pensionnés de la Guerre 1914-1918 et Guerre 
1939-45 et Indochine (A-O). 

s.d. 
O.N.A.C 

 

1382 W 
326 

Veuves de guerre 1914-1918 : fichier nominatif (classement par ordre alphabétique de 
noms d’épouse). 

[1918-1978] 
O.N.A.C 

 

1382 W 
24 

Recensement des anciens combattants. - De 1988 pour le 70ème anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918 et la remise de diplôme d'honneur : listes nominatives, 
diplômes, coupures de presse, correspondance. De 1994 à 1996, avec remise de la légion 
d'honneur : listes nominatives, coupures de presse, correspondance. 
 

1988-1996 
O.N.A.C. 

 
1382 W 
25 

Anciens combattants de la guerre de 1914-1918 encore en vie, recensement : extraits de 
registres matricules, listes nominatives. 

1994-1995 
O.N.A.C 

 
 
Pensions militaires, allocations aux familles de militaires et aux victimes de guerre 

 
Z 80152  Assistance aux familles des militaires (allocations militaires) : demandes d'allocation pour la 

période 1916-1919 (classement alphabétique des noms de personne). 
1916-1919 

Sous-préfecture de Gien 

 
Z 88053 c Allocation militaire : renseignement sur les bénéficiaires. 

1917-1919 
Sous-préfecture de Gien 

 
4 U 32 
/37 

Souscription d’une « police de guerre » (assurance-vie en faveur des femmes de 
mobilisés). – Déclarations.  

Septembre, décembre 1914 
Justice de paix de Puiseaux 

 
2 R 30 Secours aux anciens militaires et aux ayants droits : instructions, demandes individuelles, 

notifications, correspondance. 
1830-1920 

Préfecture du Loiret 

 
Z 80153b Assistance aux militaires réformés pour tuberculose. – Recensement : correspondance. 

  1917 
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Sous-préfecture de Gien 

 
Z 88053 e  Pensions militaires. 

A signaler : ordres de démobilisation des soldats 
1815-1919 

Sous-préfecture de Gien 

 
62 W 28779 
- 28794 

Pensions militaires : dossiers individuels 
1921-1940 

Cour régionale des pensions 

 
2 R 29 Pensions militaires, secours aux veuves et orphelins. – Mise en place : instructions, 

législation.  
A signaler : difficultés administratives pour obtenir les pensions à Montargis 

1915-1920 
Préfecture du Loiret 

 
4 U 32 
/36 

Pensions militaires aux veuves de soldats disparus : coupures de presse, notes.  
A signaler : numéro de la Tribune des Démobilisés (Pithiviers) 

1919-1920 
Justice de paix de Puiseaux 

 

11 R 12 Victimes civiles de la guerre. - Pensions : demandes et attributions.  
1919-1938 

Préfecture du Loiret 

 
296 W 5531 Allocations aux ayants droits de toute origine. - Allocations mensuelles : allocations 

d'apprentissage aux mutilés, réformés et veuves de guerre en rééducation chez le patron 
(1920-1930) (2 registres) ; allocations aux familles des victimes de la guerre en 
rééducation, paiement des allocations pour charges de familles allouées aux mutilés du 
travail, aux marins du commerce et aux agents de la S.N.C.F., accidentés du travail en 
rééducation (1922-1951, 1931-1944) (2 registres) ; allocations aux familles des tuberculeux 
de guerre et des veuves pensionnées de guerre, tuberculeuses, hospitalisées ou soignées à 
domicile (1923-1944) ; allocations aux familles des pensionnés de guerre, réhospitalisés ou 
soignés à domicile pour affection consécutive à la maladie ou à la blessure ayant donné 
lieu à l'attribution de la pension (1924-1948). 
Allocations journalières : allocations aux mutilés, réformés et veuves sans contrat 
d'apprentissage (1920-1938) ; allocations aux familles de pensionnés de guerre internés 
pour aliénation mentale (1925-1930) ; allocations aux veuves tuberculeuses et pensionnées 
de guerre (1956-1958). 
Allocations temporaires : secours temporaires aux bénéficiaires de la loi du 26 avril 1924 
qui, tout en étant capables de travailler, ne peuvent être occupés d'une manière régulière 
(1927-1942) ; secours spéciaux aux ascendants âgés et dans le besoin et aux implaçables 
(1929-1946). 

1920-1958 
O.N.A.C 

 
296 W GF 
5532 b 

Echéancier des prêts consentis ou réalisés par l’ONAC. 
1915-1959 

O.N.A.C 

 
296 W 
68617 – 
68626a  

Allocations aux ascendants : dossiers individuels (classement dans l’ordre numérique). 
1922-1957 

O.N.A.C 
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296 W 
68626b 

Allocations aux veuves de la guerre 1914-1918 : rapports, états trimestriels. 
1942-1946 

O.N.A.C 

 
1382 W 319 Commission départementale d'Action Sociale. - Demandes de pécule formulées par 

d'anciens prisonniers de la guerre 1914-1918 : formulaires individuels.  
1963 

O.N.A.C 

 
 

Pour aller plus loin 

L'indemnisation des prisonniers de guerre  
Contenu 

19830438, article 1-48 : Fiches de contrôle du paiement du pécule aux prisonniers de la guerre 1914-
1918 (1963-1964) 

Lieu de conservation 
Archives Nationales de France. Documents versés par le ministère des Anciens combattants et 
victimes de guerre   

 

 
Soins gratuits aux victimes de la guerre 
 
18 X 1 Soins gratuits aux victimes de la guerre : listes. 3 registres. 

18 X 1 / 1   Arrondissement Orléans. 
18 X 1 / 2   Arrondissement Gien. 
18 X 1 / 3   Arrondissement Montargis. 

1915-1928 
Préfecture du Loiret 

 

18 X 6 Soins gratuits aux victimes de la guerre : délivrance de carnets de soins médicaux.  
1922-1933 

Préfecture du Loiret 
 

18 X 7-12 Commission de contrôle des soins gratuits aux victimes de la guerre. – Séances.  
18 X 7   Frais de fonctionnement, honoraires médicaux, fournitures 

pharmaceutiques, mémoires d’hospitalisation, décisions et procès-verbaux. 
1924. 

18 X 8   Procès-verbaux de séances. 1931. 
18 X 9   Procès-verbaux de séances, suite donnée à la décision de la commission 

supérieure contre un appel du docteur Guillaumont. 1932. 
18 X 10  Procès-verbaux de séances et pièces à l’appui. 1933. 
18 X 11 / 1 et 2    Procès-verbaux de séances et pièces à l’appui. 

18 X 11 / 1 séances de février à mai 1934. 
18 X 11 / 2 séance de juin à décembre 1934. 

18 X 12  Procès-verbaux de séances. Lettres et états concernant la vérification des 
mémoires. Déclarations médicales. Une protestation de 1937. 1935-1936. 

1924-1937 
Préfecture du Loiret 

 

18 X 13 Commission de contrôle des soins gratuits aux victimes de la guerre. - Demandes de 
crédits, salaire du personnel auxiliaire attaché au service. Récapitulation des sommes 
mandatées. 
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1922-1938 
Préfecture du Loiret 

 

18 X 2-5 Soins gratuits aux victimes de la guerre : centralisation des dépenses. 
18 X 2    1924. 
18 X 3    1928. 
18 X 4    1932. 
18 X 5    1936. 

1924-1936 
Préfecture du Loiret 

 

176 W 
34279 

Assistance aux militaires et anciens militaires tuberculeux : instructions ministérielles et 
préfectorales, procès-verbal du conseil général et correspondance (1905-1943) ; demandes 
de subventions d'organismes privés au conseil général (1922-1927). 

1905-1943 
Dir. dép. de la santé et de l'assistance 

 

 
 

Associations d’anciens combattants 
 
179 W 
35423 

Associations d'anciens combattants des guerres 1914-1918, 1935-1945, de résistance, 
patriotiques, guerres d'Outre-Mer. 

1944-1963 

Préfecture du Loiret, cabinet 

 

221 W 
50231 – 
50244 

Dossiers des associations créées entre 1913 et 1936 : statuts correspondance, rapports 
d’activité, rapports de police.  

Préfecture du Loiret 
 

Dont : Association amicale orléanaise des Anciens du 4e d’Infanterie (n° 358, 1913-9121), association 

amicale de l’Orléanais des anciens du 82e d’Infanterie (n°397, 1914), Œuvre orléanaise de rééducation et de 
placement de mutilés de la guerre, n°413, 1915), Société des anciens combattants de 1870-1871 et des 
anciens combattants de 1914 à Olivet (n° 414, 1915) ; association des militaires d’Olivet, mutilés, réformés et 
victimes de guerre (n° 432, 1918), association amicale des anciens du 331e régiment d’infanterie (n°450, 
1919-1944), association amicale des Anciens combattants des guerres 1914-1918 [puis 1939-1945] à 
Montargis (n°460, 1919-1962), la Mutuelle des combattants de Sennely (n° 464, 1920-1921), le « Souvenir », 
groupe amical des anciens Poilus de Courtenay (n°466, 1920), Union républicaine des Anciens combattants 
de 1914-1918 à Montargis (n°470, 1920), Société des Anciens mobilisés de Dadonville (n°472, 1920), , 
société amicale des anciens mobilisés de Rébréchien (n°475, 1920), Union des mutilés réformés et veuves de 
guerre de Gien (n°477, 1920-1964), amicale des anciens mobilisés de Beaulieu (n°488, 1920-1924), société 
des démobilisés de Saint Florent le Jeune dite l’Amicale (n°507, 1920), le Foyer du soldat (n°512, 1920), 
association d’aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre (n°522, 1921-1928), association fraternelle 
des mobilisés de La Selle en Hermois, Thorailles (n°529, 1921), association amicale des anciens mobilisés de 
Bouzy (n°536, 1921), association des combattants et mobilisés de 1914 à 1918 de Jargeau (n°539, 1920-
1921), Union des démobilisés de La Chapelle Saint Mesmin (n°541, 1921-1931), amicale des anciens 
combattants de Saint Marceau (n°546, 1921), association locale des anciens combattants et mobilisés de la 
Grande Guerre » de Nancray sur Rimarde (n°547, 1921-1938), union des anciens combattants de Coudray 
(n°551, 1921), union amicale des anciens combattants de Donnery (n°552, 1921), union des combattants de 
Boiscommun (n°558, 1921), association des mutilés de la guerre de Lorris (n°562, 1921), la société amicale 
des anciens mobilisés de Châtenoy (n°569, 1921-1924), union fraternelle des démobilisés d’Ouzouer sur 
Loire (n°670, 1922-1927), Pour supprimer ce crime : la guerre, comité régional orléanais (n°687, 1922), 
Union des combattants, guerre 1914-1918, de Juranville (n°757, 1923), association amicale des Anciens 
combattants de Gondreville la Franche (n°853, 1924-1932), union orléanaise des prêtres anciens combattants 
et mobilisés (n°884, 1924-1926), union républicaine des anciens combattants et mobilisés de 1914-1918 de 
Villemandeur (n°918, 1925-1971), amicale des anciens combattants et libérés d’Oussoy (n°976, 1925-1926), 
union des mutilés, réformés et veuves de guerre de Briare (n°1001, 1926-1929), société des vétérans de la 
grande Guerre 1914-1918 (n°1030, 1926), amicale des anciens combattants et mobilisés de Sandillon 
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(n°1050, 1927), amicale des anciens combattants et mobilisés de Marcilly-la-Villette (n°1060, 1927), les 
anciens combattants républicains de Fleury-les-Aubrais (n°1092, 1927), société amicale des évadés du Loiret 
et du Loir-et-Cher, aides aux évadés militaires et civils des guerres de 1870 et 1914 (n° 1156, 1928), 
association amicale des anciens du 7e régiment de dragons, région Centre (n°1161, 1928), groupement des 
anciens combattants mutilés et victimes de la guerre de Château-Renard (n°1243, 1929), les Anciens du 5e 
bataillon d’ouvriers d’artillerie (n°1260, 1930), union fraternelle des mobilisés de Beauchamps-sur-Huillard 
(n°1296, 1930), les Anciens du 32e régiment d’artillerie à Orléans (n°1333, 1930-1964), société amicale des 
Anciens du 31e régiment d’infanterie (n°1355, 1931), les Loups du Bois le Prêtre, groupement des anciens 
combattants des 73e et 128e divisions, à Orléans (n°1418, 1932-1954), les Poilus d’Italie d’Orléans et du 
Loiret (n° 1635, 1935), l’amicale des démobilisés de Courtenmaux (n°1656, 1935), union des anciens 
combattants et démobilisés de Saint-Hilaire-les-Andrésis (n°1722, 1936). 

 
A signaler : cette liste est loin d’être exhaustive et s’appuye sur des dépouillements déjà existants. Dans ces 
derniers, il n’apparaît plus après 1936 de création d'’association dont l’objet exclusif aurait trait à la 
Première Guerre Mondiale, ce qui explique la fin -arbitraire- de la recension. 
On pourrait néanmoins signaler des associations attachées aux combattants des deux conflits mondiaux, 
comme l’Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes des deux guerres à Orléans (221 
W 50251) et à Fleury-les-Aubrais (221 W 50254). 
 

1533 W 16 Copie, datée du 29 mars 1958, de la déclaration n°424 de l’association « Les Militaires 
Réformés n°1 du Loiret » à la préfecture le 2 mars 1917. 

1917 (copie 1958) 
Préfecture du Loiret 

 

168 W 29655 Dossiers des associations des anciens combattants : statuts, correspondance.  
Dont : Barville-en-Gâtinais, union des combattants (1923). Batilly-en-Gâtinais et Saint-Michel, société des 

combattants (1922). Boiscommun, union des combattants (1921). Chambon-la-Forêt, anciens mobilisés et 
combattants (1921-1922). Chemault, "Combattants" (1921-1922). Egry, union des combattants de la guerre 
1914-1918 (1939). Gaubertin, union des combattants de la guerre 1914-1918 (1923). Juranville, union des 
combattants de la guerre 1914-1918 (1923). Montbarrois, union des combattants de la guerre 1914-1918 (1922). 
Nancray-sur-Rimarde, association locale des anciens combattants (1921, 1937). Nibelle, union des anciens 

combattants (1934). Saint-Loup-des-Vignes, union des combattants (1922). 
1921-1939 

Sous-préfecture de Pithiviers 
 

 

 
Pour aller plus loin 

Le financement des associations d'anciens combattants  
Contenu 
Fonds documentaire sur les entreprises constitué par l'Association nationale des porteurs de valeurs 
mobilières 
65 AQ Rb 4216 Association amicale des combattants de la Grande guerre de l’arrondissement 
de Montargis (1922).  

Lieu de conservation 
Archives nationales du Monde du travail, Roubaix. Documents remis par l'Association nationale des 
porteurs de valeurs mobilières 

 
 
 

G. Souvenir et commémoration 
 
 

Parrainage de villes martyres 
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20 M 5 Ligue des chefs de section et des soldats combattants, projet de conduire dans les régions 
dévastées les délégués qui ont accepté d'être parrains de villes martyres.  
A signaler : Pas de documents à caractère local mais un article donnant bien l’état d’esprit (rappel aux 
villes du soleil qui reprennent leurs activités qu’elles ont promis de parrainer, et réponses) 

1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

 
Pour aller plus loin 

Parrainage des communes sinistrées de la Somme 
Contenu 
Liste des communes de la Somme adoptées ou pour lesquelles des propositions d'adoption ont été 
faites au 13 juin 1921 [N.B. : la marraine de Contalmaison est le canton de Châteaurenard, celle de 
Pozières le canton de Châteauneuf-sur-Loire. De nombreuses autres communes de la Somme ont été 
adoptées par des cantons du Loiret]. Visite des maires de communes du Loiret parrainant des 
communes sinistrées de la Somme (17 juin 1921) : liste de la délégation de 53 personnes, itinéraires 
prévus, plan de table, correspondance de remerciement [N.B. : le canton de Châteaurenard n'était pas 
représenté, celui de Châteauneuf-sur-Loire était représenté par Balichon, adjoint, et Feuillaubois, 
conseiller].  

Lieu de conservation 
Archives départementales de la Somme. 99 M 48.  

 

 
  

Trophées et souvenirs de guerre 
 
11 R 7 Trophées de guerre. - Cessions aux communes.  

A signaler : demande d’Olivet qui veut des canons allemands 
1920-1925 

Préfecture du Loiret 

 
11 R 10 Communes détentrices de trophées de guerre et désirant, ou non, s’en dessaisir.  

1939 
Préfecture du Loiret 

 
10 T 46 Bibliothèque et Musée de la guerre : formation d'une collection de dossiers, estampes et 

publications ayant trait à la guerre.  
1917-1920 

Préfecture du Loiret, cabinet 

 
4 M 49 Dépôt aux Archives départementales du Loiret, des affiches de guerre.  

1915 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

BH BR 
14880 

Brochure orléanaise de propagande patriotique. Aux Enfants des écoles de la République : Souvenir 
de la Grande Guerre pour la liberté des peuples, le triomphe de la civilisation et de la justice. Brochure in-
8°, Orléans : imprimerie du Progrès, 1917; 31pp. et 1 planche photographique hors texte " la 
lettre au papa " où une fillette entourée de sa famille écrit à son père au front (Chauffy 
photographe à Orléans).  
A signaler : couverture crème illustrée par G. Richet de dessins en noir, bleu et jaune pâle sur les 2 plats ; 
visible ici 
A signaler : En vente à la librairie Rousseau, Bourges en 2013 : joint à la brochure une carte de visite du 
Capitaine Knauss, chevalier de la Légion d'Honneur, président de la fédération du Loiret de la Ligue des 

http://www.europe14-18.eu/fr/telechargements/axe4_memoires/bibliographie/france/enfants_ecoles_republique/enfants_republique.jpg
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Droits de l'Homme et du Citoyen, domicilié à Orléans. S'agit-il de l'auteur ?  
1917 

AD 45 
 

1 J 2092 Drapeau français tricolore de l'armistice 
1918 

Don privé 

 
6 NUM  
60 

Deux casques de la guerre 1914-1918 : un casque français et un casque à pointe allemand, 
prussien (modèle 1895?). 

1914-1918 
Prêt pour reproduction 

 
 

Monuments aux morts  
 
14 T 2 Erection de monuments aux morts : instructions, décrets collectifs.   

1918-1925 
Préfecture du Loiret 

 

Z 802122 
a 

Erection de monuments aux morts dans les communes : instructions, correspondance. 
1919-1924 

Sous-préfecture de Gien 
 

20 M 69 Erection de monuments aux morts : correspondance, arrêtés.  
1916-1921 

Préfecture du Loiret 
 

14 T 1 Erection de monuments aux morts pour les guerres de 1870-1871 et de 1914-1918 : 
participation de l’Etat. 
A signaler : présence de photographies  

1908-1938 
Préfecture du Loiret 

 

14 T 3-9 Monuments aux morts, autorisation d'érection : dossiers transmis par les communes au 
titre du contrôle de légalité. Subventions versées par la préfecture. 

1919-1926 
Préfecture du Loiret 

14 T 3, communes A à B………………….. 1919-1925 
14 T 4, communes C…………………….. 1919-1924 
14 T 5, communes D à F…………………..  1913-1924 
14 T 6, communes G à L …………………. 1919-1926 
14 T 7, communes M à O ……………. ….. 1919-1924 
14 T 8, communes P à St………………….  1919-1925 
14 T 9, communes S à Y ………………….  1919-1925. 

 

124 W 
22034 

Procès-verbaux des commissions chargées de l’examen des projets de monuments 
commémoratifs aux soldats morts pour la Patrie. 

1920 
Préfecture du Loiret 

 

1126 W 
100431 e 

Monuments commémoratifs : recensement par cantons et par communes (tableaux). 
1967-1968 

Sous-préfecture de Montargis 
 

1 J 2060 Entreprise Guillot-Pelletier (Orléans) : brochure publicitaire "Aux morts pour la Patrie", 
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fabrication d'entourages de monuments aux morts. 
[années 1920] 

 
 

Pour aller plus loin 

La participation des Loirétains à la réalisation des monuments aux morts 
Contenu 
2 O/105, dossier n° 12 -  Boigneville (Essonne), monument aux morts : extraits de délibérations du 
Conseil municipal allouant une somme de 3.000 francs au budget de 1921 pour l’érection du 
monument aux morts (8 août 1920), présentant le dossier de construction de celui-ci et son 
emplacement prévu, partie sur le trottoir, partie dans le jardin du presbytère (21 novembre 1920), 
votant le devis de M. Chevrier, marbrier à Malesherbes (Loiret) montant à 7.000 francs, financé par la 
commune, par souscription publique, par subvention de l’Etat et par la société de chasse (13 février 
1921) ; devis d’Henri Chevrier, entrepreneur à Malesherbes pour la construction du monument aux 
morts, en granit gris-bleu-noir des Vosges avec palme en bronze, gravure et dorure, pour un total de 
7.033 francs (10 août 1920) ; acceptation du projet par la commission d’examen des projets de la 
préfecture de Seine-et-Oise (19 mars 1921) ; approbation de l’érection du monument aux morts par le 
président de la République Alexandre Millerand (23 avril 1921). 

E dépôt 4 / 1M1 –  Brouy (Essonne), projet de plaque commémorative des morts pour la France : 
liste des donateurs de la souscription publique ouverte pour l’érection de celle-ci comportant les 
noms, leur domicile (Brouy, Angerville, Etampes, Mennecy, Mespuits et Malesherbes (Loiret)), ayant 
rapporté 810 francs (27 juin 1920).  
E dépôt 4 / 1L4 – Brouy (Essonne) : remboursement des frais de réinhumation de M. Delabrouille 
comprenant la manutention du corps de la gare de Malesherbe (Loiret) jusqu’au cimetière de Brouy et 
la réinhumation.   

Lieu de conservation 
Archives départementales de l’Essonne  

 

 

Sépultures militaires 
 
2 R 22 Cimetières militaires. - Recueil des sépultures militaires. Création et entretien des 

cimetières du Loiret. Loi et instructions concernant les lieux de sépulture à établir pour 
les soldats décédés pendant la guerre.  

1917-1936 
Préfecture du Loiret 

 

5 W 1605 Instructions relatives à l’entretien des tombes militaires. Imprimés relatifs à la réalisation 
des monuments commémoratifs. Commission chargée de l’examen des projets de 
monuments commémoratifs : procès-verbaux, convocations (1920-1924). 

1871-1953 
Préfecture du Loiret 

 

Z 7401 Sépultures militaires. – Transports et transferts de corps : correspondance. 
1893-1942 

Sous-préfecture de Montargis 
 

14 T 2 Subventions aux communes pour l’entretien des tombes militaires.  
1918-1925 

Préfecture du Loiret 
 

5 W 1606 Sépultures militaires. – Recensement des tombes militaires par commune (avant 1914). 



 77 

Cimetière militaire dans l'ancien Petit séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin, ouverture 
et inhumation : rapports, correspondance (1914-1916). Listes des militaires alliés inhumés 
sur le territoire français : correspondance (1919-1920). Repérage par commune des 
sépultures des prisonniers de guerre décédés en captivité : correspondance (1919-1938). 
Sépultures des militaires allemands, relations avec les autorités allemandes : instructions 
(1925-1930). 

1914-1938 
Préfecture du Loiret 

 

 
Pour aller plus loin 

Sépultures de guerre des soldats allemands en France 
Contenu 
Les documents concernent les aménagements et l'entretien des cimetières militaires, les recherches de 
corps, exhumations et ré-inhumations, les listes des militaires inhumés, les réclamations des familles 
et les pèlerinages.  

Lieu de conservation 

Archives nationales de France. F 9 3883 à 3900 / 19860710 art. 1 à 18. Les dossiers de cimetières 
sont classés dans l'ordre alphabétique des départements et communes concernés.  

Instrument de recherche 
Cimetières militaires allemands de la première guerre mondiale en France (1919-1953). Répertoire numérique 
détaillé, par M.-Th. Chabord, s.d., 6 p.  

 

 
 

Hommages nationaux, cérémonies commémoratives 
 
1065W 
80750 a 

Réglementation de l’organisation d’hommages publics dans les communes : ordonnance 
royale, arrêtés, décrets et circulaires ministériels, correspondance.  

1816, 1875, 1919-1924, 1941-1968 
Préfecture du Loiret 

3 M 20 Loi établissant le Mémorial de la Grande Guerre. Pose de plaques commémoratives, 
incident à Orville. Etablissement des listes des Morts pour la France : réclamation de 
Mme Lepère de Briarres-sur-Essonne. 

1919 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

3 M 7 Livre d’or du Ministère de l’Intérieur.  
1915-1919 

Préfecture du Loiret, cabinet 
 

3 M 11 Obsèques et services funèbres des soldats, représentation du préfet : liste, 
correspondance, instruction. Réalisation de Livres d’or des héros de la grande guerre. 
Affichage dans les communes des citations et décorations : instructions. Démarchages des 
vendeurs de souvenirs de guerre. 
A signaler : Le 1er mai 1920, la ville d’Orléans écrit au préfet pour demander des renseignements sur 
l’œuvre « Le livre d’Or des héros de la Guerre de 1914 », qui en demande au ministre de l’Intérieur.  
Un imprimé de l’union des familles françaises et alliées sur l’Œuvre des « Frères et sœurs de guerre » : 
« Jusqu’à présent, il faut bien le dire, c’est surtout parmi les enfants des Lycées et Collèges des Etats-
Unis, où l’affection pour notre pays est si grande, que l’idée de cette solidarité enfantine s’est développée. 
Actuellement, plus de 250 000 orphelins ont un protecteur américain […] Hélas, ces protections 
cessent… ».. 
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Refus de la ville d’Orléans de souscrire au livre d’Or offert à l’Empire britannique 
Réponse des services départementaux à une enquête de 1934-1935. Liste (Ponts-et-Chaussées) des agents 
morts pour la France au cours de la guerre 1914-1918 

1915-1935 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

4 M 32 Souvenir de la guerre 1914-1918 : enquête sur les communes ayant donné à certaines de 
leurs rues le nom de Verdun. 

1935 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

4 M 18 Hommages publics et nationaux. – Apposition de plaques, dénomination d’espaces 
publics : réglementation, liste des localisations (notamment dans les écoles libres). 

1875-1925 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

138 W 
25802 -
25803, 
295 W 
68233 -
68234, 
1046 W 
77829 a  

Célébration de l’armistice du 11 novembre 1918 : déroulement, organisation, invitations, 
remerciements. 

138 W 25802-25803         1944-1961. 
295 W 68233-68234         1966 – 1976. 
1046 W 77829 a               1973-1974, 1977-1978. 

 
A signaler : 295 W 68233 : « Exposition consacrée à la guerre dans les salles du Musée Péguy, rue du 
Tabour à Orléans. Inauguration par M. le Préfet le 8 novembre à 18 heures. ». Voir aussi les documents 
Clichés doc 783 à 847 

1944-1978 
Préfecture du Loiret 

 

223 W 
50600 b 

Cérémonies commémoratives du 11 novembre (avec coupure de presse, croquis).  
1921-1955, 1960-1961 

Sous-préfecture de Montargis 
 

295 W 
68229  

Commémoration du cinquantenaire de la Première Guerre mondiale (2 août 1964). 
1964 

Préfecture du Loiret 
 

Clichés 
doc 783 - 
847  

Exposition du Cinquantenaire de l’Armistice : reproductions des documents exposés. 
1968 

AD 45 
 

295 W 
68235 

Anniversaire des événements de 1914 et 1944 : création d’un comité départemental, 
exposition consacrée à la Résistance et à la Libération. 

1964 
Préfecture du Loiret 

 

295 W 
68231, 
1046 W 
77828  

Anniversaire de la mort de Charles Péguy le 5 septembre 1914.  
295 W 68231       1963-1973, dont en 1964 fête du 50e anniversaire et 

inauguration du centre Charles-Péguy. 
1046 W 77828            1973-1976. 

1963-1976 
Préfecture du Loiret 

 

 
 

Pour aller plus loin 

Les Livres d'or des morts pour la France de la Première Guerre mondiale 
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Contenu 
Listes, pour chaque commune, des soldats Morts pour la France durant la Première Guerre 
mondiale, classée par ordre alphabétique des départements puis des localités. 

Pour chaque individu, ces listes communales livrent nom et prénom, date et lieu de naissance, grade 
et régiment d'appartenance, date et lieu de décès. Le lieu de sépulture, en revanche, n'est pas indiqué. 
En principe, les personnes mentionnées sont celles qui sont nées dans la commune, mais un flou a 
longtemps subsisté sur cette question ; c'est ce qui explique, pour une part, les divergences entre les 
listes communales de Morts pour la France et les noms portés sur les monuments aux morts. Enfin, 
les marins morts pour la France ne figurent  pas  dans les listes, un travail similaire ayant été effectué, 
de façon indépendante par le ministère de la Marine 

Notice historique 
Tout au long du conflit, le ministère de la Guerre tient à jour un fichier de tous les civils et soldats 
victimes de la Première Guerre mondiale, honorés de la qualité de « Mort pour la France » qui 
répondait à des critères précis : seules les personnes décédées entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 
1919, morts sur le champ en bataille ou à cause de dommages directement imputables au conflit, 
étaient susceptibles de la recevoir. Par la loi du 25 octobre 1919, - relative à la commémoration et à la 
glorification des morts pour la France au cours de la Grande guerre -, l'Etat lance le projet d'un Livre 
d'or comprenant les noms de tous ces héros, qui serait déposé au Panthéon. Le ministère des 
Pensions, nouvellement créé, est chargé d'établir, à partir du fichier existant, la liste des Morts pour la 
France de chaque commune et de l'adresser aux maires, à charge pour ces derniers de la vérifier. Des 
correspondances témoignent souvent de ces échanges entre les deux parties. En 1935, la présentation 
matérielle du futur Livre d'or est fixée : 120 volumes, imprimés en 15 à 20 exemplaires, dont un 
déposé au Panthéon. Les contraintes budgétaires, puis le début de la Seconde Guerre mondiale, 
mirent fin au projet, en laissant subsister la documentation préparatoire.  

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Cotes F9/3901-5563, puis 19860711 art 1 à 594, classés par 
département, communes et pays pour l'étranger.  

Voir 19860711 art.4160-4164 pour les communes du Loiret 

 

Voir la fiche de recherche 106 : les livres d'or des Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale aux 
Archives nationales, ainsi que la numérisation des 260 882 pages de listes sur le site www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr

 
 
 

Distinctions honorifiques 
 

2 R 3 Régiments cités à l’ordre de l’armée avec fourragère (4e, 82e et 131e R.I., 32e R.A.). – 
Instructions, récits des opérations, rapports au Conseil général et aux conseils 
d’arrondissement. 

1918 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

3 M 34 Distinctions honorifiques, médaille militaire : dossiers. 
1889-1938 

Préfecture du Loiret 
 

3 M 25 Médaille et diplôme des victimes civiles de l’invasion. 
A signaler : 3 dossiers de civils, dont 1 prisonnier en Allemagne, a travaillé sans rémunération à 
l’extraction de la tourbe dans les marais 

1920-1923 
Préfecture du Loiret, cabinet 

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
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. 

3 M 36 Médaille militaire et légion d'honneur. - Réception et envoi des livrets. Décès. 
A signaler : listes nominatives des récipiendaires 

1868-1935 
Préfecture du Loiret 

 

 
Pour aller plus loin 

La médaille des évadés civils 
Contenu 
19830373, articles 1-100 : Dossiers individuels des titulaires de la médaille des évadés civils (1914-
1918).  

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Dossiers remis par le ministère de l'Intérieur. 
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Deuxième partie : 
Archives publiques d'intérêt communal 

 
 
Avertissement 
L’effort de recensement a porté sur les documents propres à la guerre (réquisitions militaires, 
ravitaillement et restrictions, accueil de réfugiés, accueil de soldats blessés, installation d'hôpitaux 
militaires, secours aux militaires et familles de militaires, secours aux victimes de guerre, mobilisation et 
démobilisation, monuments aux morts, ...).  
On aura garde cependant de ne pas oublier de consulter les documents plus généraux, extrêmement 
précieux pour comprendre la vie à l’arrière, tels les registres de délibérations du conseil municipal ou de 
la commission administrative de l’hôpital, les registres d'arrêtés du maire, les tableaux de recensement 
des classes militaires, les listes de recensement de la population, les dossiers relatifs à la police 
municipale, les documents comptables, les statistiques hospitalières annuelles. Ils ne sont pas 
systématiquement indiqués. 
 
L’indication figurant en fin de notice signale le lieu de conservation des documents : « AD45 » lorsqu’il 
s’agit de fonds déposés aux Archives départementales, « commune » lorsque les documents sont 
conservés en mairie (ou par le service d’archives communales), « médiathèque » ou « hôpital » 
 
 
 

Commune d'Aillant sur Milleron 
620 O-SUPPL 4 H/1 Soldats démobilisés : tableau nominatif (1 p.) 

1919 
AD 45 

 

Commune d'Allainville en Beauce 
326 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal, délibérations (1 reg.). 

A signaler : Demande pour que la sucrerie de Toury puisse à l’automne œuvrer à la 
récolte de betteraves, dut-on pour cela la militariser (20 septembre 1914). Décision en 
faveur de l’entraide mutuelle des habitants pour que les travaux des champs s’effectuent 
dans de bonnes conditions malgré l’absence des mobilisés et les réquisitions de chevaux (8 
novembre 1914). Vote d’une somme de 100 francs en faveur de communes dévastées par 
la guerre (31 août 1919). Décision de traiter gré à gré avec Pinturier, marbrier 
à Augerville-la-Rivière pour la construction du monument aux morts (12 juin 1921). 
Décision d'accorder des concessions perpétuelles gratuites aux familles des soldats morts 
pour la Patrie ré-inhumés dans le cimetière communal (7 août 1921). Vœu en faveur de 
la "retraite du combattant" (12 janvier 1930). 

1913-1930 
AD 45 

326 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts : plans (2 pièces). 
1921 

AD 45 

   

Commune d'Andonville 
511 O-SUPPL 4 
H/17 

Travailleurs militaires. - Mise à disposition : avis, correspondance. 
1914-1917 

AD 45 
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511 O-SUPPL 4 
H/16 
 

Ravitaillement. - Service du ravitaillement : correspondance. 
1916-1918 

AD 45 

511 O-SUPPL 6 F/1 
 

Restrictions. - Cartes d'alimentation : correspondance (1 p.). 
1918 

AD 45 

511 O-SUPPL 4 H/11 Réquisitions. - Céréales : ordres de réquisition, ordre de livraison, bulletins 
de chargement, correspondance. 

1915-1918 
AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/12 

Réquisitions. - Vaches et moutons : bulletins de chargement (9 p.). 
1915-1918 

AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/13 

Réquisitions. - Pommes de terre : bulletins de chargement, listes 
nominatives (4 p.). 

1915-1917 
AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/14 

Réquisitions. - Foin, paille et fourrage : ordres de réquisition, avis 
individuels de réquisition, bulletins de chargement, correspondance. 

1915-1918 
AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/15 

Réquisitions. - Laine : bordereau des quantités livrées, état des propriétaires 
de moutons, correspondance (4 p.). 

1916-1917 
AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/18 

Secours aux militaires et familles de militaires. - Avis d'attribution des aides 
(1 p.). 

1915 
AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/19 

Secours aux militaires et familles de militaires. - Don au profit de l'hôpital 
auxiliaire 206 de Pithiviers : reçus (2 p.). 

1915 
AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/20 

Victimes de guerre. - Avis de décès de militaires (5 p.). 
1916-1918 

AD 45 

511 O-SUPPL 4 
H/21 

Orphelins de guerre. - Souscription : récépissé (1 p.). 
1915 

AD 45 

511 O-SUPPL 5 M/1 Monuments aux morts. - Construction : traités de gré à gré, plan, 
correspondance (5 p.). 

1919-1934 
AD 45 

 

Commune d'Ardon 
262 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal, délibérations (1 reg.). 

A signaler : Mesures d'entraide entre les habitants pour achever la moisson après la 
mobilisation des hommes due à la déclaration de guerre faite par l'Allemagne à la France 
et à la Russie 9 août 1914). Vote d'un reliquat de 52 francs en faveur des 3 sociétés de 
la Croix-Rouge d'une subvention de 25 francs au "vestiaire orléanais" dont le but est de 
secourir les familles indigentes de prisonniers (29 août 1915). Vote d'une somme de 30 
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francs pour fondation d'un lit pendant un mois en faveur de la Société de secours aux 
blessés militaires. Adresse de félicitations et de reconnaissance à "l'Armée" pour la 
bravoure et la ténacité de ses "magnifiques soldats" devant Verdun (13 août 1916). 
Vote d'une somme de 10 francs en faveur de l'œuvre orléanaise de rééducation des mutilés 
de guerre. Vote d'une somme de 20 francs pour l'envoi d'ambulances en Russie (19 
novembre 1916). Vote d'une augmentation de 60 francs accordée à Richard, secrétaire de 
mairie, pour le travail toujours croissant occasionné par la guerre. Remerciements à Mme 
de Saint-Trivier, veuve du maire, pour don de deux tableaux où seraient inscrits : sur 
l'un le nom des soldats de la commune morts pour la patrie, sur l'autre la liste des 
citations à l'ordre du jour de l'armée avec croix de guerre (25 novembre 1917). 

1898-1927 
AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/2 Mobilisation. - Ordre de mobilisation générale, "tableau de concordance 
des jours de la période de mobilisation avec les dates du calendrier", état 
des mobilisés ayant 21 ans accomplis au 1 avril 1919 qui avaient leur 
domicile dans la commune au moment de leur mobilisation (3 p.). 

1914, 1919 
AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/3 Circonscription d'Orléans. - Détachement d'Ardon : liste nominative des 
militaires français et russes (3 p.). 

1918 
AD 45 

262 O-SUPPL 7 F/1 Main d'ouvre agricole. - Permissions agricoles de soldats et d'une équipe de 
6 hommes (4 p.) (1915-1916), demande d'ouvriers (3 p.) (1916), contrôle de 
la main d'œuvre (1 p.) (1918). 

1915-1918 
AD 45 

262 O-SUPPL 6F/2 Restrictions. - Pain : suppression du portage et taxation (3 p.) (1915), état 
des cartes de pain (1 p.) (1918), bons de pain à prix réduit (1 p.) (1920). 

1915-1920 
AD 45 

262 O-SUPPL 6F/3 Restrictions. - Charbon : tableaux d'attribution et de répartition (10 p.) (s.d., 
1917-1918, 1920). Carburants : cartes d'essence et demandes d'essence (3 
p.) (1917-1918). 

1917-1920 
AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions militaires. - Logements : télégramme annonçant l'arrivée d'un 
détachement de 22 hommes (1 p.). 

1914 
AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions. - États des denrées alimentaires et des animaux, ordres de 
réquisitions. 

1914-1916 
AD 45 

262 O-SUPPL 6F/1 Réquisitions. - Céréales, bétail, foin : états de réquisition (1 cah.). 
1915-1916 

AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/4 Réfugiés. - Listes nominatives, attributions d'indemnités. 
1914-1920 

AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/9 Œuvres de guerre. - Souscription, correspondance. 
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1914-1925 
AD 45 

262 O-SUPPL 2 H/2 Assistance aux familles de militaires. - Avis d'admission ou de refus, état 
des allocations attribuées, pièces y relatives. 

1914-1937 
AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/7 Dommages de guerre. - Indemnités (3 p.). 
1914-1915 

AD 45 

262 O-SUPPL 4 H/8 Victimes de guerre. - Disparus, décédés, blessés. 
1914-1926 

AD 45 

 

Commune d'Artenay 
1 D 9 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Mise en place de commissions pour les réquisitions et les approvisionnements 
(3 août 1914). 

Commune 

4 H 4 Mobilisation. - Ordres de route et de transport (5 p.) (1915-1916). Etat des 
mobilisés (5 p.) (1919). Demandes de sursis (2 p.) (1914, 1916). 

1914-1919 
Commune 

4 H 5 Réformés et exemptés. - Liste nominative (1 p.). 
1914             

Commune 

4 H 6 Permissionnaires. - Demandes de prolongation (7 p.). 
1914-1916                 
Commune 

4 H 20 Gardes civiles. - Création (1 p.) ; organisation (2 p.) ; armement (8 p.). 
1914                  

Commune 

4 H 27 Correspondance de soldats et de leurs familles (6 p.). 
1914-1915                  

  Commune 

6 F 1 Cartes d'alimentation. - Déclarations (11 p.). 
1918 

 Commune 

6 F 2 Restrictions. - Correspondance (8 p.).  
1917-1938  
Commune 

4 H 7 Réquisitions militaires. - Liste des membres de la commission du 
ravitaillement (1 p.) (s. d.) ; tableaux des quantités d'approvisionnements à 
livrer aux centres de réception (5 p.) (s. d.) ; lettres avis de réquisitions (2 
p.) (1914) ; "état nominatif des habitants qui ont droit au paiement des 
prestations fournies par suite de réquisitions" (1 p.) (1914) ; état des 
quantités des denrées offertes par des habitants de la commune (2 p.) (s. d.) 
; état de réquisitions à effectuer (1 p.) (s. d.) ; correspondance relative à la 
réquisition de foin, avoine et charbon (2 p.) (1915, s. d.). 

1914-1915 s.d.                    
 Commune 

4 H 8 Réquisitions militaires. - Grains : blé (10 p.) ; avoine (12 p., 1 affiche). 
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1916-1918                   
Commune 

4 H 9 Réquisitions. - Pommes de terre. 
1917-1918                   

  Commune 

4 H 10 Réquisitions. - Beurre (2 p.). 
1917 

Commune 

4 H 11 Réquisitions militaires. - Moutons (3 p.) (1916, 1918) ; laine (10 p.) (1916-
1918) ; peaux (3 p.) (1916). 

1916-1918                   
Commune 

4 H 12 Réquisitions militaires. - Nourriture pour les animaux : foin (1917-1919) ; 
fourrage (4 p.) (1916-1918) ; paille (12 p.) (1917-1918). 

 1916 1919                   
Commune 

4 H 13 Réquisitions militaires. - Services agricoles : demandes de renseignements, 
réponses (3 p.). 

1917, s.d.           
Commune 

4 H 14 Réquisitions militaires. - Terrains pour une ligne télégraphique et téléphonique 
américaine Paris-Tours (15 p.). 

  1919-1921                   
Commune 

4 H 28 Réfugiés. - Listes nominatives (3 p.) (1914, 1917, s. d.) ; tableaux récapitulatifs 
(6 p.) (1918, s. d.). 

1914-1918, s.d                   
Commune                       

4 H 29 Réfugiés. - Transports (7 p.). 
 1915-1919                   
 Commune 

4 H 30 Réfugiés. - Avis d'arrivées (9 p.). 
1918                   

Commune 

4 H 31  Réfugiés. - Cartes d'identité (14 p.) (1915, 1918) ; pièces justificatives 
d'identité (4 p.) (1914-1917). 

 1914-1918                   
 Commune 

4 H 32 Réfugiés. - Logement (6 p.) (1918-1919) ; fourniture de vêtements (13 p.) 
(1918-1919) ; fourniture de couchages (6 p.) (1918-1919) ; fourniture 
d'isolateurs (1 p.) (1919). Listes nominatives de réfugiés (1919). 

1918-1919                   
Commune 

4 H 33 Réfugiés. - Assistance : états des allocations à payer (14 p.). 
 1917-1918, s.d.                   

 Commune 

4 H 34 Réfugiés. - Assistance : avis de secours pour le loyer (1917-1920) ; avis 
d'attribution d'allocation (1918-1921) ; avis de refus d'attribution d'allocation 
(7 p.) (1918-1919). 

1917-1921                   
Commune 
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4 H 35 Réfugiés. - Assistance : correspondance relative aux allocations. 
1915-1921                   
Commune 

4 H 36 Réfugiés. - Assistance médicale gratuite (2 p.) (1918). Modification des listes 
électorales (2 p.) (1919). Inhumation de réfugiés (3 p.) (1918). Etat des biens 
d'un réfugié (1 p.) (1918). 

  1918-1919             
Commune 

4 H 19 Victimes de guerre. - Bons de réquisitions en faveur de familles (2 carnets). 
1914-1915                   
Commune 

4 H 18 Victimes de guerre. - Aide aux militaires et familles de militaires (1914-1939).        
Carnet d'enregistrement pour le paiement des retraites (1921-1922). 

1914-1939                 
Commune 

4 H 15 Victimes de guerre. - Blessés, disparus et morts : avis, demandes de 
renseignements, listes, correspondance (1914-1929). Avis de décès en 
allemand (1918). 

1914-1929                   
Commune 

4 H 16 Victimes de guerre. - Morts pour la France : listes, correspondance (8 p.) 
(1919-1933) ; correspondance relative à l'envoi de corps (6 p.) (1921) ; 
attribution d'insignes aux familles (4 p.) (1947). 

1919-1947                   
Commune 

4 H 17 Victimes de guerre. - Pièces relatives au décès d'un volontaire d'origine russe 
(7 p.). 
A signaler : passeport russe   

1914                   
Commune                                                                                               

4 H 21 Distinctions. - Médaille interalliée de la victoire (10 p.) (1932-1938). Médaille 
militaire (2 p.) (1915, 1921). 

1915-1938                   
  Commune 

4 H 22 Cérémonies. - Hommages aux victimes de guerre (1919-1968). Fête de la 
reconnaissance envers les poilus (1919-1920). 

 1919-1968 
Commune 

4 H 23 Anciens combattants.  Office départemental des mutilés, combattants, 
victimes de la guerre et pupilles de la nation : correspondance (3 p.) (1938). 
Les Mutilés du Loiret : correspondance (4 p.) (s. d.). 

1938, s.d.                  
Commune 

4 H 24 Anciens combattants. - Comité national du souvenir de Verdun : 
correspondance (3 p.) (1963). Le Souvenir français : composition du comité, 
correspondance (8 p.) (1918-1934). 

1918-1963                   
 Commune 

4 H 25 Anciens combattants. - Mutuelle retraite de l'Union des combattants du 
Loiret : actes d'adhésion (7 p.) (1930, s. d.) ; feuilles de versement de pensions 
(1928-1951) ; bulletins de situation (19 p.) (1934, 1938) ; correspondance 
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(1928-1951). 
 1928-1951, s.d.                   

 Commune 

4 H 26 Anciens combattants. - Demandes de carte (2 p.). 
1948                   

Commune 

 

Commune d'Aschères le Marché 
423 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registres des délibérations. 

A signaler : Acquisition du cache édité par l'Amicale des Instituteurs du Loiret pour y 
inscrire le nom de Georges Houchès, instituteur adjoint à l'école de garçons, tué à l'ennemi 
(9 septembre 1917). 

1903-1934 
AD 45 

423 O-SUPPL  4 
H/6 

Mobilisation. - Affiches, instruction au maire, tableau de concordance des 
jours de la période de mobilisation avec les dates du calendrier (12 p.). 

1914 
AD 45 

423 O-SUPPL  4 
H/7 

Réquisitions militaires. - Ordres de réquisitions de denrées alimentaires, foin 
et peaux. 

1914-1918 
AD 45 

423 O-SUPPL  4 
H/11 

Réfugiés. - Réquisitions de logements : états des immeubles pouvant être 
requis (3 p.) (1918) ; états nominatifs (2 p.) (1914) ; avis d'arrivées, listes 
nominatives, correspondance, états des frais occasionnés (1914-1915) ; 
attributions de secours (1915-1918) ; état nominatif des Alsaciens-Lorrains, 
correspondance (1 p.) (1915). 

1914-1918 
AD 45 

423 O-SUPPL  4 
H/12 

Œuvres de guerre. - Correspondance (11 p.). 
1915-1917 

AD 45 

423 O-SUPPL  2 
H/2 

Allocations militaires. - Circulaires, listes des allocataires, correspondance (6 
p.). 

1918-1936 
AD 45 

423 O-SUPPL  4 
H/8 

Prisonniers de guerre. - Circulaires, listes nominatives, signalement des 
évadés. 

1916-1917 
AD 45 

423 O-SUPPL  4 
H/9 

Victimes de guerre. - Circulaires, instructions, soins médicaux (1 p.). 
1919-1930 

AD 45 

423 O-SUPPL  4 
H/10 

Victimes de guerre. - Avis de décès de militaires, restitution de corps (1914-
1929) ; avis de disparition (1915-1917) ; transfert de corps (1922-1926) ; liste 
des "enfants d'Aschères-le-Marché morts pour la France" et disparus (2 p.) 
(1914-1918). 

1914-1929 
AD 45 
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423 O-SUPPL  4 
H/13 

Distinctions. - Citations à l'ordre de l'Armée (3 p.). 
1915 

AD 45 

423 O-SUPPL  2 H/1 Distinctions militaires. - Attribution de médailles, citations (3 p.). 
1916-1920 

AD 45 

 

Commune d'Ascoux 
377 O-SUPPL 1 D/10 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler: Vote de subventions en faveur de diverses œuvres de guerre (11 juin 1916). 
Etat des dépenses occasionnées par le séjour des réfugiés dans la commune (23 février 
1919). Erection d'un monument aux morts (7 février 1921). 

1913-1934 
 AD 45 

377 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Pain : feuilles de tickets (échantillons) (3 p.). 
1918 

AD 45 

377 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Sucre : demandes individuelles pour obtenir un carnet de 
sucre. 

1920 
AD 45 

 

Commune d'Audeville 
389 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une somme à la Croix-Rouge française pour l'entretien de l'hôpital 
auxiliaire de Pithiviers (23 août 1914). Décision d'accorder une allocation journalière 
aux réfugiés (15 novembre 1914). Demande d'une équipe de prisonniers pour les travaux 
agricoles (2 mai 1915). Vote d'allocations à diverses œuvres de guerre (28 novembre 
1915 et passim). Refus d'adopter la commune de Beaumont-Hamel (Somme) dévastée 
par la guerre (février 1921). Vote d'une somme pour la commune de Beaumont-Hamel 
(Somme) (15 octobre 1922). 

1908-1927 
 AD 45 

389 O-SUPPL 4 H/3 Mobilisation. - "Tableau de concordance des jours de la période de 
mobilisation avec les dates de calendrier" ; liste nominative des mobilisés (2 
p.). 

1914 
AD 45 

389 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Avis de décès et de disparition de militaires, états 
signalétiques des services de militaires tués au combat (12 p.). 

1916-1920 
AD 45 

389 O-SUPPL 4 H/5 Anciens combattants. - Liste des mutilés et grands blessés titulaires de 
pensions (1 p.). 

1922 
AD 45 

389 O-SUPPL 2 
H/15 

Pupilles de la Nation. - États nominatifs (2 p.). 
1918, 1931 

AD 45 

 

Commune d'Augerville-la-Rivière 



 89 

433 O-SUPPL 4 H/1  Victime de guerre. - Eugène Jacquet, disparu, déclaré mort pour la France : 
jugement.  

1917 
AD 45 

 

Commune d'Aulnay la Rivière 
400 O-SUPPL 4 H/1 Mobilisation. - Ordre de mobilisation générale (1 p.). 

1914 
AD 45 

 

Commune d'Autry-le-Châtel 
361 O-SUPPL 4 H/6 Faits de guerre. - Avis de pavoiser en l'honneur de l'entrée en guerre de la 

Roumanie (1 p.). 
1916 

AD 45 

361 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales, foins et pailles, bétail, pommes de terre, laines : 
ordres de réquisition, correspondance. 

1915-1917 
AD 45 

361 O-SUPPL 4 H/7 Victimes de guerre. - Listes des soldats tués et disparus, avis de décès et de 
disparition, états nominatifs individuels des prisonniers, liste de demandes 
de rapatriement de corps, pièces concernant le transport des corps à 
inhumer dans le cimetière communal. 

1915-1921 
AD 45 

361 O-SUPPL 4 H/8 Victimes de guerre. - Listes des veuves et orphelins qui doivent être 
secourus (2 p.). 

vers 1918 
AD 45 

5 M 1 Monuments aux morts. - Liste des noms à inscrire sur le monument aux 
morts de la guerre 1914-1918 (1 p.). 

 vers1919 
Commune 

361 O-SUPPL 5 M/2 Monuments aux morts. - Inscription des noms : croquis du monument, 
devis pour l’inscription (2 p.). 

1920 
AD 45 

 

Commune d'Auxy 
167 O-SUPPL 4 H/1 Mobilisation. - État des mobilisés de la commune d'Auxy, âgés au moins de 

21 ans (1 p.). 
s.d. 

AD 45 

5 M 1 Monuments aux morts. - Construction (avec plans) (6 p.) 
1922-1923 
Commune 

 

Commune de Baccon 
263 O-SUPPL 6 F/21 Restrictions. - Lettres du préfet refusant l'augmentation de pain pour les 

enfants et les cultivateurs (2 p.). 
1918 
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AD 45 

263 O-SUPPL 4 
H/24 

Réquisitions militaires. - Télégrammes, état des disponibilités communales, 
ordre de réquisition (6 p.). 

1914-1917 
AD 45 

263 O-SUPPL 4 
H/25 

Prisonniers de guerre. - Emploi à des travaux agricoles : circulaires 
préfectorales, modèle de contrat, listes nominatives (11 p.). 

1915-1916, s.d. 
AD 45 

263 O-SUPPL 4 
H/26 

Œuvres de guerre. - Quêtes organisées en faveur du "Secours National" des 
"Eprouvés de guerre" et de la "journée du 75" : état des sommes reçues. 

1915 
AD 45 

 

Commune de Batilly en Gâtinais 
397 O-SUPPL 4 H/9 Permissions spéciales. - Détachement temporaire des cultivateurs mobilisés 

aux travaux agricoles : circulaires, certificats individuels. 
1917-1919 

AD 45 

397 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales (11 p.) (1914-1917) ; foin et paille (13 p.) (1915-
1918) ; bétail (8 p.) (1915-1917) ; vin (1 p.) (1916) ; peaux brutes de veaux (2 
p.) (1916). 

1914-1918 
AD 45 

397 O-SUPPL 4 
H/10 

Réquisitions militaires. - Chevaux et voitures : ordres de réquisition (4 p.). 
1914 

AD 45 

397 O-SUPPL 4 H/ 
13 

Réfugiés. - Avis d'arrivée, liste nominative (3 p.). 
1914-1915 

AD 45 

397 O-SUPPL 4 H/ 
12 

Victimes de guerre. - Avis de décès ou de disparition de militaires. 
1914-1918 

AD 45 

397 O-SUPPL 4 H/11 Distinctions militaires. - Médailles militaires et citations pour actes de 
courage : états individuels. 

1915-1921 
AD 45 

 

Commune de Batilly en Puisaye 
348 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions, pain. - Liste des personnes ayant demandé à bénéficier de la 

réduction du prix du pain, bordereaux récapitulatifs des feuilles de rentrée 
des coupons de cartes individuelles d'alimentation, talons de feuilles de 
tickets (échantillons) (11 p.). 

1919-1920 
AD 45 

348 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions, sucre. - Carte de sucre : liste des titulaires, tickets (1 cah., 5 p.). 
1920 

AD 45 

348 O-SUPPL 4 H/2 Evacués et réfugiés [Pas-de-Calais]. - Liste nominative (1 p.). 
1914 

AD 45 
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348 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre. - Liste du mobilier de Madame Jules Gauthier, perdu 
pendant la guerre (1 p.). 

1919 
AD 45 

 

Commune de Baule 
4 H 4-4 Ravitaillement. - Correspondance avec le service du ravitaillement (9 p.) 

 1914-1917 
  Commune  

4 H 4-1 Réquisitions militaires. - Ordre de réquisitions. 
1916-1918 
Commune 

4 H 4-5 Réfugiés. - Accueil des réfugiés. 
1915-1918 

 Commune 

4 H 4-6 Œuvres de guerre. - Dons de la Croix-Rouge américaine, comité de 
patronage de la « journée de l’armée d’Afrique et des troupes coloniales », 
main d’œuvre militaire, correspondance entre la banque de France et 
l’intendance militaire (14 p.). 

1915-1917 
Commune 

4 H 4-2 Prisonniers de guerre. - Noms et position des prisonniers (9 p.). 
1915-1916 
Commune 

4 H 4-3 Victimes de guerre. - Militaires : noms des soldats morts pour la France (7 
p.) (1914-1918) ; familles de militaires : assistance (1915-1917). 

1914-1918 
  Commune 

5 M 3 « Plaque aux morts de la guerre 1914-1918 » : fourniture de la plaque (1919). 
Monuments aux morts : travaux de rénovation (1980). 

 1919-1980 
 Commune 

 

Commune de Bazoches-les-Gallerandes 
432 O-SUPPL 2 H/4 Pigeons-voyageurs. 

 1892-1919 
  AD 45 

432 O-SUPPL 4 H/8 Réquisitions militaires (1914-1917). "Contrat pour l'utilisation des 
prisonniers de guerre" (1 p.) (1915). 

 1914-1917 
  AD 45 

432 O-SUPPL 4 H/8 Réfugiés. 
 1914-1919 

 AD 45 

 

Commune de Beauchamps-sur-Huillard 
181 O-SUPPL 1 D/8 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : souscription en faveur des militaires blessés (6 septembre 1914) ; vote d’un 
secours aux prisonniers de guerre (13 février 1916). 

1912-1941 
  AD 45 
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181 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Orphelins, démarches (2 p.). 
1917, s.d. 

AD 45 

181 O-SUPPL 5 M/1 Monument commémoratif aux morts pour la Patrie, érection : dossier de 
subvention de l'État, liste nominative des souscripteurs, devis, marché de 
gré à gré, plans, photographie, correspondance ; inauguration. 

1920-1921, s.d. 
AD 45 

181 O-SUPPL 4 H/5 Secours aux villes martyres : souscription en faveur des habitants de la 
commune de Grandcourt (Somme) (6 p.). 

1920-1921, s.d. 
AD 45 

 

Commune de Beaugency 
4 H 20 Hôpital militaire temporaire 

Commune 

4 H 21 Militaires blessés, disparus, prisonniers 
Commune 

 

Hôpital de Beaugency 
2 J 25 Militaires du dépôt de convalescents : règlement 

1915 
Hôpital 

 

3 L 26 Registre de surveillance et des événements journaliers 
1914-1926 

Hôpital 
 

2 Q 41-2 Q 42  Contrôle nominatif et effectif des militaires traités 
1914 

Hôpital 
 

4 Q 1-3 Malades du dépôt de convalescents militaires : registre des entrées, effectif, 
correspondance 

1914-1916 
Hôpital 

 

4 Q 4  Réfugiés. – Enfants de l’Oise : correspondance (1918-1920). Hospitalisés de 
Bar-le-Duc : correspondance (1918-1919). 

1918-1920 
Hôpital 

 

Commune de Beaulieu-sur-Loire 
24 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires. - Etats nominatifs des ayants-droits à une indemnité 

(2 p.). 
1917 

AD 45 
 

 

Commune de Beaune la Rolande 
500 O-SUPPL 5 M/1 Dossier relatif à l’autorisation de placer une plaque commémorative : 

délibération, décret d’autorisation (4 p.). 
1920 
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AD 45 

 

Commune de Bellegarde 
560 O-SUPPL 4 H/9 Garde communale (2 p.). 

1914 
AD 45 

560 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement, produits alimentaires : état des stocks (1 p.) (s.d.) ; viande de 
boucherie : affiche des prix (1 p.) (s.d.) ; régime du pain : liste des 
bénéficiaires (1 p.) (1920-1921), correspondance (20 p.) (1920-1921) 

1920-1921 
AD 45 

560 O-SUPPL 6 F/2 Ravitaillement, service du sucre : listes des bénéficiaires (463 p.) 
1919-1920 

AD 45 

560 O-SUPPL 6 F/3 Ravitaillement, service du sucre : certificats de radiation du service (22 p.) 
(1920), cartes individuelles (5 p.) (1920), correspondance (3 p.) (1920) 

1920 
AD 45 

560 O-SUPPL 6 F/4 Ravitaillement, charbon : correspondance (29 p.).  
1919-1921 

AD 45 

560 O-SUPPL 4 H/9 Réquisitions militaires (5 p.). 
19194-1920 

AD 45 

560 O-SUPPL 4 H/9 Réfugiés (1 p.). 
1921 

AD 45 

560 O-SUPPL 2 H/11 Aide aux militaires et familles de militaires : états nominatifs des militaires, 
correspondance. 

1921 
AD 45 

560 O-SUPPL 4 H/9 Victimes (11 p.). 
1914-1915 

AD 45 

560 O-SUPPL 1 M/11 Pose de plaques dans l’église et à la mairie (5 p.) 
1920 

AD 45 

560 O-SUPPL 2 M/4 Cimetière. - Création d'un ossuaire des enfants de Bellegarde morts pendant 
la guerre " (avec plan) (19 p.). 

1921-1923 
  AD 45 

560 O-SUPPL 2 Q/3 Secours aux villes martyres : adoption de la commune de Grandcourt 
(Somme) (38 p.).  

1921-1922 
AD 45 

 

Commune de Boësses 
617 O-SUPPL 4 H/2 Mobilisation : liste des hommes mobilisés.  

1919 
AD 45 

617 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre, disparition : avis (1919) ; décès : avis (1915-1920), actes 
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de décès (1914-1920), extraits du registre des déclarations (1914-1923), 
bulletin individuel (1916), correspondance (1915-1918), modification de 
l’acte de décès du soldat Naudin mort pour la France : jugement (1920). 

1914-1923 
AD 45 

 

Commune de Boigny-sur-Bionne 
402 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions de l'armée française. - États nominatifs des habitants de la 

commune qui ont droit au remboursement de prestations fournies à 
l'autorité militaire (2 p.). 

1914-1915 
AD 45 

402 O-SUPPL 4 H/7 Victimes de guerre. - Liste des bénéficiaires en soins médicaux (2 p.). 
vers 1917 

AD 45 

5 M 2 Monument aux morts. - Érection (3 p.) 
1920 

    Commune 

 

Commune de Bondaroy 
1 D 10 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une somme pour les soldats blessés (20 août 1916). Vote d'une 
somme pour aider les communes de Lachalade et Boureuilles (Meuse), détruites par la 
guerre (15 août 1919). Érection d'un monument aux morts (15 février 1920 et passim). 
Refus d'adoption de la commune de Fricourt (Somme) proposée au canton de Pithiviers, 
car "c'est à l'Allemagne seule qu'incombe la reconstitution des régions dévastées" (30 
janvier 1921). Adoption du devis de la plaque commémorative des morts de la guerre 
1914-1918 qui sera posée à la mairie (11 juin 1922). 

1916-1927 
Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 1690 

5 M 1 Monuments aux morts. - Érection (avec plan). 
  1920-1923 
 Commune 

386 O-SUPPL 4 H/2 Inscription sur le Livre d'Or : circulaire, liste des militaires morts pour la 
France, correspondance (4 p.). 

  1929-1932 
 AD 45 

 

Commune de Bonnée 
372 O-SUPPL 4 H/6 Œuvres de guerre. - Société française de secours aux blessés militaires, 

Comité de Gien-Briare : invitation à une cérémonie commémorative (1 p.). 
1916 

AD 45 

 

Commune de Bonny-sur-Loire 
1 D 9 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'un emprunt pour l'érection d'un monument aux morts (7 janvier 
1920 et passim). Vote d'une somme pour l'acquisition de mobilier en faveur de l'école 
d'Authuille (Somme) (20 février 1921). Refus de souscrire pour l'érection d'un monument 
à Verdun (Meuse) (20 août 1921). 
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1907-1928 
Commune 

6 F 4 Restrictions. - Pain : "cahier de doléances en ce qui concerne la carte de 
pain", listes des bénéficiaires de bons de pain à prix réduit (2 cahiers). 

1914-1917 
Commune 

6 F 5 Restrictions. - Sucre : état nominatif des consommateurs (2 cahiers). 
1914-1917 
Commune 

6 F 6 Restrictions. - Produits à usage agricole : états des demandes de sulfate de 
cuivre et de soufre (1 cahier). 

1914-1917 
Commune 

6 F 3 Réquisitions. - Céréales (3 p.) (1917). Pailles et fourrages (1 cahier, 3 p.) 
(1916). Pommes de terre et haricots (4 p.) (1916-1927). Vin (2 p.) (1916). 
Bétail (1 p.) (1918). Peaux et cuirs (2 p.) (1916). 

1914-1917 
Commune 

4 H 18 Réquisitions militaires. - Logement et cantonnement : états des indemnités 
dues aux habitants. 

1915-1920 
Commune 

4 H 21 Réfugiés. - Listes nominatives (1914). Logement : état nominatif des 
habitants qui ont droit au paiement du logement des réfugiés (1914-1917). 

1914-1917 
Commune 

4 H 22 Œuvres de guerre. - Subventions envoyées par la commune à la Société de 
secours aux blessés militaires (4 p.) (1914) ; pour le Noël du soldat (1 p.) 
(1914) ; au Drapeau belge (1 p.) (1914) ; pour la Journée française (2 p.) 
(1915) ; pour la Journée serbe (1 p.) (1916). 

1914-1916 
Commune 

4 H 14 Allocations militaires. - Bénéficiaires : état nominatif (1 cah.). 
1919 

Commune 

 

4 H 15 Allocations aux familles nécessiteuses des mobilisés. - Bénéficiaires : liste 
nominative (1 p.).  

1915 
Commune 

4 H 13 Démobilisation. - Liste des démobilisés qui réclament l'indemnité de 
démobilisation (1 p.). 

1919 
Commune 

4 H 19 Dommages de guerre. - Dégâts occasionnés par le logement et le 
cantonnement des troupes françaises et américaines : liste des habitants qui 
ont subi des dommages (2 p.). 

1918-1919 
Commune 

4 H 20 Victimes de guerre. - Liste nominative des mutilés et réformés (4 p.). 
Vers 1920 
Commune 
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2 H 27 Pupilles de la Nation. - Statuts, circulaires, correspondance (5 p.) (1914-1922). 
Reconnaissance de la qualité de "pupilles de la Nation" (5 p.) (1926-1927). 

1914-1927 
Commune 

5 M 1 Monuments aux morts. - Érection (avec plan). 
1920 

Commune 

 

Commune de Bou 
351 O-SUPPL 1 D/8 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Réquisition de vin par l'armée (28 janvier 1916 et passim). Adresse au 
général Pershing à l'occasion de la fête nationale américaine (15 juin 1919). Refus 
d'ériger un nouveau monument aux morts (7 janvier 1920). Achat d'une plaque de 
marbre pour y inscrire les noms des soldats morts aux armées (14 mars 1920 et passim). 
Décision de venir en aide à la commune de Méaulte (Somme) éprouvée par la guerre et 
adoptée par le canton (6 février 1921 et passim). Vote d'une somme de 10 francs pour le 
monument à la Victoire qui sera érigé à Verdun (18 novembre 1923). 

  1906-1929 
AD 45 

351 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions de l'armée française. - États nominatifs des ayants droit aux 
indemnités (3 p.). 

1914-1915 
AD 45 

5 M 2 Monument commémoratif aux soldats morts pour la France. - Projets 
(plans) (3 p.). 

s.d. 
Commune 

   

Commune de Bougy lez Neuville 
503 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires. - État des réquisitions portant répartition 

d'indemnités (1 p.). 
1917 

AD 45 

503 O-SUPPL 4 H/2 Tableau nominatif des soldats morts (1 p.). 
1929 

AD 45 

 

Commune de Bray en Val 
541 O-SUPPL 5 M/1 Monuments aux morts. - Construction : autorisation (1 p.) (1922), liste des 

souscripteurs (1 p.) (vers 1922), plans (3 p.) (1922). 
1922 

AD 45 

 

Commune de Breteau 
296 O-SUPPL 5 M/1 Monument à la mémoire des soldats morts pour la France (avec plan) (10 

p.). 
1919-1921 

AD 45 

 

Commune de Briare 
505 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions militaires. - Logement des troupes. 
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A signaler : plan de la répartition des troupes du 8è régiment de chasseurs à Briare. 
1914-1919 

AD 45 

505 O-SUPPL 4 H/3 Œuvres de guerre. - Tombola organisée par l’Union nationale des 
combattants section de Briare (7 p.). 

1933 
 AD 45 

 

Commune de Briarres sur Essonne 
514 O-SUPPL 4 H/6 Militaires détachés. - Demande, état des employés indispensables (2 p.). 

1914, s.d 
AD 455 

514 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions militaires. - Céréales (5 p.) (1914, s. d.) ; chevaux (1 p.) (s. d.). 
1914, s.d. 

AD 45 

514 O-SUPPL 4 H/5 Aides aux familles de militaires. - Secours : demande (3 p.). 
1919 

AD 45 

514 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Soldats tués : actes et jugement de décès (12 p.). 
1914-1921 

AD 45 

 

Commune de Bricy 
564 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires, laine : correspondance (2 p.)  

1918 
AD 45 

564 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux militaires et familles de militaires, allocations : questionnaires, 
certificats (12 p.). 

1915-1918 
AD 45 

564 O-SUPPL 4 H/1 Œuvres de guerre, aide à l'armée russe : souscription (1 p.). 
1917 

AD 45 

 

Commune de Bromeilles 
558 O-SUPPL 4 H/2 Ravitaillement militaire et civil : état des quantités de denrées (1 p.) (1914), 

tableau récapitulatif (1 p.) (1919), correspondance (7 p.) (1914-1917). 
A signaler : déclaration des surfaces ensemencées en blé (1919), lettre concernant la 
fourniture de blé de semence Manitoba (1917) 

1914-1919 
AD 45 

558 O-SUPPL 2 H/1 Ravitaillement de l’armée et des places fortes : correspondance (2 p.)  
1917-1918 

AD 45 

558 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions : ordres de réquisition (5 p.) (1916-1919), reçu (1 p.) (1914), 
états nominatifs des habitants de la commune qui ont droit au paiement de 
prestations fournies à l’autorité militaire (3 p.) (1917-1920), correspondance 
(11 p.) (1916-1920). 

1914-1920 
AD 45 

558 O-SUPPL 4 H/2 Réfugiés : correspondance (2 p.). 
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1917-1918 
AD 45 

558 O-SUPPL 4 H/2 Œuvres de guerre, souscription : correspondance (1 p.). 
1918 

AD 45 

558 O-SUPPL 2 H/1 Anciens militaires, attribution d’une pension : correspondance (1 p.).  
1921 

AD 45 

558 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre, décès : extrait du registre des décès (1 p.) (1914), 
autorisation de transport de corps (3 p.) (1920), laissez-passer (4 p.) (1920), 
correspondance (4 p.) (1916-1921). 

1914-1921 
AD 45  

558 O-SUPPL 1 M/2 Monument aux morts, érection : listes nominatives des souscripteurs (2 p.) 
(1920), décrets (2 p.) (1921), devis (2 p.) (1921), marchés de gré à gré (3 p.) 
(1922-1923), mémoires de travaux (5 p.) (1922-1923), listes et états 
nominatifs des morts et disparus à inscrire sur le monument (5 p.) (s.d.), 
notes (8 p.) (1920-1931), plan (1 p.) (1921). 

1920-1931 
AD 45 

 

Commune de Bucy-Saint-Liphard 
20 O-SUPPL 4 H/3 Mobilisés. - Liste des hommes mobilisés (1 p.) (1914) ; liste des tués (1 p.) 

(1915). 
1914-1915 

AD 45 

20 O-SUPPL 4 H/4 Logement et cantonnement du 140e régiment territorial du 27 août au 
11 septembre 1914. - Tableau des effectifs, tableau des indemnités allouées 
aux habitants, état nominatif des ayants droit au paiement de prestations. 

1914-1915 
AD 45 

20 O-SUPPL 6 F/1 Réquisition d'avoine et de paille. - Tableau déterminant les possibilités de 
réquisition d'avoine, ordres de livraison (10 p.). 

1914-1917 
AD 45 

20 O-SUPPL 6 F/1 Réquisition d'avoine et de paille. - Tableau déterminant les possibilités de 
réquisition d'avoine, ordres de livraison (10 p.). 

1914-1917 
AD 45 

20 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions. - Ordres de réquisitions : états nominatifs des ayants droit aux 
prestations. 

1914-1915 
AD 45 

 

Commune de Cercottes 
416 O-SUPPL 4 H/10 Victimes de guerre. - Liste des soldats décédés (1 p.). 

s.d. 
AD 45 

 

Commune de Cerdon 
399 O-SUPPL 4 H/4 Liste des mobilisés susceptibles d’être inscrits sur les listes électorales. 
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1919 
AD 45 

399 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Foins et pailles : ordre de réquisition, tableaux d'imposition (4 
p.) (1917-1918). Pommes de terre : tableaux d'imposition (3 p.) (1918). 

1917-1918 
AD 45 

399 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions militaires. - Terrains pour l'installation d'un dépôt de grenades 
(4 p.). 

1918 
AD 45 

399 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - État nominatif des soldats morts pour la France (1 p.). 
vers 1925 

AD 45 

399 O-SUPPL 2 H/8 Pupilles de la Nation. - Avis d'adoption (1 p.).  
1919 

AD 45 

399 O-SUPPL 5 M/1 Monuments aux morts (plan) (1 p.). 
vers 1920 

AD 45 

 
Commune de Cernoy en Berry 
413 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Soins médicaux (4 p.). 

1919-1921 
AD 45 

413 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Construction : traités de gré à gré (2 p.). 
1920 

AD 45 

 
Commune de Césarville 
343 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal, délibérations.  

A signaler : Mesures pour assurer les travaux de moisson suite à la mobilisation (9 août 
1914). Vote d'une somme de 70 francs "pour les blessés internés à l'hôpital 
complémentaire n° 57 dont le comité des Dames de Malesherbes a accepté le patronage" 
(29 août 1915). Vote d'une somme de 20 francs pour contribuer à "ce magnifique élan 
de sympathie à l'égard de nos fidèles alliés les Russes" (26 novembre 1916). Acquisition 
de 20 brochures "Souvenir de la Grande Guerre" destinées à être distribuées aux enfants 
des écoles (18 novembre 1917). Érection d'un monument à la mémoire des soldats de la 
commune morts pour la patrie (7 novembre 1920). Refus de parrainer ou d'adopter une 
commune dévastée par la guerre : la reconstruction des régions dévastées "doit en toute 
justice être effectuée par l'Allemagne seule responsable » (20 février 1921). 

1908-1932 
   AD 45 

 

Commune de Chailly en Gâtinais 
484 O-SUPPL 4 H/9 Mobilisation : affiche (2 p.). 

1914 
AD 45 

484 O-SUPPL 2 D/2 Adresses. - Remerciements de la Présidence du Conseil au maire de Chailly 
au moment de "la Victoire de 1918" (1 p.) (1918). Remerciements des 
services du Maréchal Foch pour une adresse envoyée par le conseil 
municipal de Chailly (1 p.) (1918). 
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1918 
AD 45 

484 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Construction (avec plan). 
1920-1921 

AD 45 

 

Commune de Chaingy 
424 O-SUPPL 4 H/7 Mobilisation. - Etat des mobilisés ayant 21 ans accomplis au 1er avril 1919 

qui y avaient leur domicile au moment de leur mobilisation (1 cahier, 1 p.). 
[1919] 
AD 45 

 

Commune de Châlette-sur-Loing 
1 D 10 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Délibérations sur les conditions d'hospitalisations des émigrés des places fortes 
de l'Est (5 août 1914 et passim). Délibérations relatives à l'installation d'un camp de 
prisonniers de guerre (18 août 1916 et passim). 

Commune 

4 H 3 Gardes communales. - Arrêté préfectoral créant une garde communale en 
temps de guerre et désignant le chef du détachement (1 p.). 

1914 
Commune 

6 F 1 Restrictions. - Sucre : listes des détaillants de la commune ayant souscrit 
l'engagement de ne vendre du sucre qu'au prix fixé par l'arrêté de taxation, 
déclarations pour obtenir la délivrance du carnet de sucre individuel, 
échantillons de carnets et de tickets du sucre. 

1917-1920 
Commune 

6 F 2 Restrictions. - Pain : tableau des différentes catégories d'individus ayant droit 
aux bons de pain à prix réduit, demandes de bons de pain à prix réduit, 
échantillons de cartes d'alimentation et de bons de pain. 

1920-1921 
Commune 

4 H 2 Service des gardes-voies. - Ravitaillement des postes 10, 11 et 14, circulaires, 
états-mémoires des sommes à payer pour la nourriture des gardes-voies (13 
p.). 

1913-1914 
Commune 

4 H 4 Troupes françaises. - Logement et cantonnement : bulletin d'avis de passage, 
états numériques des hommes et des animaux cantonnés à Châlette, états 
des sommes dues pour la location des cantonnements du 82e régiment 
d'infanterie, arrêtés de réquisition, états des bénéficiaires d'indemnités de 
réquisition. 

1914-1921 
Commune 

4 H 5 Troupes françaises. - Réquisitions de vivres et de bétail : circulaires, 
correspondance, bons de réquisition. 

1915-1918 
Commune 

4 H 6 Réfugiés. - Listes nominatives (9 p.). 
1914-1920 
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Commune 

4 H 7 Réfugiés. - Secours : états des allocations à payer aux réfugiés sans 
ressources (1918-1921), arrêtés préfectoraux accordant ou refusant 
l’allocation (13 p.) (1920). 

1918-1921 
Commune 

4 H 8 Victimes de guerre. - Listes des "mutilés et tuberculeux de guerre" (3 p.). 
 vers 1920 
Commune 

 

Commune de Chambon la Forêt 
516 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives de bénéficiaires (2 

p.). 
1919-1942 

AD 45 

516 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Pension : liste nominative de bénéficiaires, 
correspondance (3 p.). 

1921-1927 
AD 45 

516 O-SUPPL 4 H/3 Comité départemental des mutilés, réformés et veuves de guerre. - Réunion : 
correspondance (1 p.). 

1922 
AD 45 

516 O-SUPPL 4 H/4 Société des anciens mobilisés et combattants de Chambon. - Création et 
organisation : statuts, registre des délibérations, liste des membres, 
correspondance (11 p.). 

1921-1926 
AD 45 

516 O-SUPPL 5 M/2 Monument aux morts. - Réparations : correspondance (1 p.).  
1961 

AD 45 

 

Commune de Changy-les-Bois 
356 O-SUPPL 1 
D/6 

Conseil municipal. – Registre des délibérations.  
A signaler : Vote d’une somme de 100 francs pour participer à l’érection d’un monument 
aux morts à Varennes-en-Gâtinais (30 mars 1920 et passim). Collecte d’une somme de 
140 francs pour secourir la commune de Laviéville (Somme) sinistrée pendant la guerre 
(25 février 1921). 

1911-1935 
AD 45 

 

Commune de Chanteau 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Subvention en faveur de l’œuvre de rééducation des mutilés de guerre. 
Subvention pour l’achat d’ambulances à offrir aux armées russes (19 novembre 1916). 

1887-1920 
Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 1079 

359 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Produits énergétiques : charbon, pétrole (2 p.). 
1918 

AD 45 
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359 O-SUPPL 4 
H/12 

Nomination d’un responsable du contrôle de la main d’œuvre agricole 
(1918). Emploi de main d’œuvre scolaire pour les travaux de la terre : 
correspondance (1917). (4 p.) 

1917-1918 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/13 

Permissionnaires. - Avis de permission agricole (1 p.). 
1915 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/14 

Réquisitions militaires. - Céréales : état des quantités d'avoine récoltées, état 
des impositions, correspondance (8 p.). 

1915-1918, s.d. 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/15 

Réquisitions militaires. - Voitures attelées : correspondance (1 p.) (1914). 
Animaux, chevaux, juments, mulets et mules : affiche (1 p.) (s.d.). 

1914, s.d. 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/16 

Réquisitions militaires. - Cantonnement et logement : états nominatifs des 
indemnités, correspondance. 

1914-1918 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/17 

Réquisitions militaires. - Contestation (1 p.) (1914). Correspondance (1 p.) 
(1917). 

1914, 1917 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/24 

Réfugiés et évacués. - Recensement : liste nominative (1 p.). 
1914 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/25 

Réfugiés. - Logement : états des immeubles susceptibles d'être réquisitionnés 
(2 p.). 

1918 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/26 

Réfugiés. - Secours : allocations (12 p.). 
1918 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/27 

Œuvres de guerre. - Aide à l'armée russe (1 p.) (1916). Aide aux communes 
(3 p.) (1921-1922). 

1916-1922 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/28 

Œuvres de guerre. - Secours américain : correspondance (1 p.). 
1919 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/20 

Prisonniers de guerre. - Avis, correspondance (2 p.). 
1915 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/18 

Secours aux blessés. - Don : lettre de remerciement (1 p.). 
1916 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/19 

Secours aux familles de militaires. - Circulaire, correspondance (3 p.). 
1914-1917 

AD 45 

359 O-SUPPL 2 H/4 Assistance, secours aux militaires et familles de militaires. - Demandes 
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d'allocations (3 p.) (1915-1917), avis d'assistance aux familles de mobilisés 
(1915-1919), avis aux familles nécessiteuses, soutiens de famille (9 p.) (1914-
1918). 

1914-1919 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/23 

Secours aux veuves et orphelins : correspondance (4 p.). 
1915-1916 

AD 45 

359 O-SUPPL 2 H/9 Pensions militaires. - Soins médicaux : listes, avis d'attributions, radiations 
(10 p.) (1922-1934). Pensions : avis d'attributions, carnet d'enregistrement, 
démarches des ascendants (10 p.) (1921-1937, s.d.). 

1921-1937, s.d. 
AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/21 

Réformés : demande de pension (1 p.). 
1916 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/22 

Militaires décédés et disparus : avis, jugements. 
1914-1915 

AD 45 

359 O-SUPPL 4 
H/29 

Distinctions. - Hommages aux victimes de guerre : remise de diplômes 
d'honneur aux familles de militaires morts pour la Patrie (1 p.). 

1918 
AD 45 

359 O-SUPPL 5 
M/12 

Monument commémoratif. - Erection : liste nominative des souscripteurs, 
devis, traité de gré à gré, mémoire des travaux, arrêté de subvention, plans, 
correspondance (16 p.).  

1920-1921 
AD 45 

359 O-SUPPL 5 
M/12 

Trophées de guerre : attributions (4 p.). 
1920 

AD 45 

359 O-SUPPL 3 D/3 Parrainage des communes martyres. - Adoption de la commune de 
Manancourt-Etricourt (Somme) par le canton (11 p.). 

1920-1922 
AD 45 

 

Commune de Chantecoq 
612 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts, construction : plan (1 p. en très mauvais état) (vers 

1920), correspondance (9 p.). 
1919-1922 

AD 45 

 

Commune de Charmont en Beauce 
1 D 7 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Organisation de la rentrée et du battage des récoltes, assurées grâce à la bonne 
entente entre voisins malgré le grand nombre de chevaux réquisitionnés (12 août 1914). 
Demande de main d'œuvre militaire pour assurer les travaux de moisson dans les 
meilleures conditions (14 juillet 1917). Ouverture d'une souscription pour l'érection d'un 
monument commémoratif aux soldats de la commune morts pour la France (16 décembre 
1919). Fixation de la date d'inauguration du monument aux morts (24 janvier 1921). 

1909-1921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Commune                                 

1 D 8 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 
A signaler : Décision de célébrer tous les ans l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 
1918 (24 novembre 1921). 

 1921-1927 
   Commune 

338 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Affiche portant la liste nominative des soldats morts 
pour la France (1 p.). 

vers 1919 
AD 45 

 

Commune de Charsonville 
406 O-SUPPL 4 
H/10 

Démobilisation. - Liste nominative (1 p.). 
s.d. 

AD 45 

406 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions militaires. - Logement : états nominatifs (5 p.). 
1917 

AD 45 

406 O-SUPPL 4 H/9 Assistance aux familles des mobilisés et des soldats tués : correspondance, 
listes nominatives (10 p.). 

1915-1919 
AD 45 

406 O-SUPPL 2 H/8 Pupilles de la Nation. - Correspondance, listes (13 p.). 
1918-1941, s.d. 

AD 45 

406 O-SUPPL 4 H/7 Victimes de guerre. - Soldats morts au champ d'honneur (1 cah.). 
1914-1919 

AD 45 

406 O-SUPPL 4 H/8 Victimes de guerre. - État général des services et campagnes de Joseph 
Boucheron (1 p.). 

1920 
AD 45 

 

Commune de Châteauneuf sur Loire 
1 D 25 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  

A signaler : Création d'un dépôt auxiliaire pour les militaires convalescents (29 novembre 
1914). 

    Commune 

1 D 26 Conseil municipal – Registre des délibérations.  
A signaler : Allocation aux œuvres de guerre. Hommages aux combattants de la guerre (7 
novembre 1915). 

    Commune 

1 D 27 Conseil municipal. – Registre des délibérations : 
A signaler : Réquisitions de fourrage (26 août 1917). Problème de la résiliation des baux 
ruraux par suite de la guerre (14 septembre 1917). Subventions aux œuvres de guerre (26 
mai 1918). Célébration de la fête de la Victoire à l'école maternelle publique (22 
novembre 1918). Érection d'un monument commémoratif en souvenir "des enfants morts 
pour la France". Installation de plaques commémoratives portant hommage national aux 
gouvernements et aux armées alliés (23 février 1919). Indemnités pour occupation de la 
halle aux menues denrées par le 5e escadron du train des équipements militaires (1er juin 
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1919). Hommage à la municipalité pour son dévouement lors de la guerre 1914-1918 
(13 novembre 1919). 

     Commune 

4 H 13 Réfugiés. - Liste nominative. 
Commune 

 

Hôpital de Châteauneuf-sur-Loire 
1 L 14 Commission administrative : délibérations. 

A signaler : concerne en particulier l’admission de 20 convalescents militaires (12 janvier 
1915), la cession à l’Etat de récipients en cuivre destinés à la fabrication de munitions 
d’artillerie (23 mars 1917). 

1913-1920 
Hôpital 

 

Commune de Châtenoy 
381 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des délibérations.   

A signaler : Souscription en faveur des régions libérées (31 août 1919). Erection d'un 
monument aux morts (15 février 1920 et passim). 

1889-1931 
 AD 45 

381 O-SUPPL 4 H/6 Police de guerre. - Surveillance des routes communales : liste nominative des 
volontaires chargés de ce service (1 p.). 

vers 1916 
AD 45 

381 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Produits alimentaires, cartes d'alimentation : état nominatif (1 
cah.) (1919-1920). Cartes d'alimentation individuelles et tickets (1918). 

1918-1920 
AD 45 

381 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Produits alimentaires, pain : liste des personnes faisant cuire 
leur pain chez elles (1 p.) (1918). Bons de pain à prix réduit : listes de 
demandes (9 p.) (1920). 

1918, 1920 
AD 45 

381 O-SUPPL 6 F/4 Restrictions. - Produits alimentaires, sucre : déclarations des chefs de famille 
pour obtenir un carnet de sucre. 

1919-1920 
AD 45 

381 O-SUPPL 6 F/5 Restrictions. - Produits énergétiques, bois : état de répartition des indemnités 
dues pour le transport (1 p.) (vers 1916) ; charbon : circulaire indiquant le 
contingent attribué à la commune (1 p.) (1919) ; essence et pétrole : 
déclarations des chefs de famille pour obtenir des bons, état de répartition 
des cartes (1918). 

vers 1916-1919 
AD 45 

381 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales (18 p.) (1914-1919) ; foins et pailles (10 p.) (1916-
1919) ; pommes de terre (1 p.) (c. 1916) ; bétail (18 p.) (1915-1919) ; laines (5 
p.) (1917-1918). 

1914-1919 
AD 45 

381 O-SUPPL 4 H/7 Réquisitions militaires. - Logement et cantonnement des troupes (4 p.). 
1918 
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AD 45 

381 O-SUPPL 4 H/8 Réquisitions militaires. - Chevaux : état des indemnités dues (1 p.). 
vers 1915 

AD 45 

381 O-SUPPL 4 H/11 Réfugiés [Belgique, Alsace]. - Avis d'arrivée, listes nominatives (5 p.). 
1914-1918 

AD 45 

381 O-SUPPL 4 H/5 Secours aux militaires et à leurs familles. - Allocations militaires : listes des 
bénéficiaires (3 p.). 

1918-1919 
AD 45 

381 O-SUPPL 4 H/9 Dommages de guerre et indemnisation. - Etats des indemnités dues, pièces 
justificatives de réquisitions. 

1915-1920 
AD 45 

381 O-SUPPL 4 
H/10 

Victimes de guerre. - Etats nominatifs des décédés ou disparus, avis 
d'expédition du corps de Louis-Aristide Hue (3 p.). 

vers 1914-1922 
AD 45 

5 M 1 Monuments aux morts. - Construction (7 p.) (1920-1921). Bénédiction (2 p.) 
(1922). 

1920-1922 
  Commune 

381 O-SUPPL 3 D/1 Parrainage de communes martyres. - Adoption de la commune de Pozières 
[Somme] (2 p.). 

1920 
AD 45 

    

Commune de Châtillon-Coligny 
6 F 2 Restrictions. - Commission d'approvisionnement : délibérations (1 cah.). 

vers 1916 
Commune 

6 F 3 Restrictions. - Cartes et tickets d'alimentation (10 p.). 
   1917-1920 

Commune 

6 F 1 Réquisitions. - Foins et pailles : état de recensement faisant ressortir les 
quantités à réserver pour la nourriture du bétail (1 p.). 

  1916 
Commune 

5 M 7 Monuments à la mémoire des soldats morts pour la France (avec affiche) (11 p.). 
 1899-1922 
Commune 

 

Commune de Châtillon le Roi 
633 O-SUPPL 1 M/1 Erection d’un monument aux Morts pour la France, construction : liste 

nominative des souscripteurs (s.d.), factures (1919, 1921), acte de vente d’un 
terrain (1921), reçu (1921), états des recettes et dépenses (1921, 1923), plan (1 
p.) (s.d.). Stèle du souvenir, construction : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1932). 

1919-1932 
AD 45 
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Commune de Châtillon sur Loire 
1 H 22 Exemptés et réformés. - Listes nominatives (2 p.). 

1914 
Commune 

2 G 1 Emprunt de guerre. - Circulaire, "appel à la population de Châtillon" (2 p.). 
1916 

Commune 

4 F 7 Mercuriales. 
1914-1918 
Commune 

6 F 2 Restrictions. - Cartes d'alimentation : états récapitulatifs et nominatifs, cartes 
individuelles (vers 1916-1918). Pain : avis du maire, pétition contre l'inégalité 
des répartitions de rations, lettre de réclamation contre cette injustice, carte 
individuelle, feuilles de coupons (7 p.) (1918). Viande : état des abattages 
effectués en mars 1918 (1 p.) (1918). Sucre : circulaires, états de répartition des 
rations de sucre et de pain, bons de sucre (2 cahiers, 7 p.) (1918). Essence : listes 
nominatives des demandeurs et des bénéficiaires (3 cahiers) (1917-1918). 
Charbon : états de répartition (2 p.) (1917-vers 1918). 

1916-1918 
Commune 

6 F 1 Réquisitions. - États des livraisons effectuées (1 cahier) (1916-1917), états et 
ordres de réquisition, bulletins de chargement ou de conduite, états de 
réquisition (1916-1918). 

1916-1918 
Commune 

4 H 7 Réquisitions militaires. - Ordres de réquisition. 
À noter : concerne aussi le ravitaillement civil. 

1914-1918 
Commune 

4 H 8 Réquisitions militaires. - Logements : ordre de réquisition, états des logements 
occupés (1 cahier, 5 p.). 

1916-1917 
Commune 

4 H 9 Réquisitions militaires. - États de réquisition. 
À noter : concerne les céréales, pailles et fourrages, bétail, pommes de terre et haricots. 

1915, s.d. 
Commune 

4 H 10 Réquisitions militaires. - Vin : états de réquisition (2 p.) (1916). Laines : 
circulaires, états de recensement des ovins et des toisons, ordres de 
réquisition (16 p.) (1916-1918). 

1916-1918 
Commune 

4 H 11 Réquisitions militaires. - Indemnisation : états nominatifs des ayant-droits aux 
indemnités, avis indiquant le montant des sommes à répartir. 

1914-1920 
Commune 

4 H 15 Réfugiés. - Listes nominatives (1914-vers 1918). Logement : circulaires, état 
des immeubles occupés pour lesquels il est réclamé un loyer, liste des 
propriétaires de locaux occupés, état des indemnités dues (8 p.) (1915-vers 
1917). Hébergement, ravitaillement : listes d’objets et vêtements fournis, états 
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des dépenses occasionnées (2 cahiers, 3 p.) (1914-1918). Allocations : états 
récapitulatifs, états nominatifs mensuels des sommes versées, circulaires 
(1914-1919). Réfugiés belges, secours : circulaire annonçant l’envoi d’une 
somme de 293.50 frs, état de répartition des secours du comité franco-belge, 
état de répartition de chaussures, bons pour recevoir des bottes (4 p.) (1915). 

1914-1919 
Commune 

4 H 16 Œuvres de guerre. - État récapitulatif de souscriptions (1 p.). 
À noter : concerne drapeau belge, Noël du soldat, journée du 75, orphelinat des armées, 
éprouvés de la guerre, journée du poilu, journée serbe, orphelins de guerre, journée des 
tuberculeux, journée d'Afrique, veuves du département. 

1914-1917 
Commune 

4 H 13 Prisonniers de guerre français. - Circulaires, liste nominative (4 p.). 
1915 

Commune 

4 H 14 Prisonniers de guerre allemands. - Emploi aux travaux civils (1 cahier). 
1916 

Commune 

4 H 5 Secours aux familles de militaires. - Relevé des demandes d'allocations, états 
nominatifs des mobilisés allocataires, liste des soldats nécessiteux (2 cahiers, 
2 p.). 

1915-1919 
Commune 

4 H 12 Victimes de guerre. - Images portant les noms des soldats de la commune 
morts pour la France (2 p.) (vers 1920) ; liste des orphelins de guerre (1 p.) 
(1916). 

1916, vers 1920 
Commune 

4 H 6 Distinctions. - Inscription des citations et remises de décorations, citations 
individuelles accompagnant l'attribution de la médaille militaire (2 cah., 8 p.). 

1914-1922 
Commune 

5 M 5 Monument aux soldats morts pour la France : plans, pétition des habitants en 
faveur de l'érection du monument. 

1920-1921 
Commune 

3 D 3 Parrainage des communes. - Adoption de la commune de Bazentin (Somme) 
sinistrée par la guerre, envoi de secours (avec affiche). 

1920-1922, 1937 
Commune 

2 H 1 Anciens combattants. - Union des mutilés du canton de Châtillon-sur-Loire : 
statuts (1 p.). 

1921 
Commune 

 

Commune de Chaussy 
1 D 8 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Décision de demander qu'il soit mis à la disposition de la commune une 
équipe de 20 prisonniers de guerre pour aider aux travaux agricoles (29 avril 1915). 
Demande de sursis au projet de réquisition du chemin de fer à voie étroite de Toury à 
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Oison ce qui serait catastrophique pour la campagne betteravière. Vote d'une somme de 10 
francs en faveur de l'œuvre du "Vestiaire orléanais" et d'une autre somme de 10 francs 
pour la "société française de secours aux blessés militaires" (20 février 1916). Décision de 
faire ériger un monument à la mémoire des soldats morts (9 juillet 1916 et passim). 

  1913-1925 
  Commune 

353 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales : tableaux d'imposition, états de recensement des blés 
battus et non battus, avis de réquisition, bulletin de chargement ou de 
conduite (9 p.) (1916, 1919). Foins et pailles : bulletins de chargement ou de 
conduite (2 p.) (1919). Laines (2 p.) (1918). 

1916-1919 
AD 45 

353 O-SUPPL 4 H/5 Réfugiés [Paris, Seine et Oise et Seine et Marne]. - Liste nominative des 
évacués (1 p.). 

1914 
AD 45 

5 M/2 Monument commémoratif aux soldats morts pour la France. - Erection (avec 
plan) (5 p.). 

   1922 
  Commune 

 

Commune de Chécy 
1 D 15 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Réquisition de céréales et de foin pour la place d'Epinal. Hébergement de 
trente "bouches inutiles" venant de Verdun (5 août 1914 et passim). Ouverture de 
souscriptions pour les blessés militaires (30 août 1914 et passim). Vote d'une somme de 
100 frs pour l'œuvre du Vestiaire orléanais (5 septembre 1915). Liste des soldats de la 
commune morts pour la France suivie des citations obtenues par d'autres soldats également 
de Chécy (16 novembre 1915). Réquisitions de vins pour l'armée (25 janvier 1915 et 
passim). Arrestation d'un prisonnier allemand évadé (12 août 1917). Don de 100 frs de 
la Croix-Rouge américaine attribué à la famille Millon-Quélet (21 octobre 1917). 
Organisation d'un centre cantonal de répartition des vêtements donnés par la Croix-Rouge 
américaine pour les réfugiés (8 septembre 1918). Érection d'un monument aux morts (5 
septembre 1919 et passim). Adoption de la commune de Meaulte (Somme) par le canton 
(4 mars 1921 et passim). Inauguration du monument aux morts (7 mai 1923 et passim). 

Commune 

4 H 21 Faits de guerre. - Télégramme annonçant l'entrée en guerre de l'Italie et invitant 
à pavoiser en son honneur (1 p.). 

  1915 
     Commune 

4 H 18 Mobilisation. - Etat nominatif des mobilisés (1 p.). 
 vers 1914 
Commune 

4 H 20 Démobilisation. - Etat nominatif des démobilisés (3 p.). 
1919 

    Commune 

6 F 3 Restrictions. - Cartes d'alimentation : fiches individuelles de demandes 
indiquant le nombre de personnes vivant dans chaque foyer, cartes 
individuelles. 

         1918 
     Commune 
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6 F 4 Restrictions. - Cartes individuelles d'alimentation, classées par ordre 
alphabétique. 

 Période 1914-1918 
   Commune 

6 F 5 Restrictions. - Pain : circulaires, demandes de bons, listes nominatives des 
bénéficiaires, bons de pain. 

1918-1921 
  Commune 

6 F 6 Restrictions. - Viande : états du bétail abattu et de son poids en viande (2 p.). 
    1918 

Commune 

6 F 7 Restrictions. - Sucre : demandes individuelles de carnets de sucre, états 
nominatifs des bénéficiaires, carnets et cartes de sucre, correspondance. 

   1915-1920 
 Commune 

6 F 8 Restrictions. - Sulfate de cuivre et soufre : demandes individuelles (12 p.). 
1918 

      Commune 

6 F 9 Restrictions. - Charbon : listes des bénéficiaires, correspondance (9 p.). 
1917-1920 

     Commune 

6 F 10 Restrictions. - Pétrole : cartes individuelles, tickets (6 p.) (1918) ; déclarations de 
consommation domestique (1918). 

   1918 
       Commune 

6 F 2 Réquisitions. - Recensement des céréales : état récapitulatif, bulletins 
individuels de déclaration. 

      1917-1918 
           Commune 

4 H 22 Réquisitions militaires. - Logement et cantonnement : bons de réquisition, états 
des indemnités. 

      1914-1921 
     Commune 

4 H 23 Réquisitions militaires. - Etats et ordres de réquisition, bulletin de 
chargement ou de conduite, correspondance. 

         1914-1918 
         Commune 

4 H 24 Réquisitions militaires. - Vin : circulaires, états et ordres de réquisitions, 
bulletins de chargement ou de conduite, états des indemnités dues. 

         1915-1917 
     Commune 

4 H 32 Réfugiés. - Listes nominatives (4 p.) (v. 1914-1918). Hébergement : 
correspondance, état des dépenses (5 p.) (1918). Allocations : états des 
bénéficiaires, demandes individuelles (1918-1920). 

    vers 1914-1920 
Commune 

4 H 33 Œuvres de guerre. - Vêtements chauds pour les soldats : affiche (1 p.) (1914). 
Journée française du secours national : affiche indiquant le produit de la quête 
faite pour cette œuvre (1 p.) (1915). Société française de secours aux blessés 
militaires : lettres accusant réception des mandats envoyés par la commune (2 
p.) (1915-1916). 
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     1914-1916 
    Commune 

4 H 19 Aide aux femmes des cultivateurs mobilisés : affiche concernant l'organisation 
de travaux en commun (1 p.). 

1915 
     Commune 

4 H 31 Prisonniers de guerre. - Liste nominative, fiches individuelles (10 p.). 
   vers 1915-1917 

     Commune 

4 H 29 Victimes de guerre. - Disparus : liste nominative, avis de disparition, copie d'une 
lettre de Jules Larousse concernant la disparition d'un de ses camarades (3 p.). 

         1914-1916 
            Commune 

4 H 30 Victimes de guerre. - Liste nominative des veuves de guerre (1 p.). 
         vers 1918 

               Commune 

4 H 28 Victimes de guerre. - Condamnation à mort par contumace, puis réhabilitation 
de Désiré-Alphonse Maillet accusé de désertion en 1915 et dont le corps fut 
retrouvé sur un champ de bataille en 1921 à Auberives-sur-Suippes (Marne) (11 
p.). 

 1915-1921 
      Commune 

4 H 25 Victimes de guerre. - Listes des soldats de la commune morts pour la France, 
tableau d'honneur (1 cah., 2 p.). 

                  vers 1918 
        Commune 

4 H 27 Victimes de guerre. - Transfert des corps des soldats qui doivent être inhumés 
dans la commune (2 p.). 

          vers 1921-1922 
    Commune 

4 H 26 Victimes de guerre. - Extraits des citations accompagnant l'attribution des 
décorations aux soldats tués ou blessés.  

       vers 1914-1918 
       Commune 

5 M 3 Monument aux morts. - Erection dans le cimetière communal (avec plans) 
(1918-1924).  Erection dans l'église (avec plan) (4 p.) (1919-1920).  

         1918-1924 
         Commune 

 

Commune de Chemault 
240 O-SUPPL 4 H/3 Réfugiés. - Liste nominative (1 p.). 

 vers1918 
AD 45 

240 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Soins médicaux : liste des titulaires de pensions 
définitives ou temporaires (1 p.). 

1922 
AD 45 

 

Commune de Chevannes 
610 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre : actes de décès (34 p.). 

1914-1919 
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AD 45 

 

Commune de Chevry sous le Bignon 
242 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions militaires. - Logement des 34e et 35e compagnies du 9e 

bataillon du 40e R.I. : états des indemnités dues (2 p.). 
1918-1919 

AD 45 

242 O-SUPPL 4 H/4 Réfugiés du Pas-de-Calais. - État nominatif (1 p.). 
1914 

AD 45 

 

Commune de Chilleurs aux Bois 
178 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Pain et sucre : état des consommateurs civils et des militaires 

employés aux travaux agricoles à comprendre dans les distributions, liste des 
bénéficiaires des différentes catégories de cartes d'alimentation (1 cahier, 5 
p.). 

1920-1921 
AD 45  

178 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Engrais : liste d'inscription des demandes d'engrais (1 p.). 
1918 

AD 45 

178 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Charbon, bois, pétrole : listes des bénéficiaires (4 p.). 
1919-1921 

AD 45 

178 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée française. - Blé, paille, bétail, laine : états des 
réquisitions (1 cahier) (vers 1916). Logement, indemnisations : états 
nominatifs (16 p.) (1914-1915). 

1914-vers 1916 
AD 45 

178 O-SUPPL 4 H/4 Hôpital auxiliaire n°41 (école de garçons) et ambulance militaire de Chilleurs-
aux-Bois. - Règlement : autorisation accordée aux malades désireux d'assister 
à la messe, arrêté interdisant l'accès des débits de boissons aux malades (2 p.). 
Bâtiments : état descriptif de l'emplacement et des locaux de l'école de 
garçons où est installée l'ambulance (1 p.). Matériel : listes des objets prêtés et 
des dons (1 cahier). Intendance : états des provisions et menus (14 cahier). 
Malades : "registres" des entrées de l'effectif, des dépôts des malades, cahiers 
d'hôpital indiquant le régime prescrit à chaque malade (5 p.). Fermeture : avis 
de fermeture de l'établissement au 28 novembre 1916 (1 p.). 

1914-1916 
AD 45 

178 O-SUPPL 4 H/3 Réfugiés [Nord, Marne, …]. - États nominatifs des réfugiés (4 p.) (1919). 
Etats des sommes remises directement aux réfugiés pour leur subsistance (4 
p.) (1919). Etats des sommes dues pour fournitures aux réfugiés, liste des 
objets emportés ou endommagés par les réfugiés (7 p.) (vers 1918-1920). 

vers 1918-1920 
AD 45 

178 O-SUPPL 4 H/5 Œuvres de guerre. - Comité communal de secours aux blessés militaires : 
délibérations (3 p.) (1914-1916) ; cahiers des dépenses, des recettes (2 
cahiers) (1914-1919). 

1914-1919 
AD 45 
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178 O-SUPPL 4 H/6 Secours aux soldats du front, envois de colis : états nominatifs, lettres de 
remerciement adressées à Lefebvre, instituteur, certaines d'entre elles 
donnant des nouvelles du front et de l'accueil des populations (1917-1919).                
Secours aux prisonniers de guerre, envois de colis : cartes de remerciements 
(3 p.) (1918). 

1917-1919 
AD 45 

178 O-SUPPL 5 Q/2 Secours aux familles des militaires. - Listes nominatives des militaires 
soutiens de famille et des bénéficiaires de l'allocation, liste des familles dont 
les soutiens sont démobilisés, décédés ou disparus (3 p.) (vers 1919). Liste de 
demandes pour obtenir le paiement de 1 000 frs (2 p.) (vers 1920-1925). 

vers 1919-1925 
AD 45 

178 O-SUPPL 4 H/7 Démobilisation. - Liste nominative des démobilisés ayant droit à l'indemnité 
de démobilisation, état nominatif des militaires démobilisés, décédés, 
disparus, mutilés et réformés, des médaillés et pensionnés et des rapatriés 
d'Allemagne (5 p.). 

1919-1920 
AD 45 

5 M 1 Monuments aux morts. - Monument à la mémoire des morts de la guerre de 
1914-1918 : construction (avec plans) (12 p.). 

 1920-1922 
       Commune 

 

Commune de Cléry Saint André 
216 O-SUPPL 4 H/7 Mobilisation. - État des mobilisés de Cléry ayant 21 ans accomplis au 1er 

avril 1919 et qui y étaient domiciliés au moment de la mobilisation (1 cah.). 
s.d. 

AD 45 

216 O-SUPPL 4 H/8 Victimes de guerre. - Hommage de la Nation aux soldats morts au champ 
d'honneur : diplôme à la mémoire du caporal Robert Jean Arthur Poulin (1 
p.). 

vers 1916 
AD 45 

 

Commune de Combleux 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations : 

A signaler : Adhésion de la commune au souvenir français et vote d'une somme de cinq 
francs pour la cotisation annuelle (7 novembre 1915). Création d'un bureau de 
bienfaisance. Nomination des membres devant constituer le comité d'action agricole chargé 
de l'organisation des travaux de culture pendant la durée de la guerre. Vote d'une somme 
de vingt francs destinée à l'œuvre du Vestiaire orléanais pour l'envoi de colis aux 
prisonniers de guerre (26 février 1916). Vote d'une somme de dix francs "pour participer 
à la fondation pour envoi à nos alliés russes d'hôpitaux ou d'ambulances" (19 novembre 
1916). Impossibilité de fournir les réquisitions de paille, haricots et pommes de terre 
demandées par l'Intendance (12 septembre 1917). Organisation de la Journée de 
Reconnaissance au Soldat français (15 août 1919). 

    1897-1928 
Commune 

349 O-SUPPL 4 H/4 Faits de guerre. - Intervention de la Roumanie : décision de pavoiser en 
l'honneur de ce pays (1 p.). 
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1916 
AD 45 

349 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Circulaire indiquant la quantité de pétrole attribuée à la 
commune (1 p.). 

1918 
AD 45 

349 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Foin et paille : état portant observation du maire (1 p.). 
1916 

AD 45 

349 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions de l'armée française. - Chevaux, voitures et harnais : "bulletin" et 
avis de réquisition (3 p.). 

1914 
AD 45 

349 O-SUPPL 4 H/7 Œuvres de guerre. - Accusés de réception des sommes recueillies et envoyées 
par la commune (6 p.). 
A signaler : concerne drapeau belge, journée des éprouvés de la guerre, journée du poilu, 
journée de l’armée d’Afrique, aide aux veuves de guerre. 

1914-1917 
AD 45 

349 O-SUPPL 4 H/6 Orphelins de guerre. - Avis d'arrivée d'un colis contenant des cadeaux offerts 
par les États-Unis aux orphelins à l'occasion du jour de l'An (1 p.). 

vers 1915 
AD 45 

 

Commune de Combreux 
587 O-SUPPL 4 H/2 Réquisition : arrêté (1 p.). 

1914 
AD 45 

587 O-SUPPL 5 M/1 Érection d'un monument aux enfants de Combreux morts pour la Patrie (7 
p.).  

1921-1922 
AD 45 

587 O-SUPPL 1 I/1 Inauguration du monument aux morts : correspondance (1 p.). 
1921 

AD 45 

 
Commune de Corquilleroy 
4 H 2 Œuvres de guerre. – Dons : enregistrement (1 cah.) 

    1914-1915 
   Commune 

 
Commune de Courcelles 
379 O-SUPPL 4 H/2 Réfugiés. - Liste nominative, sauf-conduits (1915-1918). Allocations : état des 

bénéficiaires (6 p.) (1915-1919). 
1915-1919 

AD 45 

379 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux militaires et à leur famille. - Allocations militaires : liste des 
bénéficiaires (1 p.). 

vers 1919 
AD 45 
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379 O-SUPPL 2 H/5 Anciens combattants. - Union des combattants du Loiret, section de 
Courcelles : liste nominative des membres actifs, compte rendu des séances 
(1 reg.). 

1922-1957 
AD 45 

 

Commune de Courcy aux Loges 
1 D 9 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote de subventions en faveur de plusieurs œuvres de guerre (9 juillet 1916). 
Attribution d'une subvention à l'œuvre de rééducation et de placement des mutilés (1er 
février 1920). Décision de ne pas adopter la commune de Fricourt (Somme), une 
souscription ayant déjà été ouverte dans le canton de Pithiviers, et la commune de Courcy-
aux-Loges estimant que les frais de reconstruction des villages détruits incombent à 
l'Allemagne (27 février 1921). 

            1913-1924 
Commune 

                AD 45  voir microfilm 1 Mi 1466 

374 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions militaires : états nominatifs pour le paiement des prestations (5 
p.). 

1918-1919 
AD 45 

374 O-SUPPL 4 H/5 Réfugiés. - Liste nominative (1 p.). 
vers 1914 

AD 45 

5 M 1 Monument aux morts. - Erection (avec croquis). 
    1920-1923 

Commune 

 

Commune de Cravant 
555 O-SUPPL 4 H/8  Frais de transport d’un individu requis par la municipalité : correspondance 

(1 p.) (1915) ; attribution de pécule aux anciens militaires : circulaire (1 p.) 
(1919). 

1915, 1919 
AD 45 

 

Commune de Crottes en Pithiverais 
559 O-SUPPL 4 H/2 Mobilisation : affiche (1 p.). 

1914 
AD 45 

559 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts. - Financement : extraits des délibérations du conseil 
municipal (2 p.) (1920), liste nominative de souscription pour la construction 
du monument (1 p.) (1921). Construction : devis estimatif (1 p.) (1921), 
extraits des délibérations du conseil municipal (2 p.) (1921), traité de gré à gré 
(1 p.) (1921), décret (1 p.) (1921), notification de décret (1 p.) (1921), plans (7 
p.) (1921, s.d.), correspondance (1 p.) (1921). 

1920-1921 
AD 45 

 

Commune de Dadonville 
425 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement. - Autorisations de transport de pommes de terre (1 cahier). 

1918-1919 
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AD 45 

425 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions de vivres. - État nominatif (1 p.). 
1919 

AD 45 

425 O-SUPPL 4 H/6 Réfugiés [Nord, Pas-de-Calais, …]. - Listes nominatives. 
1914-1920 

AD 45 

425 O-SUPPL 4 H/5 Décès de militaires (1 reg.). 
1914-1917 

AD 45 

425 O-SUPPL 2 H/2 Pupilles de la Nation. - Allocations de secours. 
1919-1933, s.d. 

AD 45 

5 M 1 Monument aux morts. - Érection (avec plans et dessins). 
       1920-1946 

                  Commune 

 

Commune de Dammarie-sur-Loing 
604 O-SUPPL 4 H/1 Mobilisation des soldats. - Liste des démobilisés 

s.d. 
AD 45 

 

Commune de Dampierre en Burly 
151 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Cartes d'alimentation : liste des titulaires, "feuille de rentrée 

des coupons de cartes individuelles d'alimentation" (2 p.). 
vers 1918 

AD 45 

151 O-SUPPL 4 H/5 Réfugiés. - Assistance aux réfugiés privés de ressources : état des allocations 
à payer (1 p.). 

1919 
AD 45 

 

Commune de Darvoy 
1 D 9 Conseil municipal, délibérations. 

A signaler : Inauguration du monument aux morts (7 novembre 1920). 
         1920-1938 

Commune 
       AD 45 voir microfilm 1 Mi 1352 

363 O-SUPPL 4 H/9 Police de guerre. - Interdiction à tout véhicule ou piéton de circuler la nuit (1 
p.). 

1914 
AD 45 

363 O-SUPPL 4 H/6 Mobilisation. - Liste des mobilisés (1 p.). 
1914 

AD 45 

363 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Bétail : état des disponibilités (1 p.). 
1915 

AD 45 

363 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Produits alimentaires : état de répartitions des cartes 
d'alimentation (1 p.). 

1918 
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AD 45 

363 O-SUPPL 6 F/4 Restrictions. - Produits alimentaires : état de répartitions des tickets de pain 
(1 p.). 

1918 
AD 45 

363 O-SUPPL 6 F/5 Restrictions. - Produits à usage agricole : état des engrais nécessaires aux 
agriculteurs (1 p.). 

1916 
AD 45 

363 O-SUPPL 4 
H/13 

Réfugiés [Belgique, Aisne, Nord, Pas-de-Calais]. - État récapitulatif, listes 
nominatives, états individuels (vers 1915-1919). Logement (7 p.) (vers 1916-
1921). Ravitaillement (8 p.) (vers 1913). Habillement (4 p.) (1915-1916). 
Allocations, secours : listes des bénéficiaires (1915-1921). 

vers 1913-1921 
AD 45 

363 O-SUPPL 4 
H/14 

Œuvres de guerre. - Société française de secours aux blessés militaires (1 p.) 
(1915). Journée du secours national (1 p.) (1915). Journée serbe (13 p., avec 
matériel de collecte) (1916). 

1915-1916 
AD 45 

363 O-SUPPL 4 H/7 Allocations militaires. - Listes des bénéficiaires (1 cah.). 
1918-1919 

AD 45 

363 O-SUPPL 4 
H/12 

Prisonniers de guerre. - Listes nominatives (1 p.). 
vers 1916 

AD 45 

363 O-SUPPL 4 
H/10 

Victimes de guerre. - Soldats morts au champ d'honneur : listes nominatives, 
dossiers individuels. 

1914-1922 
AD 45 

363 O-SUPPL 4 
H/11 

Victimes de guerre. - Listes nominatives des parents des soldats tués, des 
veuves, des orphelins et des mutilés (6 p.). 

1916-vers 1924 
AD 45 

363 O-SUPPL 4 H/8 Distinctions militaires. - Médailles, citations (1 cah., 1 p.). 
1916-1922 

AD 45 

 

Commune de Dimancheville 
207 O-SUPPL 4 H/1 Allocations aux militaires : circulaire (1 p.)  

1917 
AD 45 

207 O-SUPPL 4 H/1 Adoption d’une commune de la Somme : correspondance (1 p.)  
1921 

AD 45 

 

Commune de Donnery 
322 O-SUPPL 4 H/5 Mobilisation. - Etat nominatif des mobilisés (1 p.). 

vers 1919 
AD 45 

322 O-SUPPL 4 H/6 Réfugiés. - Secours : états des allocations dues (7 p.). 
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1919-1920 
AD 45 

322 O-SUPPL 4 H/7 Anciens combattants. - Pensions militaires : demandes (4 p.). 
1923-1930 

AD 45 

 

Commune de Dordives 
619 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions, produits agricoles destinés à l'alimentation (1 p.) (1917) ; 

produits d'élevage destinés à l'alimentation (43 p.) (1917, 1918).  
1917-1918 

AD 45 

619 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires : état de répartition (1 p.) (1917), ordre de réquisition 
(1 p.) (1918), correspondance (1 p.) (1918).  

1917-1918 
AD 45 

619 O-SUPPL 4 H/1 Réfugiés, attribution d'indemnités : états des allocations à payer (2 p.) (1920), 
mandat (1 p.) (1920), correspondance (2 p.) (1920).  

1920 
AD 45 

619 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts, travaux : cahier des charges (1 p.) (s.d.), plan (1 p.). 
1920 

AD 45 

 

Commune de Dossainville 
344 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal, délibérations. 

A signaler : Vote d'une somme de cinquante francs en faveur de l'Association des Dames 
françaises (30 août 1914). Demande de prisonniers de guerre pour participer aux 
travaux agricoles (27 avril 1915). Attribution d'une somme de cinquante francs "destinée 
au soulagement des malades et des blessés internés à l'hôpital n° 57, dont le Comité des 
Dames de Malesherbes a accepté le patronage" (29 août 1915). Vote d'une somme de 
quinze francs pour participer au don national que la France à l'intention de faire à la 
Russie (19 novembre 1916). Vote d'une somme de mille francs pour participer à la 
constitution d'un stock de charbon destiné à former une réserve pour tout l'arrondissement 
(24 juillet 1917). Vote d'une somme de deux cents francs en faveur des villages de 
Lachalade et Boureuilles (24 août 1919). Vote d'une somme de 1600 francs et ouverture 
d'une souscription en vue de "glorifier dignement les héros morts pour la patrie" (8 janvier 
1920). Vote d'une subvention en faveur de la commune de Beaumont-Hamel (20 février 
1921 et passim). Demande d'autorisation d'élever dans le cimetière le monument 
commémoratif aux soldats de la commune morts pour la patrie (8 mars 1921). 

           1911-1936 
            AD 45 

 

Commune de Douchy 
585 O-SUPPL 4 H/2 Police et faits de guerre, pavoisement : correspondance.  

1915. 
AD 45 

585 O-SUPPL 4 H/2 Permissionnaires : circulaire.  
1918 

AD 45 

585 O-SUPPL 4 H/2 Logement et cantonnement, dommages : correspondance.  
1917-1919 
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AD 45 

585 O-SUPPL 6 F/1 Monnaie, remboursement intégral des bons de monnaie : demandes, 
circulaires. 

1919 
AD 45 

585 O-SUPPL 4 H/2 Prisonniers : listes nominatives (1923), circulaires (1915-1920).  
1915-1923 

AD 45 

585 O-SUPPL 4 H/2 Blessés, soins médicaux : listes des bénéficiaires, notifications d'arrêtés, 
carnets individuels de bons médicaux, circulaires, correspondance.  

1914-1933 
AD 45 

585 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre, disparus : correspondance (1914-1920) ; décédés : avis, 
notes, correspondance (1914-1933) ; transferts de corps : correspondance 
(1919) ; visites des tombes militaires, transport des familles des victimes : 
instruction (1916), correspondance (1915, 1920) ; renvoi d'objets ayant 
appartenu à des militaires : ordres de transport, correspondance (1915-1919).   

1914-1933 
AD 45 

585 O-SUPPL 4 H/2 Hommages aux victimes de guerre : correspondance (1916-1939). 
Distinctions militaires : correspondance (1915-1920). 

1915-1920 
AD 45 

 
 

Commune de Dry 
405 O-SUPPL 4 H/6 Mobilisation. - Listes nominatives des mobilisés (2 p.). 

s.d. 
AD 45 

405 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Produits à usage agricole : attribution de sulfate de cuivre (1 
p.). 

1918-1919 
AD 45 

405 O-SUPPL 2 
H/20 

Ravitaillement de la population civile et des places fortes. - Tableaux des 
quantités de denrées à fournir (3 p.). 

1914 
AD 45 

405 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Bulletins de chargement et de conduite. 
1914-1919 

AD 45 

405 O-SUPPL 4 H/7 Réquisitions militaires. - Céréales : tableaux d'imposition, ordres de 
réquisition, fiches individuelles de recensement (1915-1917, s.d.). Vin : 
tableaux d'imposition, avis individuels de réquisition (11 p.) (1915-1917). 
Légumes : tableaux d'imposition, ordre de réquisition (5 p.) (1915-1918). 
Bétail : tableaux d'imposition, ordre de réquisition (1915-1918). Foin, 
fourrages : tableaux d'imposition, ordres de réquisition (9 p.) (1916-1918, 
s.d.). 

1915-1918, s.d. 
AD 45 

405 O-SUPPL 4 H/8 Réquisitions militaires. - États nominatifs des habitants qui ont droit au 
paiement des prestations pour réquisitions (7 p.). 
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1914-1916 
AD 45 

405 O-SUPPL 4 
H/12 

Réfugiés [Nord, Oise]. - Liste nominative, attributions de secours (6 p.). 
1914-1918 

AD 45 

405 O-SUPPL 2 H/6 Secours aux militaires et familles de militaires. - Attributions : admissions, 
listes nominatives, correspondance (13 p.). 

1901-1958 
AD 45 

405 O-SUPPL 4 H/11 Prisonniers de guerre. - Listes nominatives (2 p.). 
1916 

AD 45 

405 O-SUPPL 4 H/9 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes des bénéficiaires (13 p.). 
1919-1929, s.d. 

AD 45 

405 O-SUPPL 4 
H/10 

Victimes de guerre. - Avis de décès et d'inhumations des soldats tués (1914-
1923). Avis de disparitions (1915-1921). 

1914-1923 
AD 45 

405 O-SUPPL 2 
H/10 

Pupilles de la Nation. - Adoptions (2 p.). 
1928-1943 

AD 45 

405 O-SUPPL 2 
H/15 

Anciens combattants. - Pensions militaires : attributions. 
1921-1962 

AD 45 

 

Commune de Echilleuse 
557 O-SUPPL 2 H/4 Anciens militaires, retraites : avis d’attribution de gratification (3 p.). 

1919 
AD 45 

 

Commune d’Egry 
502 O-SUPPL 4 H/2 Soutien de famille : correspondance  

1915 
AD 45 

502 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions : bulletins de chargement ou de conduite (1914-1916), ordres de 
réquisitions (1915, 1916) ; vaches : état des réquisitions (s.d.) ; vin : état des 
réquisitions (1916) ; laine : correspondance (1916) ; chevaux et voitures : 
correspondance (1914) 

1914-1916 
AD 45 

502 O-SUPPL 4 H/2 Œuvre de guerre, don de la commune à l'Union des Femmes de France : 
correspondance 

1915 
AD 45 

502 O-SUPPL 4 H/2 Secours aux militaires et familles de militaires : correspondance 
1915 

AD 45 

502 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre : correspondance 
1914-1916 

AD 45 
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502 O-SUPPL 4 H/2 Distinction : citation à l'Ordre de la Division 
1915 

AD 45 

502 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts, érection et restauration : devis (1898, 1921), décret 
(1921), extrait du registre de délibérations du conseil municipal (1921), actes 
d'engagement (1922), mémoire (1923), liste des adhérents du comité du 
canton de Beaune-la-Rolande du Souvenir Français (s.d.), plans (3 p.) (s.d., 
1898, 1921), correspondance (1921-1923). 

1898-1923 
AD 45 

 

Commune d’Engenville 
479 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Tickets d'alimentation, circulaire. 

1917-1918 
AD 45 

479 O-SUPPL 6 F/2 Réquisitions. - Recensement des céréales, liste de répartition du contingent 
de foin assigné à la commune (13 p.). 

1917-1918 
AD 45 

479 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions militaires. - Ravitaillement : états des réquisitions, bulletins de 
chargement et de conduite. 

vers 1915-1918 
AD 45 

479 O-SUPPL 4 H/9 Réfugiés [Aisne]. - Listes des réfugiés, attribution de secours, indemnisation 
des personnes ayant hébergé des réfugiés (6 p.). 

1915-1917 
AD 45 

479 O-SUPPL 4 H/7 Secours aux familles de militaires. - Liste des femmes de mobilisés touchant 
l'allocation journalière, avec majoration pour chacun des enfants (1 p.). 

s.d. 
AD 45 

479 O-SUPPL 4 H/8 Victimes de guerre. - Avis de décès de militaires, état des disparus (3 p.). 
1914, s.d. 

AD 45 

479 O-SUPPL 5 M/2 Monument commémoratif. - Érection d'un monument aux enfants de la 
commune morts pour la Patrie (avec plans sur calque) (17 p.). 

1920-1921 
AD 45 

 

Commune d'Erceville 
1 D 3 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote de subventions en faveur des paysans des régions dévastées, de la Société 
française de secours aux blessés des armées de terre et de mer, des prisonniers de guerre (26 
septembre 1915). Attribution d'une somme de 50 frs à la Société de secours aux blessés 
militaires et d'une même somme à la Société des Dames Françaises (10 juin 1917). 
Décision d'arracher l'arbre de la victoire planté en 1919 et qui n'a pas pris racine et de le 
remplacer par un érable sycomore (19 février 1922). Organisation de la cérémonie 
commémorative du 11 novembre (5 novembre 1922 et passim).    

           1903-1926 
                 Commune 

336 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - Image portant les noms des soldats de la commune 
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morts pour la France (1 p.) 
vers 1920 

AD 45 

 

Commune d'Ervauville 
556 O-SUPPL 4 H/1 Police de guerre, circulation : carnet à souches de sauf-conduits  

1918-1919 
AD 45 

556 O-SUPPL 4 H/1 Ravitaillement en pommes de terre : carnets à souches des certificats 
comportant autorisation de transport 

1918 
AD 45 

 

Commune d'Escrignelles 
568 O-SUPPL 4 H/2 Garde-voie : correspondance (7 p.). 

1914 
AD 45 

 

Commune d'Estouy 
1 D 10 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Entraide des habitants pour effectuer les travaux de moisson. Ravitaillement 
des gardes voies du poste de Godonvilliers (10 août 1914). Décision d'employer une équipe 
de prisonniers allemands pour la réparation des chemins. Constitution d'un comité d'action 
agricole (13 février 1916). Érection d'un monument aux morts (9 janvier 1920 et 
passim).  

1902-1923 
Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 1463 

 
Commune de Faronville 
 Plaque commémorative. 

après 1918 
Commune 

 

Commune de Fay-aux-Loges 
6 F 1 Réquisitions. - Bulletin de chargement ou de conduite (5 p.). 

      1914-1917 
Commune 

4 H 1 Réquisitions de l’armée française. - Logements : circulaire, états des lieux 
occupés, demande d'indemnisation, correspondance (5 p.) (1917-1918). 
Denrées diverses : état de réquisitions (1 p.) (vers 1916).  

       1916-1918 
        Commune 

 4 H 2 Réquisitions de l'armée française. - Etats nominatifs des habitants ayant droit 
à une indemnité 

        1915-1920 
      Commune 

4 H 3 Victimes de guerre. - Liste nominative des hommes de la commune "morts 
pour la France" (1 p.) (1919). Souvenir français : subvention à l'entretien des 
tombes (1 p.) (1926). 

          1919, 1926 
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Commune 

 

Commune de Feins en Gâtinais 
613 O-SUPPL 4 H/1 Soins médicaux aux victimes de guerre : listes des bénéficiaires (1919, 1922), 

carnet provisoire de bulletins de visites (1920), correspondance (1921).  
1919-1921 

AD 45 

613 O-SUPPL 4 H/1 Œuvres de guerre diverses, attributions d’allocations et de subventions : 
extraits des délibérations du conseil municipal. 

1916 
AD 45 

 

Commune de Férolles 
2 O-SUPPL 5 Q/2 Soins médicaux aux réformés et mutilés de guerre. - Listes. 

1919 
AD 45 

 
Commune de Ferrières-en-Gâtinais 
4 H 10 Garde communale en temps de guerre (1 p.).  

 s.d. 
Commune 

4 H 10 Main-d’œuvre agricole (15 p.). 
1916, s.d. 

Commune 

4 H 10 Réquisitions militaires.  
1915-1921 
Commune 

4 H 10 Armée américaine. - Hôpital complémentaire puis section sanitaire de la 
Croix-Rouge américaine dans les locaux de l'abbaye (1915-1920). Armée 
américaine : registre des réclamations (1 p.) (1919). 

1915-1920 
Commune 

4 H 10 Réfugiés, logement (7 p.). 
1917. 

Commune 

4 H 10 Victimes de guerre (1919-1970, s.d.). Avis de décès (1915-1933). 
1915-1970, s.d. 

Commune 

5 M 3 Monuments aux morts. - Comité d'érection (1919-1921) ; construction (avec 
plan) (1920-1922). 

          1919-1922 
    Commune 

 
Commune de Fleury-les-Aubrais 
4 H 3 Réquisitions militaires. - Ravitaillement 

1915-1916 
    Commune 

4 H 4 Réquisitions militaires. - Logement et cantonnement.  
1914-1918 
Commune 
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4 H 7 Réfugiés [Nord, Pas-de-Calais, autres départements]. - Secours. 
1914-1918, s.d. 

Commune 

4 H 5 Etat nominatif des habitants qui ont droit au paiement des prestations. 
1916-1920 

                                  Commune 

4 H 6 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives. 
1922-1945 

                     Commune 

4 H 8 Trophées de guerre. - Livraison de quatre obus vides (2 p.). 
1922 

                      Commune 

 

Etablissement psychothérapique de Fleury-les-Aubrais  
1 L 50-51 Commission administrative : délibérations. 

A signaler : mesures prises suite à la mobilisation (18 septembre 1914), 
approvisionnement en eau de l’armée des Indes et de la cavalerie anglaise (16 octobre 1914 
et passim), admission d’enfants handicapés du département de l’Aube (20 février 1917), 
création d’un centre de psychiatrie de la 5e région militaire (21 août 1917) 

1913-1919 
Hôpital 

 

2 K 5 Registre du personnel 
1913-1919 

Hôpital 
 

2 L 3-4  Hôpital temporaire n° 11 : copies de lettres 
1913-1919 

Hôpital 
 

2 Q 1 Convention avec l’autorité militaire 
1914 

Hôpital 
 

2 Q 5-6  Militaires en traitement : états. 
1914-1944 

Hôpital 
 

2 Q 8  Listes des militaires inhumés dans le cimetière de l’établissement. 
1915-1944 

Hôpital 
 

2 Q 10 - 2 Q 15 Centre de neuro-psychiatrie de la 5e Région Militaire. - Registres matricules. 
1915-1919 

Hôpital 
 

3 R 10  Centre de neuro-psychiatrie de la 5e Région Militaire. - Dossiers 
d’évacuation : fiches d’observation. 

1914-1918 
Hôpital 

 

2 Q 30 – 2 Q 33 Hôpital complémentaire n°11. - Registres matricules 
1914-1917 

Hôpital 
 

2 Q 34 Hôpital complémentaire n°11. -  Entrées : registre d’inscription 
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1915-1917 
Hôpital 

 

3 R 16 Hôpital complémentaire n°11. -  Fiches de consultations, rapports médicaux. 
1916-1939 

Hôpital 

4 Q 1 Evacués de l’asile d’aliénés d’Armentières bombardé en 1914 : listes, 
demandes de recherches, certificats de décès, correspondance. 

1915-1927 
Hôpital 

 

4 Q 2 Evacués de la maison de santé de Bailleul : listes, correspondance. 
1918-1930 

Hôpital 

 

Commune de Foucherolles 
611 O-SUPPL 4 H/2 Police de guerre : carnet de permis de circulation sur route.  

1918 
AD 45 

611 O-SUPPL 4 H/2 Démobilisation : correspondance. 
1918 

AD 45 

611 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement. - Produits destinés à l’alimentation (pommes de terre), 
produits alimentaires manufacturés (pain, sucre), produits d’élevage destinés 
à l’alimentation (viande) : feuilles de rentrée des tickets de pain, déclarations 
individuelles, carte individuelle d’alimentation, tableau récapitulatif 
communal, correspondance  

1918-1920 
AD 45 

611 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions militaires. - Chevaux : correspondance.  
1918 

AD 45 

611 O-SUPPL 4 H/2 Réfugiés : état des immeubles susceptibles d’être réquisitionnés, 
correspondance 

1918 
AD 45 

611 O-SUPPL 4 H/2 Secours, attribution d’une pension : correspondance.  
1916 

AD 45 

 

Commune de Gaubertin 
599 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Produits alimentaires, cartes d'alimentation : déclarations 

individuelles établies par le chef de famille pour obtenir la carte. 
1918 

AD 45 

 

Commune de Gémigny 
327 O-SUPPL 4 H/2 Distinctions militaires. - Citations des soldats Lesourd et Moreau (3 p.). 

1918 
AD 45 

 

Commune de Germigny des Prés 
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328 O-SUPPL 4 H/4 Police de guerre. - Création d'une garde communale pour assurer la 
surveillance du territoire : liste nominative des volontaires inscrits (1 p.). 

vers 1914 
AD 45 

328 O-SUPPL 4 H/3 Démobilisation. - "Liste des jeunes démobilisés" (1 p.). 
1919 

AD 45 

328 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Sucre : attestations individuelles des besoins (3 p.) (1917). 
Charbon : circulaire indiquant l'attribution communale (1 p.) (1918). 

1917, 1918 
AD 45 

328 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions militaires. - États et ordres de réquisition, état nominatif des 
ayants droit aux indemnités, correspondance. 

1914-1920 
AD 45 

328 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales : circulaire, états de recensement des grains, ordres 
de livraison, bulletin de chargement ou de conduite (4 p.) (1915-1918). Foin 
et paille : tableaux d'imposition, ordres de livraison, bulletin de chargement 
ou de conduite (8 p.) (1914-1915). Bétail : listes de recensement, états de 
réquisitions de vaches, ordres de livraison, bulletin de chargement ou de 
conduite (10 p.) (1914). 

1914-1918 
AD 45 

328 O-SUPPL 4 H/7 Réfugiés. - Listes nominatives (3 p.) (1914). Logement : état des immeubles 
susceptibles d'être réquisitionnés (1 p.) (1918). Secours : états récapitulatifs 
des frais médicaux et dépenses diverses, états des allocations dues (12 p.) 
(1918-1920). 

1914-1920 
AD 45 

328 O-SUPPL 4 H/8 Œuvres de guerre. - Listes de souscription, états des sommes recueillies. 
1914-1917 

AD 45 

328 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Liste des soldats morts et des disparus (1 p.). 
vers 1918 

AD 45 

328 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts pour la patrie pendant la Grande Guerre. - Avis des 
souscripteurs sur l'emplacement du monument (1 p.). 

vers 1920 
AD 45 

 

Commune de Gidy 
360 O-SUPPL 4 H/1 Faits de guerre. - Annonce de l'entrée en guerre de l'Italie et invitation à 

pavoiser (1 p.). 
1915 

AD 45 

360 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales : ordres de réquisition (10 p.) (1915). Bétail : ordres 
et états de réquisition (3 p.) (1915). Laine : bulletin de chargement et de 
conduite (1 p.) (1917). 

1915, 1917 
AD 45 

360 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions militaires. - Logement et cantonnement des troupes : états de 
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réquisition et de répartition des indemnités. 
1915-1920 

AD 45 

360 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Érection (avec plans) (18 p.) (1921, s.d.). 
Inauguration (9 p.) (1921). 

1921, s.d. 
AD 45 

  

Hôpital de Gien 
1 L 13 Commission administrative : délibérations. 

A signaler : aménagements de salles militaires (23 décembre 1913 et passim), création 
d’une salle d’épouillement (11 mai 1916 et passim), création d’un service de vénérologie, 
convention militaire (28 juillet 1916 et passim), remplacement des infirmiers militaires par 
des civils (3 février 1917). 

1913-1939 
Hôpital 

 

3 O 5 Aménagement des salles militaires : plans. 
1913 

Hôpital 
 

3 Q 1 Conventions avec l’autorité militaire. 
1917-1925 

Hôpital 
 

3 Q 2 Malades militaires : registre des entrées et sorties 
1852-1919 

Hôpital 

 

Commune de Girolles 
521 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement. - Impositions : bestiaux (2 p.). 

1918 
AD 45 

521 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Soins gratuits : listes des bénéficiaires, correspondance 
(8 p.). 

1919-1936 
AD 45 

521 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - Morts pour la France : avis de décès, autorisation de 
transport de corps (3 p.). 

1918-19120 
AD 45 

521 O-SUPPL 5 M/1 Monument à la mémoire des victimes des guerres de 1870-1871 et 1914-
1918. - Construction : devis avec croquis du monument, listes de 
souscriptions, quittances, correspondance (14 p.) (1921). Inauguration : livre 
d'or, facture (2 p.) (1922). 

1921, 1922 
AD 45 

 

Commune de Grangermont 
77 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement. - Pommes de terre : avis individuels (1918), registre 

d’enregistrement des autorisations de transport (1918). Céréales : carnet de 
permis de circulation (1919). 

1918-1919 
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AD 45 

77 O-SUPPL 4 H/1 Soins médicaux aux victimes de guerre : carnet de bons de visite (1922-1923), 
listes des bénéficiaires (1920-1924), certificats (1922-1923), correspondance 
(1918-1929).  
Aide aux mutilés et réformés : circulaires (1919-1928), affiche (1924).  
Allocation aux familles de militaires et militaires : listes des bénéficiaires 
(1919), notification d’un arrêté de pension (1937), carnet d’enregistrement 
des bénéficiaires (1921-1928), décret (1922), correspondance (1916-1937) ; 
action des autorités civiles : « rôle des maires » (1 livre) (1914). 

1918 
AD 45 

77 O-SUPPL 4 H/1 Pupilles de la Nation : liste des membres de la commission cantonale (sd.), 
correspondance (1918), documentation (1918-1919).  

1918-1919 
AD 45 

77 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre : tableau des morts pour la France (s.d.), listes d’objets 
retrouvés sur des corps non identifiés (s.d.), avis de décès (1914), 
correspondance (1922-1926) ; sépultures militaires : correspondance (1919-
1923). 

1914-1926 
AD 45 

77 O-SUPPL 4 H/1 Distinctions militaires : correspondance (1917-1922) ; 
1917-1922 

AD 45 

77 O-SUPPL 1 M/1 Monument commémoratif aux morts de la Grande Guerre, érection : 
pétition (1920), extraits des délibérations du conseil municipal (1920), cahier 
des charges (1920), devis (1920), correspondance (1920). 

1920 
AD 45 

77 O-SUPPL 4 H/1 Parrainage d’une commune sinistrée : extrait des délibérations du conseil 
municipal de Mametz (Somme). 

1921 
AD 45 

77 O-SUPPL 4 H/1 Société des anciens combattants et mobilisés de 1914-1918 : liste des 
membres.  

s.d. 
AD 45 

 
Commune de Griselles 
299 O- SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Remboursement des sacs fournis à la réquisition (20 juin 1915 et passim). 
Vote d'une somme de 20 frs pour secours aux prisonniers de guerre (20 février 1916). 
Souscription en faveur des hôpitaux et ambulances russes (26 novembre 1916). 

      1897-1917 
AD 45 

299 O-SUPPL 6 F/5 Restrictions. - Sucre : carte (1 p.) (1917). Supplément accordé pour les 
confitures ménagères : circulaire, état du sucre vendu du 25 juin au 15 juillet 
1917 par Lebert, épicier (2 p.) (1917). 

1917 
AD 45 

299 O-SUPPL 7 F/2 Main d'œuvre agricole. - Affectation de militaires aux travaux agricoles : liste 
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nominative (vers 1915). 
vers 1915 

AD 45 

299 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions militaires. - Ordres de réquisition. 
1917-1918 

AD 45 

299 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales : états de recensement et de réquisitions ; avis de 
réquisitions, bulletins de chargement et de conduite. 

1914-1918 
AD 45 

299 O-SUPPL 6 F/2 Réquisitions. - Pailles et fourrages : circulaire, tableaux d'imposition, avis 
individuels de réquisition, bulletins de chargement ou de conduite. 

1917-1918 
AD 45 

299 O-SUPPL 6 F/3 Réquisitions. - Pommes de terre, haricots : tableaux d'imposition, état de 
recensement des surfaces plantées en pommes de terre, bulletin de 
chargement ou de conduite (4 p.). 

1917-1918 
AD 45 

299 O-SUPPL 6 F/4 Réquisitions. - Bétail : bulletins de chargement ou de conduite. 
1915-1918 

AD 45 

299 O-SUPPL 4 H/5 Œuvres de guerre. - "Œuvres des pupilles de l'école publique du Loiret, 
orphelins de la guerre" : circulaires, état nominatif des orphelins, états de 
répartition des sommes versées (8 p.) (1916, 1918-1929). 

1916-1929 
AD 45 

299 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Liste des soldats décédés ou disparus (1 p.). 
vers 1915 

AD 45 

299 O-SUPPL 4 H/6 Distinctions militaires. - Décorations et citations : éloges individuels (12 p.). 
1914-1918 

AD 45 

 

Commune de Guigneville 
390 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - Listes nominatives des soldats morts pour la France, 

avis de décès, pièces concernant le rapatriement des corps. 
1914-1920 

AD 45 

390 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Liste nominative des orphelins de guerre de la 
commune (1 p.). 

vers 1920 
AD 45 

390 O-SUPPL 2 
H/12 

Pupilles de la Nation. - Adoption de Jean-Adrien et Antoinette Rousselot (2 
p.). 

1935 
AD 45 

 

Commune de Guilly 
409 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une somme d'argent pour venir en aide aux "formations sanitaires" 
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destinées à la Russie (26 novembre 1916). Érection d'un monument aux morts pour la 
Patrie (21 septembre 1919). 

1868-1919 
AD 45 

 

Commune de Gy-les Nonains 
586 O-SUPPL 2 Q/1 Souscriptions publiques en faveur des évacués et des sociétés de secours aux 

blessés (22 p.) (1914-1915), de la cantine gratuite de la gare de Montargis (9 
p.) (1914-1918), du devoir social (2 p.) (1917-1918), de la journée des régions 
libérées (1 p.) (1919). 

1914-1919 
AD 45 

 
Commune de Huêtre 
25 O-SUPPL 1 D 3 Conseil municipal. –Registre des délibérations. 

A signaler : "Pose de deux plaques commémoratives des enfants de la commune morts pour 
la France en 1914-1918" (28 septembre 1920). 

1884-1924 
AD 45 

 
Commune d'Ingrannes 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  

A signaler : Achat de laine pour faire tricoter aux écolières des vêtements chauds en faveur 
des soldats (22 novembre 1914). Vote d'une somme de cinquante francs pour participer 
au traitement des malades et blessés des armées russes (11 mars 1917). Pose d'une plaque 
commémorative des morts de la guerre de 1914-1918 sur le monument érigé dans l'ancien 
cimetière (15 février 1920). Adoption de la commune de Beaucourt-sur-Ancre (Somme) 
(13 février 1921). 

        1902-1925 
Commune 

          AD 45 voir microfilm 1 Mi 1404 

369 O-SUPPL 4 H/9 
 

Réquisitions de l'armée française. - Chevaux et voitures : ordre de réquisition 
(affiche) (1 p.). 

vers 1914 
AD 45 

369 O-SUPPL 3 D/4 
 

Parrainage de commune. - Adoption de la commune de Beaucourt-sur-
Ancre (Somme), sinistrée par la guerre : lettre du maire de Loury portant état 
de répartition des sommes que versera chaque commune du canton de 
Neuville-aux-Bois (1 p.). 

1921 
AD 45 

 

Commune d'Ingré 
419 O-SUPPL 5 M/2 Pyramide du souvenir : inscription des noms des enfants d'Ingré morts pour 

la France, et apposition d'une plaque commémorative (4 p. dont 2 plans) 
(1920). Travaux de ravalement (7 p.) (1974). 

1920, 1974 
AD 45 

 

Commune d'Intville la Guétard 
99 O-SUPPL 4 H/1 Evacués et réfugiés : liste. 
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1914 
AD 45 

99 O- SUPPL 5 Q/2 Soins médicaux aux victimes de guerre, admission : liste nominative.  
1919 

AD 45 

99 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts, construction : délibérations du conseil municipal 
(1919), décret d’autorisation (1922), marché de gré à gré (1922), plan (1 plan) 
(1922), correspondance (1919-1922) ; inauguration : discours (1922). 

1919, 1922 
AD 45 

 

Commune de Jargeau 
4 H 5 Mobilisation. Emprunt national. Garde civile. Réquisitions militaires. 

Alliés. Cantonnement. Laissez-passer. Main d'œuvre scolaire pour le 
ramassage des marrons d'Inde et des châtaignes. Secours aux blessés et aux 
familles. Secours aux réfugiés. 

          1914-1918 
Commune 

4 H 6 Œuvres de guerre (1914-1917). Armistice (2 p.) (1918). Journée de la 
reconnaissance nationale envers le soldat français (1919). Cinquantenaire 
de l’armistice : médaille commémorative (1968). 

               1914-1968 
        Commune 

 

Commune de Jouy en Pithiverais 
582 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts, érection : acte d’engagement (1 p.) (1920), extrait 

du registre de délibérations du conseil municipal (1 p.) (1920). 
1920 

AD 45 

 
Commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 
4 H 10 Réquisitions militaires. - Cantonnement.  

1915 
Commune 

4 H 11 Victimes de guerre. - Soins médicaux : liste nominative (1 p.).  
            1922 

         Commune 

 
Commune de La Ferté Saint Aubin 
418 O-SUPPL 1 D/12 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Adresse d'un salut fraternel au nom du conseil municipal à l'armée française, 
à nos alliés Russes et Anglais et "particulièrement l'expression de notre administration à 
la vaillante nation Belge" (23 août 1914). Organisation d'une tombola dont le produit 
sera exclusivement destiné à l'entretien des blessés de l'hôpital militaire de La Ferté (21 
février 1915). Vote d'une somme au profit de l'Association des orphelins de guerre (13 
février 1916). Vote d'une somme destinée à l'organisation des formations sanitaires aux 
Armées Russes (17 décembre 1916). Adresse de félicitations aux "Artisans de la 
Victoire" (28 novembre 1918). Protestations contre les réquisitions abusives (5 février 
1919). Construction d'un monument aux morts. Demande par la commune de quatre 
canons et de quatre obus comme trophées de guerre (26 février 1920). 

                            1913-1926 
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  AD 45 

418 O-SUPPL 4 H/5 Faits de guerre. - Ordre de pavoiser à l'occasion de l'entrée en guerre de 
l'Italie (1 p.). 

1915 
AD 45 

418 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions militaires. - Ordres de réquisition, états des indemnités dues (13 
p.). 

1916-1918 
AD 45 

418 O-SUPPL 4 H/8 Réfugiés [Nord, Vosges]. - Avis d'arrivée, listes nominatives (1914-1918). 
Logement : état de répartition (1 p.) (1919). Allocations : état des allocations 
dues, demandes individuelles (15 p.) (1915-1921). Dons en faveur des 
évacués nécessiteux (5 p.) (1917-1918). 

1914-1921 
AD 45 

418 O-SUPPL 4 H/4 Secours aux militaires et aux familles de militaires. - Listes nominatives des 
bénéficiaires de pensions et d'allocations (2 cah.). 

vers 1914-1921 
AD 45 

418 O-SUPPL 4 H/7 Victimes de guerre. - Listes des militaires décédés durant la campagne 1914-
1915 (1 cah.). 

1915 
AD 45 

418 O-SUPPL 5 M/3 Monument aux morts de la guerre 1914-1918. - Souscription et marché de 
travaux (avec croquis, tableaux donnant la liste des soldats morts pour la 
France). 

1920-1922 
AD 45 

418 O-SUPPL 3 D/6 Parrainage de commune. - Adoption de la commune d'Irles (Somme) 
dévastée par la guerre : circulaires, listes de souscription, correspondance. 

1920-1921 
AD 45 

 

Commune de La Neuville sur Essonne 
1 D 8 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Érection d’un monument aux morts (26 décembre 1920). 
                            Commune 

4 H 5 Mobilisation. - Listes des mobilisés (1 p.). 
1919 

       Commune 

4 H 6 Exemptés. - Boulanger et meunier : correspondance (2 p.). 
1914-1915 

         Commune 

6 F 2 Ravitaillement. - Pain (5 p.). 
s.d. 

          Commune 

6 F 3 Ravitaillement. - Sucre. 
1917-1920 

      Commune 

6 F 4 Ravitaillement. - Cartes d'alimentation. 
1918 
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                Commune 

6 F 5 Restrictions. - Pétrole et essence. 
1917-1918 

      Commune 

6 F 6 Restrictions. - Charbon (6 p.). 
1916 

               Commune 

4 H 7 Réquisitions militaires. - Céréales.  
1914-1918 

 Commune 

4 H 8 Réquisitions militaires. - Foin et paille. 
1916-1918 

           Commune 

4 H 9 Réquisitions militaires. - Bestiaux.  
1914-1918 
Commune 

4 H 10 Réquisitions militaires. - Vin (5 p.). 
1916 

            Commune 

4 H 11 Réquisitions militaires. - Betteraves (3 p.). 
1918 

    Commune 

4 H 12 Réquisitions militaires. - Pommes de terre. 
1915-1918 

            Commune 

4H 13 Réquisitions militaires. - Laine (2 p.). 
1916-1917 

                     Commune 

4 H 14 Réquisitions militaires. - Mobilier (1 p.). 
 1917 

                        Commune 

4 H 19 Réfugiés. - Liste nominative (1 p.). 
1918 

       Commune 

4 H 20 Réfugiés. - Cartes d'identité (6 p.). 
1918 

             Commune 

4 H 21  Réfugiés. - Nomination d'un régisseur des réfugiés (2 p.). 
1918 

   Commune 

4 H 22 Réfugiés. - Révision des listes électorales (3 p.). 
1918 

           Commune 

4  H 23 Réfugiés. - Etat des immeubles pouvant être requis (1 p.). 
1918 

               Commune 

4 H 24 Réfugiés. - Attributions d'allocations et de secours. 1915-1922 

              1918-1919                                                                                                                           
              Commune 

4 H 25 Réfugiés. - Bons d'attribution de fournitures (14 p.). 
1918-1919 
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                   Commune 

4 H 27 Réfugiés. - Correspondance (19 p.). 
1918-1919 

                   Commune 

4 H 26  Réfugiés. - "Pétition présentée par les habitants des régions libérées pour la 
réparation des crimes allemands" (1 p.). 

vers 1922 
              Commune 

4 H 28 Prisonniers de guerre. - Avis de décès, correspondance, photographie (5 p.). 
1915-1916 
Commune 

4 H 18 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes de bénéficiaires, carnet (3 p.). 
1921-1926 

                  Commune 

4 H 15 Victimes de guerre. - Morts pour la France et disparus : avis de décès, extraits 
d'actes de décès, états de service, certificats de vie, correspondance. 

1914-1921 
                            Commune 

4  H 16 Victimes de guerre. - Citations (11 p). 
1915-1922 

                          Commune 

4 H 17 Victimes de guerre. - Veuves et orphelins : liste (1 p.). 
s.d. 

                          Commune 

 

Commune de La Selle en Hermois 
219 O-SUPPL 4 H/1 Société "l'Association fraternelle des mobilisés de La Selle-en-Hermois / 

Thorailles". - Statuts (1 p.). 
1921 

AD 45 

 

Commune de Laas 
1 D 10 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Fixation de la somme à allouer aux réfugiés (27 septembre 1914). Création 
d'un comité d'action agricole. Réquisition de pommes de terre (20 février 1916). Vote 
d'une somme pour l'œuvre du Vestiaire Orléanais. Vote d'une somme pour contribuer au 
don national d'ambulances pour les blessés russes (26 novembre 1916). Vote d'une 
somme pour aider les cultivateurs des régions dévastées par la guerre (2 septembre 1917). 
Décision d'ouvrir une souscription pour l'érection d'un monument aux morts (28 et 29 
décembre 1919 et passim). Refus d'adopter la commune de Fricourt (Somme), "la 
reconstitution des régions dévastées incombant à l'Allemagne seule" (27 février 1921). 

                              1912-1924 
Commune 

   AD 45 voir microfilm 1 Mi 1467 

378 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Avis de décès et de disparition (15 p.). 
1914-1920 

AD 45 

378 O-SUPPL 2 I/1 Souscription pour l'érection d'un monument destiné aux soldats morts pour 
la France (1 p.).  

vers 1919 
AD 45 
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Commune de Ladon 
4 H 1 A Mobilisation. - "Observations journalières" (1 cah.). 

                             1914-1915                                                                                                                                                       
Commune 

6 F 2 Restrictions. - Pain et farines : circulaires, état des farines nécessaires aux 
boulangers de la commune, état des grains réservés par les producteurs pour 
leur consommation familiale, liste des personnes cuisant leur pain (6 p.). 

                              1918-1919 
                       Commune 

6 F 3 Restrictions. - Viande : circulaire, état récapitulatif de la consommation en 
viande en 1917, état des animaux abattus (17 p.). 

                             1918 
               Commune 

6 F 4 Restrictions. - Engrais : circulaire, liste de demandes (2 p.). 
                            1918 

                              Commune 

6 F 1 Réquisitions. - Céréales, bétail : circulaires, arrêté du maire interdisant les 
transports de blé hors de la commune, états de réquisition, tarifs des denrées 
réquisitionnées, bulletins de chargement ou de conduite, états du transport 
des céréales Soins médicaux : listes nominatives (2 p.). 

1914-1918 
Commune 

4 H 1 Réquisitions militaires. - Avoine : circulaires, affiche, états de réquisition (6 p.) 
(1917-1918). Vin : circulaires, états et ordres de réquisition (7 p.) (1917-1918). 
Laines : états et ordres de réquisition, état nominatif des propriétaires de 
moutons devant fournir aux réquisitions, bordereau des quantités livrées (8 p.) 
(1917-1918). Marrons d'Inde : circulaires, états des livraisons effectuées par la 
commune et celles de Bellegarde, Quiers-sur-Bezonde, Auvilliers et 
Beauchamps (10 p.) (1917). 

 1917-1918 
Commune 

4 H 1 B Émigrés. - Marchandises fournies aux émigrés pendant leur séjour à Ladon (1 
cah.). 

                          1918-1919 
                  Commune 

 
Commune de Lailly en Val 
152 O-SUPPL 4 
H/13 

Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives (2 p.). 
1922 

AD 45 

 

Commune de Le Bardon 
264 O-SUPPL 4 H/8 Réquisitions de l'armée française. - États de réquisitions, état des quantités 

d'avoine à réserver pour l'armée (3 p.). 
vers 1914-1915 

AD 45 

264 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Denrées diverses : "tableau des livraisons à effectuer", états 
des quantités "offertes" par les propriétaires (8 p.) (1915). Céréales : tableaux 
d'imposition, états de réquisitions, bulletins de chargement ou de conduite, 
ordres de réquisition (1915-1918). 
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1915-1918 
AD 45 

264 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Pain : liste des personnes cuisant leur pain et qui ne doivent 
pas s'approvisionner chez le boulanger (1 p.). 

1918 
AD 45 

264 O-SUPPL 4 
H/10 

Réfugiés. - Logement : état des immeubles susceptibles d'être réquisitionnés 
(1 p.). 

1918 
AD 45 

264 O-SUPPL 4 H/9 Prisonniers de guerre. - Liste nominative (1 p.). 
vers 1918 

AD 45 

264 O-SUPPL 5 
Q/12 

Soins aux victimes de guerre. - Listes des bénéficiaires de soins gratuits (3 p.). 
vers 1919-1930 

AD 45 

 

Commune de Le Bignon Mirabeau 
404 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - États des possibilités communales (3 p.). 

1915-1917, s.d. 
AD 45 

404 O-SUPPL 6 F/2 Réquisitions. - Céréales : ordres de livraison, listes nominatives, recensement 
général des céréales, bulletins de chargement ou de conduite. 

1914-1918 
AD 45 

404 O-SUPPL 6 F/3 Réquisitions. - Bétail : ordres de livraison, états nominatifs (15 p., 2 cah.). 
1914-1918, s.d. 

AD 45 

404 O-SUPPL 6 F/4 Réquisitions. - Laine : état nominatif des propriétaires de moutons (1 p.). 
1917 

AD 45 

404 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée. - États des indemnités dues (3 p.). 
1918-1919 

AD 45 

404 O-SUPPL 4 H/3 Réfugiés. - Secours aux familles de réfugiés : allocations à payer aux réfugiés 
privés de ressources, listes nominatives (7 p.) ; attribution (2 p.). 

1915-1918 
AD 45 

404 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Citation à l'ordre de l'Armée de François de La Tour du 
Pin pour sa bravoure au cours d'un combat où il fut frappé mortellement (1 
p.). 

1915 
AD 45 

404 O-SUPPL 5 M/1 Monuments aux morts. - Érection (avec plans) (17 p.). 
1920-1921, s.d. 

AD 45 

 

Commune de Le Charme 
357 O-SUPPL 4 H/3 Démobilisation. - Liste nominative des démobilisés (1 p.). 

vers 1919 
AD 45 
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357 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Cartes individuelles d'alimentation, carte de sucre 
(échantillons) (11 p.) (1918). Pain : état de répartition des feuilles de tickets 
militaires (1 p.) (vers 1918). 

1918 
AD 45 

357 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Avoine : tableau d'imposition (1 p.) (vers 1915). Foins et 
pailles : avis individuels de réquisition (1918). 

vers 1915, 1918 
AD 45 

357 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions militaires. - Chevaux et harnais : états des indemnités dues (2 
p.). 

1914 
AD 45 

357 O-SUPPL 4 H/5 Réfugiés. - États des allocations à payer aux réfugiés privés de ressources (2 
p.). 

1919 
AD 45 

357 O-SUPPL 4 H/2 Allocations militaires. - Listes nominatives des bénéficiaires (2 p.). 
1914, 1919 

AD 45 

5 M 1 Monument commémoratif aux soldats morts pour la France (17 p.). 
         1920-1921                                                                                                                                  

Commune 

 

Commune de Le Moulinet sur Solin 
538 O-SUPPL 4 H/1 Prise en charge des évacués et rapatriés : factures (13 p.) (1917-1918, s.d.), 

correspondance (1 p.) (1919). 
1917-1919, s.d. 

AD 45 

 

Commune de Les Bordes 
507 O-SUPPL 1 R/9 Enseignement primaire, propagande patriotique : correspondance. 

1916, 1917 
AD 45 

 

Commune de Ligny le Ribault 
1 D 5 Conseil municipal. – Registre des délibérations : 

A signaler : Vote d'une somme d'argent pour venir en aide aux ambulances de La Ferté-
Saint-Aubin. Vote d'une autre somme pour venir en aide aux malheureux compatriotes 
« qui ont souffert de l'envahissement des Barbares » (13 décembre 1914). Vote d'une 
subvention à la journée Serbe (18 juin 1916). Vote d'une somme d'argent pour venir en 
aide aux hôpitaux et ambulances russes (26 novembre 1916). 

               1904-1919 
Commune 

        AD 45 voir microfilm 1 Mi 1638 

382 O-SUPPL 4 
H/18 

Mobilisation. - "Renseignements relatifs aux hommes mobilisés et aux 
attelages réquisitionnés au 31 décembre 1914" (1 p.). 

1914 
AD 45 

382 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Produits alimentaires. Bons délivrés aux familles nécessiteuses 
et aux émigrés. 
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1915-1918 
AD 45 

382 O-SUPPL 6 F/4 Restrictions. - Bons de pain et viandes distribués à l'occasion de la Fête 
nationale. 

1913-1914, 1921 
AD 45 

382 O-SUPPL 6 F/1 Monnaie. - Demandes de remboursement intégral des bons de monnaie 
(2 p.). 

1919 
AD 45 

382 O-SUPPL 6 F/2 Réquisitions. - Vin : circulaires et ordres de réquisition (3 p.). 
1917 

AD 45 

382 O-SUPPL 4 
H/20 

Réquisitions militaires. - Vin : état de répartition entre les prestataires de la 
commune, ordre de réquisition, avis individuel, circulaire (5 p.). 

1916-1918 
AD 45 

382 O-SUPPL 4 
H/19 

Réquisitions militaires. - Réquisition de la Compagnie des tramways du 
Loiret pour le transport de personnes de Ligny-le-Ribault à Orléans (3 p.). 

1914 
AD 45 

382 O-SUPPL 4 
H/23 

Réfugiés. - Accueil d'une famille (1 p.). 
1919 

AD 45 

382 O-SUPPL 4 
H/22 

Victimes de guerre. - Soins médicaux aux victimes civiles et militaires : listes 
des titulaires de pensions et carnets de bons de visites. 

1919-1931 
AD 45 

382 O-SUPPL 2 H/6 Pupilles de la Nation. - Extrait des minutes du greffe du tribunal civil 
d'Orléans (13 p.). 

1919 
AD 45 

382 O-SUPPL 4 
H/21 

Victimes de guerre. - Avis de décès et de disparition (1914-1921). Liste des 
soldats morts au champ d'honneur (1 p.) (vers 1920). Tableau du cimetière 
militaire de Lachalade (Meuse), portant l'emplacement des sépultures 
d’Eugène Laurent et de Gaston Poitrineau (2 p.) (1918). 

1914-1921 
AD 45 

382 O-SUPPL 4 
H/24 

Distinctions. - Attribution de la médaille militaire à Serge Pajon "Mort pour 
la France" (1 p.). 

1921 
AD 45 

5 M 3 Monument aux morts. – Érection (avec plans). 
                   1921-1929 
                 Commune 

382 O-SUPPL 5 M/4 Monument aux morts. – Érection, entourage, entretien (avec croquis) (1920-
1929, 1931, 1951). 

             1920-1951 
                        AD 45                                    

382 O-SUPPL 4 
H/25 

Souscription auprès des communes par le comité "Aux héros de l'armée 
noire" en vue de la construction d'un monument à la gloire de ses 
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combattants (1 p.). 
1923 

AD 45 

382 O-SUPPL 3 D/1 Parrainage de communes. - Souscription en faveur de la commune d’Irles 
(Somme) (6 p.). 

1921 
AD 45 

 

Commune de Lion en Beauce 
179 O-SUPPL 4 H/1 Transport de corps : correspondance (1 p.) (1922). Morts pour la France : 

tableau (1 p. en mauvais état) [vers 1919]. 
vers 1919, 1922 

AD 45 

 

Commune de Lion en Sullias 
488 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  

A signaler : Mesures de réquisition des denrées et de la garde civile (5 août 1914, séance 
extraordinaire). Envoi d’une aide financière au futur hôpital de la Croix Rouge à Gien. 
Souvenir amical du Conseil aux soldats français et alliés. Nomination de M. Farnault 
comme réquisitionnaire (11 août 1914). Décision de constituer un livre d’or des soldats de 
la commune partis au front. Rédaction d'un état portant le nom de tous les mobilisés de la 
commune (4 novembre 1914). Demande pour que M. Bertrand Camille, ouvrier 
boulanger, exempté, ne soit pas versé dans le service armé en vertu de la décision du 
Conseil de révision (31 janvier 1915). Envoi d’un témoignage de sympathie aux familles 
de la commune dont les soldats sont tombés à la guerre (2 novembre 1915). Décision 
d’acheter de nouveaux drapeaux (4 juin 1916). Proposition en vue de réserver un 
emplacement pour l'érection d'un monument en l'honneur des soldats tués au front. 
Réclamation d'une indemnité par M. Farnault chargé des réquisitions dans la commune. 
Achat de drapeaux destinés à figurer dans les cérémonies officielles (1er novembre 1916). 
Allocation de 5 francs à l'Œuvre des Pupilles et orphelins de guerre du Loiret (22 avril 
1917). Expression de sympathie suite au décès du soldat Pillard (16 septembre 1917). 
Résiliation des baux ruraux par suite de guerre (art. II de la loi du 17 août 1917) (30 
septembre 1917). Paiement des personnes chargées de la distribution des tickets de pain, à 
raison d'une demi-journée par mois (27 août 1918). Allocation d'une somme de 10 
francs à l'Office départemental des Pupilles de la Nation (24 novembre 1918). 

                      1901-1918 
              AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/22 

Police de guerre. - Demande de renseignements sur des sociétés allemandes, 
autrichiennes ou bavaroises qui pourraient se trouver dans la commune ; 
appel aux volontaires pour créer une garde civile de surveillance ; 
instructions portant restriction de circulation. 

1914-1917 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/14 

Mobilisation. - Tableau de correspondance des jours de mobilisation avec les 
jours du calendrier, ordre de mobilisation d'un soldat par télégramme (2 p.). 

1914 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/15 

Réformés et exemptés. - Liste nominative des réformés, demandes 
d'exemption, correspondance. 

1914-1917 
AD 45 
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488 O-SUPPL 4 
H/16 

Permissionnaires. - Permissions : demandes, certificats de présence, 
circulaires, correspondance. 

1915-1918 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/23 

Emprunt national. - Incitation : télégramme du sous-préfet, correspondance 
de la Banque de France (2 p.). 

1915 
AD 45 

488 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement. - Enquête sur les quantités de grains possédées : circulaires 
préfectorales, tableau (4 p.). 

1916 
AD 45 

488 O-SUPPL 6 F/2 Ravitaillement. - Déclarations des surfaces ensemencées en céréales et 
plantées en pommes de terre (3 p.). 

1918-1919 
AD 45 

488 O-SUPPL 6 F/3 Ravitaillement. - Recensement du bétail de la commune (1 p.). 
1918 

AD 45 

488 O-SUPPL 6 F/4 Ravitaillement. - Demandes de cartes générales d'alimentation et de tickets 
de pain pour permissionnaires (2 p.). 

1918 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/17 

Réquisitions militaires. - Réquisitions de laine, bois, foin et paille, métaux, 
graines, bétail, vin, marrons d'Inde, pommes de terre, haricots et chevaux : 
avis de réquisition, tableaux de réquisition, permis de circulation, estimation 
des indemnisations, demandes, circulaires, reçus, télégrammes, 
correspondance. 

1914-1918 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/19 

Réfugiés [Nord]. - Avis d'arrivée, listes nominatives, états d'allocations à 
payer, listes des bénéficiaires d'indemnités, état des frais occasionnés, 
factures, carte d'identité, état de réquisition de logements, circulaires, 
correspondance. 

1914-1919 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/24 

Secours aux militaires et familles de militaire. - Allocations aux familles de 
militaires, carnets de soins gratuits aux victimes militaires, correspondances, 
circulaires. 

1914-1920 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/20 

Prisonniers de guerre. - Demande de renseignements, demande d'une carte 
de sucre (2 p.). 

1918 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/21 

Ambulances militaires. - Avis individuels d'entrée de soldats de la commune 
dans des hôpitaux militaires. 

1914-1918 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/18 

Victimes de guerre. - "Morts pour la France" : circulaires, correspondance, 
actes de décès, télégrammes, avis (1914-1932). Dossiers individuels (18 
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dossiers dans l'ordre alphabétique) (période 1914-1919). 
1914-1932 

AD 45 

488 O-SUPPL 5 M/1 Tableau nominatif des "morts pour la France", affiche offerte à toutes les 
familles des soldats morts pour la France (2 p.). 

1919 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/25 

Orphelins de guerre. - Circulaires, correspondance (3 p.). 
1917-1919 

AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/27 

Distinctions et cérémonies. - Citations pour faits de guerre. Achat de 
drapeaux, cérémonie pour les victimes de la "terrible guerre actuelle" et pour 
la fête de l'indépendance américaine (10 p.). 

1915-1918 
AD 45 

488 O-SUPPL 5 M/2 Monument aux morts. - Refus de subvention : circulaire préfectorale, lettre 
du sous-préfet de Gien (2 p.). 

1922 
AD 45 

488 O-SUPPL 4 
H/26 

Anciens combattants. - Association, section de Sully-sur-Loire / Lion-en-
Sullias : comptes et relevés nominatifs des cotisations (2 cahiers). 

1929-1968 
AD 45 

 

Commune de Lorris 
3 O-SUPPL 4 H/17 Mobilisation. - Circulaire, états nominatifs des hommes qui ont été mobilisés. 

1919 
AD 45 

3 O-SUPPL 2 H/2 Recouvrement des armes de guerre : récépissés des armes réunies par la 
mairie. 

1914 
AD 45 

3 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Céréales (1914-1916). Foins et pailles (1915-1917). Pommes de 
terre (1915-1916). Bétail (1915-1916). Cuirs (1916). Bois de chauffage (1914). 

1914-1917 
               AD 45  

3 O- SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Pain : listes des bénéficiaires de bons à prix réduit, listes des 
cultivateurs qui cuisent leur pain (1918-1921). Sucre : cartes de sucre (1920). 
Viande : états de la consommation, tableau statistique des animaux abattus, 
arrêté autorisant l'abattage de porcs le jeudi de chaque semaine (1917-1918). 

1918-1921 
                      AD 45 

3 O-SUPPL 2 H/6 Réquisitions militaires. – Liste des immeubles susceptibles d’être requis. 
Juin 1918 

AD 45 

3 O-SUPPL 4 H/19 Réquisitions militaires. - Logement et cantonnement des troupes : ordres de 
réquisition, procès-verbaux constatant les dégâts occasionnés, états 
nominatifs des ayants droit aux indemnités. 

1914 - 1920 
AD 45 

3 O-SUPPL 4 H/21 - Réfugiés. 
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24 21 - États nominatifs (1914-1918). 
22 - Hébergement, conditions d'accueil et de séjour dans le département : 

arrêté préfectoral (1914). 
23 - Hébergement dans la commune : état du matériel prêté par les 

habitants, états des recettes et des dépenses (1914-1920). 
Hospitalisation : état des frais occasionnés (1914). 

24 - Allocations : listes nominatives des bénéficiaires (1914-1920). 
1914-1920 

AD 45 

3 O-SUPPL 4 H/25 Œuvres de guerre. - Confection de tricots pour les soldats (1914). Orphelinat 
des armées de terre et de mer (1915). Journée des éprouvés de guerre (1915). 
Aide aux agriculteurs des régions dévastées (1915). Journée du Poilu (1915). 
Le Souvenir Français et la Cocarde du Souvenir (1915-1916). Union des 
femmes de France (1915-1917). Le 14 juillet du Blessé (1916). Association 
d'aide aux veuves de guerre (1916). Ambulances russes (1916). 

1914-1917 
AD 45 

3 O-SUPPL 2 I/12 Souscriptions. - Blessés militaires en traitement dans les hôpitaux de 
l'arrondissement de Montargis (vers 1915) ; monument du caporal Peugeot à 
Joncherey (Haut-Rhin) (1916). 

1915-1916 
AD 45 

3 O-SUPPL 4 H/18 Secours aux familles de militaires. - Allocations militaires : liste nominative 
des bénéficiaires. 

Vers 1915 
AD 45 

3 O-SUPPL 2 H/20 Pupilles de la Nation : subventions. 
1921-1935 

AD 45 

3 O-SUPPL 4 H/20 Victimes de guerre : avis de décès et de disparition de militaires. 
1914-1920 

AD 45 

3 O-SUPPL 5 M/15 Monument élevé dans la cour de la mairie, construction : liste des 
souscripteurs, délibérations du conseil municipal, correspondance (dont 
protestation contre l’exclusion du clergé lors de l’inauguration). 

1919-1922 
AD 45 

3 O-SUPPL 1 I/18 Célébration de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. - 
Allocution relatant les événements de juin 1940. 

Vers 1940 
AD 45 

 
Commune de Louzouer 
1 D 5 Conseil municipal – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une somme de vingt francs pour secours aux prisonniers de guerre (12 
décembre 1915). Décision de fixer dans le cimetière l'emplacement du monument aux 
morts pour la France (15 septembre 1920). Vote d'une somme de cinquante francs pour 
participer à l'adoption de la commune d'Hem-Monacu (Somme) par le canton de 
Courtenay (27 janvier 1921 et passim). Décision d'inaugurer le monument aux morts le 
25 septembre suivant (11 septembre 1921). Vote d'une somme de vingt francs pour 
l'érection de l'arc de triomphe de la Voie Sacrée (10 septembre 1922). Attribution d'une 
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subvention en faveur de l'Association des mutilés (30 novembre 1922). Vote d'un crédit 
pour l'érection d'un monument commémoratif élevé à la mémoire des soldats de l'armée 
noire, morts pour la France (1er mars 1923). 

1897-1924 
Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 1687 

 
Commune de Mainvilliers 
32 O-SUPPL 4 H/7 Faits de guerre. - Télégrammes officiels annonçant l'armistice (2 p.). 

1918 
AD 45 

32 O-SUPPL 4 H/1 Exemptés et réformés. - Correspondance (3 p.). 
1914, 1918 

AD 45 

32 O-SUPPL 4 H/2 Permission. - Correspondance (1 p.). 
1915 

AD 45 

32 O-SUPPL 4 H/3 Aides aux familles de militaires. - Avis d'attribution de secours et de pension 
(7 p.). 

1916-1918 
AD 45 

32 O-SUPPL 4 H/6 Prisonniers de guerre. - Avis de capture, correspondance (11 p.). 
1914-1918 

AD 45 

32 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Soldats morts pour la France. 
1914-1921 

AD 45 

32 O-SUPPL 4 H/5 Victimes de guerre. - Transport de corps (1 p.). 
1919 

AD 45 

32 O-SUPPL 4 H/8 Distinctions. - Médaille militaire et citations (9 p.). 
1914-1921 

AD 45 

 

Commune de Malesherbes 
509 O-SUPPL 4 
H/24 

Œuvres de guerre. - Comité municipal des dames de Malesherbes : création 
sous l'égide du bureau de bienfaisance (avec procès-verbaux de réunions, 
correspondance au sujet de la déclaration en préfecture) (1914-1916) ; 
fonctionnement et comptabilité : subventions, souscriptions et taxes (1914-
1915) ; tableau des recettes et dépenses, "situation au 1er août 1915" relative 
au fonctionnement et actions menées avec réclamation de la directrice du 
service d'assistance aux blessés au maire (2 p. dont 1 impr.) (1915) ; rapport 
d'activité et constat de vérification des comptes (2 p.) (1916). 

1914-1916 
AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/25 

Œuvres de guerre. - Comité municipal des dames de Malesherbes : service 
d'assistance aux convois militaires (1914-1915) ; service de la gare (1914-
1916) ; service de santé militaire et ambulances dont à la villa des Tilleuls 
(avec croquis) (1914-1915) ; hôpital temporaire n° 57 installé dans les locaux 
scolaires (avec états des lieux) (1915-1918). 

1914-1918 
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AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/26 

Œuvres de guerre. - Comité municipal des dames de Malesherbes : cantines 
scolaires (1914-1915) ; service du vestiaire pour l'envoi de vêtements chauds 
aux soldats (1914-1915) ; envois de paquets de Noël et de paquets de Pâques 
(avec affiche) (1914-1915). 

1914-1915 
AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/18 

Formation sanitaire. - Litige entre l'autorité militaire et la commune au sujet 
d'une convention entre le Service de Santé de la 5e Région militaire et la 
commune pour fourniture d'eau potable. 

1918-1920 
AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/19 

Infirmerie municipale. - Enregistrement des entrées (2 reg.). 
1914-1916 

AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/20 

Hôpital militaire. - Décès de soldats : certificats (5 p.). 
1918 

AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/22 

Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives. 
1919-1959 

AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/23 

Victimes de guerre. - Prisonniers, disparus et "Morts pour la France". 
1914-1921 

AD 45 

509 O-SUPPL 2 H/4 Pupilles de la Nation (6 p.). 
1917-1922 

AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/21 

Tombes militaires. - Entretien des sépultures, exhumations et transports de 
corps. 

1918-1968 
AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/28 

Monument à la mémoire des soldats morts pour la France. - Souscription : 
listes des souscripteurs par secteurs géographiques et rues (1920) ; inscription 
des noms : listes et correspondance (1922-1932). 

1920-1932 
AD 45 

509 O-SUPPL 5 M/3 Monument aux morts. - Érection d'un monument à la mémoire des soldats 
morts durant la guerre de 1914-1918 : dossier d'adjudication, pièces 
financières, liste des souscripteurs, correspondance (avec 2 affiches de 
souscription, imprimés publicitaires, croquis) (1919-1923). Inauguration : 
correspondance, pétition en faveur de la bénédiction du monument (1922). 
Entourage du monument pour établissement d'un square (avec croquis) 
(1923). 

1919-1923 
AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/29 

Médaille militaire. - Arrêté d'attribution. 
1920 

AD 45 

509 O-SUPPL 4 
H/27 

Adoption par les communes du canton de Malesherbes de la commune de 
Beaumont-Hamel (Somme) : aide financière. 

1921-1923 
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AD 45 

 

Commune de Manchecourt 
428 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions militaires (1915-1920). Main d'œuvre agricole assurée par les 

militaires (1915-1918).  
1915-1920 

AD 45 

428 O-SUPPL 4 H/2 Soins médicaux aux victimes de guerre. 
1919-1926 

AD 45 

 

Commune de Marcilly en Villette 
477 O-SUPPL 5 M/2 Monuments aux morts (avec plans). 

1919-1922 
AD 45 

 

Commune de Mardié 
387 O-SUPPL 1 D/7 Conseil municipal. – Registre des délibérations : 

A signaler : Réquisition de vin dans la commune (30 janvier 1916). Vote d'une aide 
aux agriculteurs des régions dévastées pour la reconstitution du matériel agricole. Vote 
d'une somme de douze francs pour venir en aide aux orphelins de la guerre (23 février 
1916). Legs du marquis de Saint-Paul en faveur de la "personne ou de la famille que son 
infortune imméritée fera considérer comme la plus intéressante" (13 novembre 1916). 
Vote d'une somme de cinquante francs pour aider à la formation sanitaire française 
destinée aux armées russes. Vote d'une somme de vingt-cinq francs attribuée à l'œuvre de 
rééducation des mutilés de guerre (19 novembre 1916). Étant donné la rareté des vivres, 
décision d'augmenter la taxe sur les chiens pour en limiter le nombre (27 mai 1917). 
Envoi d'un télégramme de félicitations à Georges Clémenceau (17 novembre 1918). 
Décision d'inscrire les noms des soldats morts pour la France sur une plaque à la mairie et 
sur le monument déjà existant au cimetière (1er juin 1919 et passim). Vote d'une somme 
de cinquante francs pour l'érection d'un monument commémoratif de l'intervention 
américaine (10 août 1919). Délibération portant sur les frais de la cérémonie du 11 
novembre (28 novembre 1920). Adoption de la commune de Méaulte (Somme) par le 
canton d'Orléans Nord-Est (3 février 1921). 

              1898-1921 
      AD 45 

387 O-SUPPL 4 
H/14 

Défense du territoire. - État nominatif des groupes de surveillance (1 p.). 
vers 1914 

AD 45 

387 O-SUPPL 4 
H/13 
 

Ordre de pavoiser en l'honneur de l'entrée en guerre de l'Italie (1 p.). 
1915 

AD 45 

387 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Produits alimentaires : relevé récapitulatif et fiches 
individuelles de déclaration des personnes vivant dans chaque foyer pour 
l'établissement de la carte d'alimentation. 

1918 
AD 45 

387 O-SUPPL 6 F/4 Restrictions. - Pain : état nominatif des titulaires de la carte de pain, listes de 
demandes de bons de pain à prix réduit, bons de pain. 

vers 1918-1921 
AD 45 
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387 O-SUPPL 6 F/5 Restrictions. - Sucre : état nominatif des titulaires de carnets de sucre, cartes 
individuelles (1 cah., 4 p.). 

1917-1919 
AD 45 

387 O-SUPPL 6 F/6 Restrictions. - Carburants : cartes individuelles de bons d'essence (2 p.). 
1918 

AD 45 

387 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Ordres de livraison d'avoine et de bovins (2 p.). 
1915 

AD 45 

387 O-SUPPL 6 F/2 Réquisitions. - Vins : états de réquisition, ordres de réquisition et de 
livraison, bulletins de chargement ou de conduite, correspondance. 

1916 
AD 45 

387 O-SUPPL 4 
H/15 

Réquisitions militaires. - Chevaux, harnachements, denrées diverses : ordres 
et états de réquisition, état des indemnités. 

1914-1918 
AD 45 

387 O-SUPPL 4 
H/17 
 

Réfugiés [Pas-de-Calais, Nord et autres départements]. - Listes nominatives 
(12 p.) (1914-1918). Logement : états des immeubles susceptibles d'être 
requis (2 p.) (1918). Allocations : états des bénéficiaires (1915-1919). Secours 
en travail : état de répartition du travail (1 p.) (vers 1915). 

1914-1919 
AD 45 

387 O-SUPPL 4 
H/16 

Secours aux soldats blessés. - Listes de souscriptions (6 p.). 
1914 

AD 45 

387 O-SUPPL 2 H/4 Pupilles de la Nation. - Listes des orphelins de guerre et indemnisations 
(1915-1919, 1957-1965). 

1915-1965 
AD 45 

387 O-SUPPL 3 D/5 Parrainage de commune. - Adoption de la commune de Méaulte (Somme) (7 
p.). 

1920-1921 
AD 45 

 

Commune de Mareau aux Bois 
618 O-SUPPL 1 M/1 Monument commémoratif aux morts de la Grande Guerre, érection : copie 

de décret (1922), traités de gré à gré (1922), plan (1922), correspondance 
(1922) ; inauguration : avis (1922) ; entretien : facture (1945). 

1922-1945 
AD 45 

 

Commune de Marigny les Usages 
408 O-SUPPL 4 
H/10 

Réquisitions. - Sommes versées aux familles et autres faits : notes 
journalières (2 cah.) 

1914-1917 
AD 45 

408 O-SUPPL 4 
H/10 

Sommes dues aux réfugiés (1 cah., 1 p.). 
1915, 1918-1919 

AD 45 
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408 O-SUPPL 4 
H/10 

Victimes de guerre : soins médicaux (4 p.). 
1919-1922 

AD 45 

408 O-SUPPL 4 
H/10 

Avis aux familles de décès et de disparition de soldats.  
1914-1917 

AD 45 

408 O-SUPPL 4 
H/10 

Citation à l'ordre de l'armée du pionnier Honorat Baillon (1 p.). 
1918 

AD 45 

408 O-SUPPL 5 M/1 Monuments aux morts. - Érection : correspondance (avec plans). 
1920 

AD 45 

 

Commune de Ménestreau en Villette 
1 D 5 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  

A signaler : Vote d'une somme pour subvenir aux besoins essentiels occasionnés par la 
guerre ; le conseil municipal envoie à "l'armée française et à ses alliés un salut fraternel" (9 
août 1914). Érection d'un monument à la mémoire des soldats morts pendant la guerre de 
1914-1918 (19 décembre 1920 et passim). Adoption de la commune d'Irles (Somme)  
sinistrée par la guerre (10 avril 1921 et passim). Programme de la cérémonie du 11 
novembre (5 novembre 1922 et passim). 

1906-1930 
Commune 

            AD 45 voir microfilm 1 Mi 1468 

376 O-SUPPL 3 F/18 Exploitations. - Exploitants, enquête sur les vides causés par la guerre de 1914-
1918 parmi les agriculteurs : état récapitulatif (1 p.). 

1920 
                        AD 45 

376 O-SUPPL 4 H/9 Réquisitions militaires. - Logement et cantonnement du 6e régiment du 
Génie compagnie C.B.S. : circulaire, états de réquisition et de répartition des 
logements, correspondance. 

1917 
AD 45 

376 O-SUPPL 4 
H/10 

Réquisitions militaires. - Chevaux : liste des propriétaires dont les chevaux 
sont soumis à la réquisition (1 cahier). 

vers 1915 
AD 45 

376 O-SUPPL 4 
H/11 

Prisonniers de guerre. - Avis du décès en captivité de Léon Mousset (1 p.). 
1920 

AD 45 

376 O-SUPPL 4 H/6 Distinctions militaires. - Livre d'Or : listes nominatives de soldats inscrits, 
correspondance (1 cah., 3 p.). 

1933-1934 
AD 45 

376 O-SUPPL 4 H/7 Distinctions militaires. - Médaille militaire, citations, états nominatifs (1 cah., 
14 p.). 

1915-1921 
AD 45 

376 O-SUPPL 4 H/8 Distinctions militaires. - Certificat de bonne conduite sous les drapeaux 
décerné à François-Joseph Grand (1 p.). 

1921 



 148 

AD 45 

 

Commune de Mérinville 
281 O-SUPPL 1 H/1 Recensement militaire : déclarations (1914), extrait du tableau de 

recensement (1915). Recrutement, réformés et exemptés : liste nominative 
(1914), correspondance (1915, 1917) ; militaire en activité : note d’affectation 
(s.d.). 

1914-1917 
AD 45 

281 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Ravitaillement : demandes de cartes, cartes de ravitaillement 
(1918), notes (1919-1921), correspondance (1917-1922) 

1917-1922 
AD 45 

281 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires : procès-verbaux des séances de la commission du 
Comité communal agricole (1 cahier) (1916-1918), tableau des 
approvisionnements à fournir (s.d.), ordres de livraison (1914-1915), 
bulletins de chargement ou de conduite (1914-1917), bordereau des 
documents adressés par le sous-intendant militaire (s.d.), facture (1914), état 
des avoines récoltées (1915), bulletins du recensement général des céréales 
existantes (1917), correspondance (1914). 

1914-1922 
AD 45 

281 O-SUPPL 4 H/1 Réfugiés : listes nominatives (1914), arrêté de nomination d’un régisseur 
pour les dépenses (1914), état des fournitures et allocations (1914), relevé des 
sommes dues à l’hospice de Montargis (1918), demande de transport (1919), 
correspondance (1914-1918).  

1914-1918 
AD 45 

281 O-SUPPL 4 H/1 Œuvres de guerre : liste de souscripteurs (1914), reçus (1914-1917), 
correspondance (1914-1916).  

1914-1917 
AD 45 

281 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux blessés militaires arrivant par le train : correspondance.  
1914 

AD 45 

281 O-SUPPL 4 H/1 Aide aux familles de militaires : correspondance. 
1914-1919 

AD 45 

281 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts, construction : délibérations du conseil municipal 
(1920), correspondance (1920). 

1920 
AD 45 

281 O-SUPPL 4 H/1 Parrainage de la commune d’Hem-Monacu : correspondance.  
1922 

AD 45 

 

Commune de Messas 
337 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions militaires. - États nominatifs des habitants ayant droit à une 

indemnité (3 p.) (1915). Vin : état des quantités à prélever pour la réquisition 
(1 p.) (1916). 

1915-1916 
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AD 45 

337 O-SUPPL 4 H/7 Réfugiés. - État nominatif (1 cah.). 
vers 1918 

AD 45 

337 O-SUPPL 4 H/8 Victimes de guerre. - Soldats "Morts pour la France" : actes de décès, 
jugements déclaratifs de décès. 

1914-1920 
AD 45 

 Inauguration du monument aux morts de la commune : photographie 
19?? 

Commune 

 

Commune de Meung-sur-Loire 
4 H 12 Mobilisation. - Circulaires, correspondance. Réformés : liste nominative. 

Sursis de départ, demandes : correspondance. Société de gymnastique et de 
tir « La Magdunoise », réintégration d’armes : correspondance.  

1914 
Commune 

4 H 12 Automobiles et civils. - Circulation : notes, correspondance. 
                    1914 
           Commune 

6 F 10 Restrictions à la consommation : déclarations pour obtenir la carte 
individuelle du sucre: bulletins (classement par épiceries 
d’approvisionnement). 

                           1920 
                      Commune 

6 F 11 Restrictions à la consommation : cartes individuelles du sucre (appartenant à 
des personnes venues habiter dans la commune). 

                             1918-1920 
                           Commune 

4 H 12 Service de l’entrepôt du bétail. - Ravitaillement des troupes : état des 
journées d’occupation du bétail dans les étables de la ville, liste nominative, 
ordres de réquisition, état du bétail sacrifié (1914-1918) ; passage du bétail 
dans la ville, dégradations : circulaires, réclamations (1915-1918). 

                 1914-1918 
                                   Commune 

4 H 13 Réquisitions. - Ordres de réquisitions, états nominatifs, correspondance. 
              1914-1918 

        Commune 

4 H 13 Réfugiés. - Circulaires, liste nominative, correspondance. 
                      1914-1916                                                                                                                                       

Commune 

4 H 12 Hôpital militaire temporaire, école des filles (rue du Pont) : état des lieux, 
plan, correspondance. 

                             1913,1915 
               Commune 

4 H 12 Militaires blessés. - Correspondance. 
                    1914-1915 

       Commune 

5 Q 8 Secours militaires. - Victimes de guerre, soins médicaux gratuits : circulaires, 
correspondance (1861, 1919-1937,1946-1956) ; listes nominatives (1919-
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1971) ; carnets de bons de visites (1922). 
           1861-1971  

   Commune                                                                                               

1 M 16 Monument aux morts pour la France. - Affiche, plan, correspondance. 
      1914-1918  

          Commune                                                                                               

4 H 12 Œuvres de guerre. - Souscription patriotique, aide à la reconstruction de la 
ville de Bécordel-Bécourt (Somme) : circulaires, correspondance. 

       1920-1922 
    Commune 

       

Commune de Mézières les Cléry 
1 D 5 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : remerciements à « la généreuse famille de Larnage qui a offert gracieusement 
et dans un but patriotique, à la commune, le terrain nécessaire à l’agrandissement du 
cimetière afin de permettre à celle-ci l’érection ‘un monument à la mémoire des enfants de la 
commune morts pour la France pendant la grande guerre 1914-1918 ».  

                        1904-1946 
             Commune 

220 O-SUPPL 4 H/3 Mobilisation. - État des mobilisés de la commune, liste des points 
d'affichage, tableau des jours de mobilisation (3 p.). 

1914 
AD 45 

220 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Vin pour l'armée : états de réquisition (2 p.). 
1916 

AD 45 

220 O-SUPPL 2 H/7 Distinctions militaires. - Listes des soldats cités pour une décoration 
militaire. 

vers 1915-1918 
AD 45 

 

Commune de Mignerette 
475 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal. – Registre des délibérations : 

A signaler : Organisation d’une manifestation en l’honneur des soldats morts pour la 
France (27 juillet 1919). Décision d’élever un monument à la mémoire des enfants de 
Mignerette morts pour la France (27 janvier 1920). Parrainage de la commune de 
Gueudécourt (Somme). 

1894-1923 
AD 45 

475 O-SUPPL 4 H/2 Réfugiés. - Liste nominative (1 p.). 
1919 

AD 45 

475 O-SUPPL 4 H/1 
 

Victimes de guerre. - Soins médicaux. 
vers 1920-1925 

AD 45 

 

Commune de Montargis 
6 F 1-24 Restrictions et ravitaillement. 

1915-1922 
AM Montargis 

Voir inventaire : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H 
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Mesures d’exception et faits de guerre. 4 H 1 – 4 H 81 : Première Guerre Mondiale, 2012, 64 
pages. Pages 11-14 
 

2 H 7 Entretien des tombes militaires. 
1917-1926 

AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.), p.14 
 

4H 1-81 Mobilisation. Victimes de guerre (soldats décédés, disparus et prisonniers). 
Réquisition de logements par le 82e et 169e régiments d’infanterie et par le 
38e territorial. Accueil de soldats blessés dans les hôpitaux militaires. 
Attribution de l’allocation militaire. Assistance aux réfugiés. Œuvres de 
guerre. Distinctions. Organisation du retour du 82e régiment d’infanterie. 
Réception des nouvelles officielles du front. 
Fonds représentant 4, 32 mètres linéaires 

AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.)   
 

1 J 46, 359 W 4 Cimetière militaire (1920-1980). Reconstruction du carré militaire au 
cimetière (1990). 

1920-1990 
AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.), p.14, 
16 
 

3 M 3 Monument aux morts (cimetière). 
[Années 1990] 
AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.). p.14 
 

6 M 67, 446 W 1-2 Maison des anciens combattants 
1948-1952, 2005 

AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.). p.15, 
16 
 

4 Q 3-4, 33-35 Soins gratuits aux victimes de guerre. Retraites et pensions militaires. Carte 
d’invalidité. Aide exceptionnelle aux anciens combattants âgés et nécessiteux.  

1919-1979 
AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.). p.15 
 

1 R 18 Elections au comité départemental des Pupilles de la Nation. 
1917-1954 

AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.). p.16 
 

3 Z, 14 FI Fonds des Amis du Vieux Montargis : bons de souscription pour les 
emprunts de la Défense nationale, brassard d’hôpital temporaire, programme 
de concert de bienfaisance, correspondance, cartes postales. 

AM Montargis 

Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.). p.16-
17 
 

2 Z / G87 / 15-16, 19-
21 

Fonds de la Société d’émulation de Montargis : documents ayant appartenu 
au sergent Lasne. 

AM Montargis 
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Voir : Pascale CHAUSSY, Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4H (op. cit.). p.18 
 
L1150.12 Cantine gratuite de la gare réservée aux réfugiés, militaires blessés ou isolés, 

de passage : lettre du comité. 
30 avril 1919 

Médiathèque Montargis 
 

L1150.30 Œuvres des pupilles de l’école publique orphelins de la Guerre, département 
du Loiret : cahier-souvenir. 

Juin 1919 
Médiathèque Montargis 

 

L1814 Reproductions de photographies du 82e régiment d’infanterie par Couté 
Frères. 

Avril 1914 
Médiathèque Montargis 

 

L4177-L4180 Hôpital provisoire de Montargis : cartes postales (collection Albert Aubert). 
Médiathèque Montargis 

 

Sans cote Arc de triomphe réalisé à l’occasion du retour du 82e régiment d’infanterie en 
1919 : carte postale (collection Roch). 

Médiathèque Montargis 
 

Ms 253 Brouillon d’un discours pour le retour du 82e R.I. (fonds Henri Perruchot). 
[1919] 

Médiathèque Montargis 
 

M 257-258 Citation à l’ordre de la division et attribution de la Croix de guerre à Henri 
Raymond Crémieux : extraits du Journal Officiel (fonds Henri Perruchot). 

15 juillet et 19 octobre 1917 
Médiathèque Montargis 

 

Ms 261 Association amicale des anciens combattants de l’arrondissement de 
Montargis : carte de membre actif de Gustave Launoy (fonds Henri 
Perruchot). 

1921 
Médiathèque Montargis 

 

Ms 369 Lettre du médecin Lambert au commandant du 82e R.I. concernant les 
opérations militaires (30 octobre 1914) (fonds Henri Perruchot). 

30 octobre 1914 
Médiathèque Montargis 

 

 

Hôpital de Montargis 
H-DEPOT 15 / 1 L 
29  

Commission administrative : délibérations. 
A signaler : évacuation de l’hôpital temporaire n°2, des hôpitaux auxiliaires 
n°3 et 208 et admission des blessés à l’hôpital mixte (2 janvier 1917). 

1913-1930 
AD 45 

H-DEPOT 15 / 2 Q 
1  

Conventions avec l’autorité militaire 
1916-1959 

AD 45 

H-DEPOT 15 / 2 Q Entrées, sorties et décès. – Inscriptions : registres 
1918-1919 
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10-11 AD 45 

 

Commune de Montcorbon 
512 O-SUPPL 1 D/11 Conseil municipal, délibérations. 

A signaler : Projet d’érection d’un monument aux morts. 
1914-1926 

AD 45 

Commune de Montereau 
489 O-SUPPL 4 H/9 Réquisitions. - Livraison de blé du 5 juin 1915 (1 p.). 

1915 
AD 45 

489 O-SUPPL 4 
H/11 

Réfugiés. - Autorisation de déplacement (1 p.) (1918) ; état des immeubles 
susceptibles d'être réquisitionnés (1 p.) (1918). 

1918 
AD 45 

489 O-SUPPL 4 
H/10 

Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes (2 p.). 
1920-1922 

AD 45 

489 O-SUPPL 4 
H/12 

Participation de la commune au mémorial de la bataille de Verdun : diplôme 
(1 p.). 

vers 1965 
AD 45 

 

Commune de Mormant sur Vernisson 
550 O-SUPPL 4 H/3 Armée française, réquisitions militaires (2 p.)  

1914 
AD 45 

550 O-SUPPL 4 H/3 Réfugiés belges : listes nominatives (3 p.). 
1914 

AD 45 

550 O-SUPPL 4 H/4 Morts pour la patrie : diplômes (2 p.). 
vers 1919 

AD 45 

 

Commune de Morville en Beauce 
303 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions, produits à usage agricole : relevé nominatif des demandes 

d’engrais (1918), demandes individuelles (1918) 
1918 

AD 45 

303 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires de nourriture pour animaux et de laine : états 
récapitulatifs des propriétaires.   

1916 
AD 45 

Non coté Tableau des morts pour la France avec portraits des disparus (dont le général 
de la Tour du Pin) 

Commune 

 

Commune de Moulon 
480 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Listes (2 p.). 

1922 
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AD 45 

 

Commune de Nancray-sur-Rimarde 
364 O-SUPPL 4 H/3 Mobilisation. - Listes des points d'affichage, ordre de réquisition des chevaux 

à présenter le 3e jour de la mobilisation (affiche) (2 p.). 
1914 

AD 45 

364 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Bois : état de répartition, correspondance (6 p.). 
1920 

AD 45 

364 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales, foins et pailles : ordres de réquisition et de livraison, 
états de réquisitions, bulletins de chargement et de conduite (1914-1917). 
Pommes de terre : ordre de livraison (1 p.) (1916). Vins : état de réquisition 
(1 p.) (1916). 

1914-1917 
AD 45 

364 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions militaires. - Circulaires, ordres de réquisition, état de 
recensement des avoines disponibles, correspondance (13 p.). 

1914-1916 
AD 45 

364 O-SUPPL 4 H/6 Réfugiés. - Listes nominatives (5 p.) (1914, 1917). Logement, installation : 
état des immeubles à réquisitionner, liste d'objet de literie fournis (4 p.) 
(1917-1918). Ravitaillement : relevés des dépenses occasionnées, bons du 
bureau de bienfaisance pour denrées ou autres fournitures (vers 1915-1918). 
Rapatriement (4 p.) (1917-1921). 

1914-1921 
AD 45 

364 O-SUPPL 4 H/4 Secours aux familles de militaires. - Circulaires, listes des bénéficiaires, 
correspondance (1 cahier, 4 p.). 

1918-1919 
AD 45 

364 O-SUPPL 5 M/5 Monuments aux morts. - Construction (avec plans). 
1920 

AD 45 

364 O-SUPPL 3 D/1 Parrainage de communes. - Adoption de la commune de Dernancourt 
(Somme) par le canton (2 p.). 

        1921 
AD 45 

 

Commune de Nangeville 
583 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. Soins médicaux : liste des bénéficiaires (1 p.), 

correspondance (1 p.). 
1922 

AD 45 

 

Commune de Nargis 
1 D 8 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  

A signaler : Achat de vingt exemplaires de l'ouvrage du capitaine Knauss, intitulé 
"Souvenir de la Grande Guerre" et vendu au profit de "l'œuvre des pupilles de l'école 
publique orphelins de guerre" (10 février 1918). Lancement d'une souscription relative à 
l'érection d'un monument aux morts (19 mai 1920). 
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1912-1921 
Commune 

    AD 45 voir microfilm 1 Mi 2323 

1 D 9 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  
A signaler : Inauguration du monument élevé à la mémoire des enfants de Nargis, morts 
pour la France pendant les guerres de 1870-1871 et 1914-1918 (20 novembre 1921). 

                                                                                                                                                  
1921-1934 
Commune                                                                                                                                                 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 2323 

4 H 1  Sursitaires et exemptés. - Dossiers individuels. 
                                                                                                                                                    

1914-1918 
Commune 

4 H 9 Démobilisation. - Déclaration servant au paiement de l’indemnité de 
démobilisation (1 p.) 

             1918 
Commune 

4 H 2 Ravitaillement. - Réquisitions de grains et de viande (6 p.). 
      1922-1939 

Commune 

4 H 6 Réfugiés. - Listes nominatives (9 p.). 1914-1920 
Commune 

4 H 7 Assistance aux réfugiés. - États des allocations à payer. 
  1914-1920 
Commune 

4 H 4 Soins médicaux aux victimes de guerre. - Listes des bénéficiaires, avis 
d’inscription sur la liste, demandes de soins, circulaire (6 p.). 

     1922-1939 
Commune 

4 H 8 Œuvres des aveugles militaires et civils. - Association Valentin Haüy : 
renseignements (2 p.). 

 1920                                                                                                                                                                                      
Commune 

4 H 3 Victimes de guerre. - Avis de décès de militaires (7 p.). 
                1917-1919 

Commune 

4 H 5 Orphelins de guerre. - Renseignements sur la famille d’un enfant (2 p.). 
      1917 

Commune 

5 M 1 Monument aux morts. - Souscription publique (15 p.) (1920-1922) ; 
construction (3 p.) (1921-1922) ; inauguration (2 p.) (1921). 

1920-1922                                                                                                                                                       
Commune 

 

Commune de Nesploy 
1 D 5 Conseil municipal. – Registre des délibérations.   

A signaler : Vote d'une somme d'argent en faveur de la Croix-Rouge (16 août 1914). 
Construction d'un monument à la mémoire des enfants de la commune, morts pour la patrie 
pendant la guerre 1914-1918 (28 décembre 1919 et passim). Vote d'une somme de 150 
francs en faveur de la commune de Grandcourt (Somme) (27 février 1921). Décision de 
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commémorer chaque année le souvenir des enfants de Nesploy morts pour la France (19 
mars 1922 et passim). 

                            1893-1922 
Commune 

       AD 45 voir microfilm 1 Mi 1425 

371 O-SUPPL 4 H/9 Ordre de pavoiser en l'honneur de l'Italie qui vient d'entrer en guerre aux 
côtés de la France (1 p.). 

1915 
AD 45 

371 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Produits alimentaires : carte individuelle d'alimentation (1 p;). 
1918 

AD 45 

371 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Avoine : ordre de réquisition (1 p.). 
1915 

AD 45 

371 O-SUPPL 4 
H/10 

Réfugiés. - Listes nominatives, fiches individuelles (1 cahier, 10 p.) (1914). 
Arrivée dans la commune : avis d'arrivée, ordre de transport de réfugiés belges 
de Montargis à Nesploy (6 p.) (1914-1918). Logement : lettre du maire 
informant le sous-préfet que sa commune ne dispose d'aucun logement 
disponible pour loger des réfugiés (1 p.) (1914). Hébergement : 
correspondance concernant la fourniture d'objets de literie et de vêtements (6 
p.) (1915-1918). Ravitaillement : état des denrées fournies en novembre et 
décembre 1914 (1 cahier) (1914). Allocations : états nominatifs des 
bénéficiaires (1 cahier) (vers 1914). Rapatriement (3 p.) (1915). Changement 
de résidence : correspondance concernant la demande de Lemaître qui 
souhaite s'installer à Combreux où il a trouvé du travail (2 p.) (1914). 

1914-1918 
AD 45 

371 O-SUPPL 4 H/8 Secours aux familles des mobilisés. - Listes des bénéficiaires (1 cahier, 1 p.). 
1914-1918 

AD 45 

 

Commune de Neuville-aux-Bois 
4 H 5 Faits et mesures de guerre. - Avis sur les mouvements du front (bulletin des 

communes) (10 août-29 décembre 1914) ; note sur la circulation automobile 
(23 septembre 1914) ; affiches : protestation des députés de l'Alsace et de la 
Lorraine lue à l'Assemblée nationale le 1er mars 1871, dispositions 
concernant les étrangers, "nos raisons d'espérer" (s.d.) ; journée des régions 
libérées (1919) ; modèle de contrat pour l'utilisation des prisonniers de guerre 
aux travaux agricoles (s.d.). 

1914-1919 
                     Commune 

  

Commune de Neuvy en Sullias 
497 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Installation d'une plaque commémorative en l'honneur des hommes morts 
pendant la Grande Guerre (29 juin 1919). 

1899-1936 
                       AD 45 

497 O-SUPPL 4 H/3 Œuvres de guerre. - Vente d’insignes lors de la "Journée du 75" : état 
récapitulatif des sommes récoltées (1 p.). 
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1915 
AD 45 

497 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Pensions et soins médicaux : liste des mutilés et 
réformés pensionnés de guerre, des veuves de guerre et ascendants (1 p.). 

vers 1920 
AD 45 

497 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Pensions et soins médicaux : listes des bénéficiaires, 
fiches de soins gratuits (17 p.). 

1922-1932 
AD 45 

 

Commune de Nogent-sur-Vernisson 
53 O-SUPPL 4 H/4        Publications à destination de la population civile : dépêches officielles du 

Bulletin des communes, n° 1 à 171.  
1914-1915 
        AD 45 

53 O-SUPPL 4  H/5        Police et faits de guerre, contrôle de la circulation : arrêté, instruction. 
1917 

        AD 45 

53 O-SUPPL 4 H/4        Garde communale, création, suppression et rétribution des hommes : 
instruction, arrêtés, correspondance.  

1914 
        AD 45 

53 O-SUPPL 4 H/4        Réquisitions : brassard.  
Sans date 

        AD 45 

53 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions, produits alimentaires. - Fiches individuelles de déclaration des 
personnes vivant dans chaque foyer pour l’établissement de la carte 
d’alimentation. 

1918 
AD 45 

53 O-SUPPL 6 F/3        Restrictions, produits alimentaires. - Sucre, réglementation de la vente et de la 
Consommation : arrêté (1919). Pain : tickets de ravitaillement (1921). 

1919-1921 
AD 45 

53 O-SUPPL 4  H/5        Œuvre de guerre, devoir social pour la reconstruction des foyers détruits : 
avis.  

1917 
  AD 45 

53 O-SUPPL 4 H/4        Dommages de guerre : reproductions d’un dessin de Georges Scott 
« L’Allemagne a ravagé la France ». 

  1918 
    AD 45 

53 O-SUPPL 4  H/5        Victimes de guerre, soldats disparus ou décédés : avis, extraits du registre de 
décès, correspondance (1914-1921) ; transports de corps : circulaire, 
formulaire, correspondance (1920, 1921) ; visite des tombes ou ossuaires 
militaires, transport des familles des victimes : instruction, circulaires, 
formulaires vierges (1920-1922).  

1914-1922 
          AD 45 

53 O-SUPPL 1 M/2        Monument aux morts. - Comité pour l’érection d’un monument aux morts 
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pour la Patrie, création : récépissé de la déclaration de constitution, 
correspondance (1919). Construction : convention, devis, arrêté préfectoral, 
procès-verbaux de réunions, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, plans, correspondance (1919, 1920).  

1919-1920 
                  AD 45 

 
Commune de Noyers 
545 O-SUPPL 1 M/1 Monuments aux morts, construction : devis (2 p.), registres de comptabilité 

(2 p.), facture (1 p.), correspondance (2 p.), plans (2 p.). 
1920 

AD 45 

 

Commune d’Olivet 
6 F 1 Restrictions. – Produits alimentaires, sucre : règlement concernant 

l’attribution, listes nominatives des vieillards et des enfants bénéficiaires, 
carnets de sucre (échantillons) (2 cahiers, 3 p.). 

     1920 
         Commune 

4 H 7 Hôpitaux militaires. - État nominatif des blessés et malades soignés à 
l'hôpital d'Olivet (3 registres). 

      1917-1918 
      Commune 

4 H 8 Hôpitaux militaires. - Listes de souscription pour les blessés soignés à 
l'hôpital d'Olivet (5 cahiers). 

                           1915 
                 Commune 

4 H 13 Œuvres de guerre. - Don de la Croix-Rouge américaine en faveur des 
familles de militaires les plus éprouvées par la guerre : circulaire, avis d’envoi 
d’une somme à répartir aux personnes désignées (3 p.).  

1917 
Commune 

4 H 11 Victimes de guerre. - Secours, comité communal de secours aux blessés, 
réfugiés et prisonniers de guerre : état des recettes et dépenses (1 cahier). 

1914-1918 
Commune 

4 H 12 Prisonniers de guerre. - Liste nominative (1 p.). 
Vers 1915 
Commune 

4 H 9 Victimes de guerre. - Listes nominatives des militaires tués ou portés 
disparus (1 cahier, 4 p.) (vers 1914-1918). Listes des militaires tués dont les 
corps ont été ramenés à Olivet (3 p.) (1923, s. d.). 

               1914-1923 
              Commune                                                                                                                               

2 H 8 Anciens militaires. - Pensions : "registre des pensions militaires" (1 cahier). 
Vers 1922 
Commune 

5 M 6 Monument aux morts. - Construction et inscriptions (avec plans). 
             1920, 1948 

Commune 

4 H 13 Don pour l’érection du mémorial de Verdun : reçu (1 p.). 
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1964 
Commune 

 

Commune d'Ondreville sur Essonne 
526 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Soins médicaux : avis d'admission (3 p.). 

1932-1933 
AD 45 

 

Commune d'Orléans 
Etant donné l’importance matérielle des sources, il n’en a pas été dressé un état détaillé. On renvoie aux 
recherches approfondies et aux dépouillements réalisés par les Archives municipales et communautaires. 

 
4 H 30 - 63 Surveillance des équipements urbains et des voies de communication : 

correspondance. Affichage. Communiqués. Police et faits de guerre, maintien 
de l’ordre public. Mobilisation du personnel municipal. Recensement 
militaire, exemptés et réformés. Permissions. Maintien de l’activité 
économique et agricole : sursis, permissions, comité d’action agricole. 
Hébergement des troupes étrangères. Réquisitions. Secours aux soldats et 
aux familles. Hôpitaux temporaires et ambulances. Dommages de guerre. 
Victimes de guerre : militaires blessés et hospitalisés, disparus, prisonniers, 
décédés. Réfugiés. Ouvres de guerre, dont Œuvre du petit drapeau belge, 
Œuvre du vestiaire orléanais, Œuvre orléanaise pour la rééducation 
professionnelle et le placement des mutilés de la guerre, Association des 
orphelins de la guerre. Parrainage de localités éprouvées par la guerre. 
Contributions nationales. Démobilisation. Trophées de guerre. Distinctions 
et cérémonies. 

Voir : Sous-série 4H – Mesures d’exceptions et faits de guerre. Extrait d’inventaire relatif à la 

Première Guerre mondiale, septembre 2014, http://archives.orleans-
metropole.fr/r/92/sources-administratives/ 

Autres séries Voir : Etat des sources relatives à la période de la Première Guerre mondiale, septembre 
2014, http://archives.orleans-metropole.fr/r/92/sources-administratives/ 

3 Fi 939 Orléans : étape d'un convoi d'artillerie, place de la République. 
Tirage photographique, 20 x 25 cm 

 

 Programme du concert donné à l'hôpital d'Orléans, 27 décembre 1914. 
Programme du gala de charité donné à l'Alhambra (Orléans), le 22 mai 1916. 

Impr., 29 x 24,5 cm et 21 x 31 cm. 

Commune 
Plusieurs concerts furent organisés au profit des blessés, tel celui donné à l'hôpital d'Orléans 
le 27 décembre 1914 où l'artiste orléanais Edouard Mignan était au piano. 
Le 22 mai 1916, une soirée de gala était organisée au théâtre de l'Alhambra au bénéfice de 
l'hôpital bénévole de Saint-Ay. Cette fois, Edouard Mignan était à l'orgue, pour 
accompagner les artistes de l'opéra-comique, sous la direction de George Rabani, chef 
d'orchestre à l'opéra de Boston. 

 
3 D Affiches administratives. 

Voir : Affiches administratives conservées en sous-série 3D "Administration de la commune", 
septembre 2014, http://archives.orleans-metropole.fr/r/92/sources-
administratives/ 

Voir l’espace dédié sur le site internet des Archives municipales et communautaires, présentant état 
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des sources administratives, dépouillements de sources (rapports de police, avis de décès), 
cartographie de la ville, témoignages écrits d’Orléanais (Henri Soudé, Gaston Malard, Raymond 
Grégoire, auteur anonyme), articles historiques (ossuaire, conseil municipal pendant la Grande Guerre, 
Marie Chassot et l'école de rééducation des mutilés de la guerre, 1914-1918 : que le spectacle continue 
?, Orléans pendant la Grande Guerre, une ville et des vies à l’arrière), à l’adresse 
http://archives.orleans-metropole.fr/r/75/centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale/ 

Voir également les ressources numérisées consultables sur le site http://archives.orleans.fr : procès-
verbaux du conseil municipal, notes et correspondance de la famille Soudé, photographies du front 
appartenant à l’ambulancier orléanais Gaston Malard, cartes postales avec photomontages, cartes 
postales illustrées par Emile Dupuis.  

Consulter aussi la presse locale et des cartes postales sur le site http:// aurelia.orleans.fr 

 

Hôpital d’Orléans 
H-DEPOT 2 / 2 Q 
1  

Utilisation de l’hôpital pour l’accueil de militaires blessés. - Convention avec 
l’autorité militaire. 

1898-1932 
AD 45 

 

Commune d’Ormes 
1 D 3 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Demande par la commune aux autorités militaires de la construction d'un 
baraquement où seraient hébergés les aviateurs qui atterrissent sur le terrain qui vient 
d'être installé sur le territoire communal (2 mai 1918). Adoption d'un projet d'érection 
d'une plaque commémorative en l'honneur des soldats de la commune morts pour la patrie, 
présenté par Coulmeau, entrepreneur à Orléans (10 décembre 1919). Décision d'élever un 
monument aux morts de la commune (13 juin 1920). Approbation des plans et devis du 
monument commémoratif exécuté par Coulmeau, marbrier à Orléans (13 novembre 
1921). 

1909-1937 
Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 2326 

4 H 4 Œuvres de guerre. - Société française de secours aux blessés militaires : lettre 
de demande d'allocation à la commune (1 p.). 

1931 
    Commune 

4 H 1 Secours aux militaires et familles de militaires. - Correspondance concernant 
l'attribution d'allocations miliaires (2 p.) (1938) ; tableau des pensionnés 
militaires avec indication de la nature de leur invalidité (1 p.) (1929-1944). 
A noter : concerne aussi les pensionnés de la guerre de 1939-1945 

1929-1944 
       Commune 

4 H 3 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes des bénéficiaires (2 p.). 
1919,1922 

       Commune 

4 H 2 Victimes de guerre. - Décédés : avis de décès des militaires de la commune 
"Morts pour la France". 

1915-1921 
     Commune 
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Commune de Ouzouer-des-Champs 
548 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires. - Etats nominatifs (2 p.) (1915) 

1915 
AD 45 

 

Commune de Ouzouer-sous- Bellegarde 
332 O-SUPPL 2 D/1 Maire. - Arrêtés. 

A signaler : Réquisitions de vin pour le ravitaillement de l’armée en 1916 (1er octobre 
1916). 

1899-1963 
        AD 45 

332 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Sucre : circulaires, « liste nominative des chefs de famille qui 
ont déclaré faire des confitures de ménage » (5 p.) 

1917 
         AD 45 

332 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Blé : états de réquisition, bulletin de chargement ou de 
conduite (5 p.) (1915-1917). Bétail : états et ordres de réquisitions, bulletins 
de chargement ou de conduite (14 p.) (1914-1918). 

1914-1918 
    AD 45 

332 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires. - Céréales, foins et pailles : circulaires, états et ordres 
de réquisition, état des céréales disponibles (1914-1918). Pommes de terre : 
ordre de réquisition (1 p.) (1918). Vin : circulaires, états et ordres de 
réquisition, bulletins de réception (13 p.) (1916-1917). Laine : circulaires, 
ordres de réquisition, liste des propriétaires de moutons susceptibles de 
fournir aux réquisitions, états des quantités livrées, avis individuels de 
réquisition (9 p.) (1916-1918). 

1914-1918 
AD 45 

332 O-SUPPL 4 H/2 Réfugiés. - Logement : état des immeubles susceptibles d'être réquisitionnés 
(1 p.). 

1918 
AD 45 

5 M 1 Monument aux morts. - Construction : plan, facture de cession d’un obus 
pour décorer le monument (3 p.). 

1920-1922 
Commune 

 

Commune de Ouzouer sur Loire 
334 O-SUPPL 4 H/4 Œuvres de guerre. - Accusé de réception de l'envoi de la somme de 145 fr. 

55, produit de la "Journée Française" dans la commune (1 p.). 
1915 

AD 45 

334 O-SUPPL 5 M/1 Monument à la mémoire des soldats morts pour la France. - Liste des soldats 
des guerres 1914-1918 et 1939-1945 morts pour la France, tableau 
d'amortissement de l'emprunt de 4 000 frs (2 p.). 

vers 1950 
AD 45 

 

Commune de Pannes 
6 F 2 Restrictions. - Pain : feuilles de bons et de rentrée des tickets de pain à prix 
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réduit, listes nominatives des cultivateurs cuisant leur pain (4 p.). 
1919-1920 

         Commune 

6 F 3 Restrictions. - Sucre : déclarations individuelles des chefs de famille pour 
obtenir le carnet de sucre. 

1919 
     Commune 

6 F 1 Réquisitions. - Céréales, bétail, pommes de terre : avis de réquisitions, 
bulletins de chargement ou de conduite (11 p.). 

1914,1916 
    Commune 

4 H 7 Réquisitions militaires. - Ordres et états de réquisition, état du contingent 
d'avoine à réserver pour l'armée, bulletins de chargement ou de conduite. 

Commune 

 

Commune de Patay 
508 O-SUPPL 4 H/3 Mobilisation. - Demandes de sursis (2 p.). 

1914 
AD 45 

508 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Produits alimentaires et à usage agricole.  
1920 

        AD 45 

508 O-SUPPL 6 F/2 Réquisitions. - Céréales (6 p.). 
1916-1917 

           AD 45 

508 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions militaires. - États nominatifs pour le paiement des prestations (5 
p.). 

1916-1922 
AD 45 

508 O-SUPPL 4 H/6 Réfugiés, évacués, émigrés. - Réfugiés [Nord, et autres départements] : listes 
nominatives et états des allocations à payer par les communes du canton 
(1914-1921). Émigrés : état des dépenses engagées pour leur entretien (avec 
liste de chaussures établie sur papier à en-tête figuré par V. Legond, fabricant 
de sabots et galoches à Patay) (1914-1915). Belges : permis de séjour, 2 
laissez-passer (avec 3 photographies) rédigés par l'administration belge en 
légation en Suisse pour que des enfants rejoignent leurs parents à Patay, 
formulaires, correspondance (1915-1918). 

1914-1921 
AD 45 

508 O-SUPPL 4 H/7 Œuvres de guerre. - Fête de bienfaisance : programme, livret de pièce de 
théâtre "Le notaire de Blavetin" dédié aux enfants du canton de Patay et 
dédicacé par l'auteur (2 livrets imprimés par G. Jeulin, imprimeur - 19 rue 
Bannier à Orléans, 4 aff.). 

1922 
AD 45 

508 O-SUPPL 2 H/2 Secours aux militaires et familles de militaires. - Allocations (15 p.) (1912-
1938) ; listes des soins médicaux donnés aux victimes de la guerre (2 p.) 
(1922). 

1912-1938 
AD 45 

508 O-SUPPL 4 H/5 Victimes de guerre. - Listes de militaires décédés (1914-1918). Assistance aux  
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familles, notamment attribution d'un pécule revenant aux ayants droit (1917-
1919, s.d.).  

1914-1919, s.d. 
AD 45 

508 O-SUPPL 4 H/5 Distinctions. - Hommage de la Nation à la mémoire d'Albert Jouannesse, 
mort pour la France le 14 avril 1915 (1 diplôme). 

début XXe s. 
AD 45 

508 O-SUPPL 5 M/6 Monument aux morts. - Projet, souscription, exécution, inauguration (avec 6 
plans du monument et dessins de la plaque commémorative dont 2 calques)  

1919-1922 
AD 45 

508 O-SUPPL 4 H/7 Adoption de la commune de Carnoy (Somme) : participation des communes 
du canton (avec délibérations municipales des communes du canton, notes, 
correspondances, factures à en-tête figuré).  

1921-1922 
AD 45 

 

Commune de Paucourt 
552 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires : état nominatif (1 p.). 

1920 
AD 45 

552 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts, construction : devis (2 p.) (1919), traités de gré à gré 
(2 p.) (1919), certificats de paiement (3 p.) (1920), plan (1 p.) (s.d.), 
correspondance (3 p.) (1920). 

1919-1920, s.d. 
AD 45 

 

Commune de Pierrefitte ès Bois 
367 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes des bénéficiaires (2 p.). 

1920, 1922 
AD 45 

367 O-SUPPL 5 M/1 Elévation d'un monument à la mémoire des soldats morts pour la patrie au 
cours de la guerre 1914-1918 (5 p.). 

1922-1923 
AD 45 

367 O-SUPPL 3 D/3 Parrainage de la commune de Bazentin. - Don d'une somme de 1000 francs 
(2 p.). 

1921 
AD 45 

 

Commune de Pithiviers  
5 H 2 ; 5 H 10 ; 5 H 
15 ; 5 H 37-38 ; 5 H 
40-44 

Accueil de soldats blessés. 
Commune 

 Fonds photographique Louis Joly : hôpitaux militaires 
Cf. articles parus sur le site La Rep.fr le 17 septembre 2018 
https://www.larep.fr/pithiviers/armee-conflit/2018/09/15/pithiviers-dans-
la-grande-guerre-retour-100-ans-en-arriere-en-images_12980135.html ; 
https://www.larep.fr/pithiviers/armee-conflit/2018/09/15/la-ville-a-

https://www.larep.fr/pithiviers/armee-conflit/2018/09/15/pithiviers-dans-la-grande-guerre-retour-100-ans-en-arriere-en-images_12980135.html
https://www.larep.fr/pithiviers/armee-conflit/2018/09/15/pithiviers-dans-la-grande-guerre-retour-100-ans-en-arriere-en-images_12980135.html
https://www.larep.fr/pithiviers/armee-conflit/2018/09/15/la-ville-a-accueilli-des-refugies-ainsi-que-des-soldats-blesses-dans-ses-hopitaux-temporaires_12982423.html
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accueilli-des-refugies-ainsi-que-des-soldats-blesses-dans-ses-hopitaux-
temporaires_12982423.html 
 

Commune 
 

 

Hôpital de Pithiviers 
1 L 14 Commission administrative : délibérations. 

A signaler : convention avec le service de santé militaire (13 avril 1916), installation de 
baraquements militaires dans la cour de l’hospice (4 juin 1918). 

1909-1918 
Hôpital 

 

2 L 8-9 Hôpital mixte : copies de lettres envoyées par le médecin-chef. 
1917-1923 

Hôpital 
 

2 L 11 Hôpital mixte : copies de lettres envoyées par le directeur économe. 
1914-1917 

Hôpital 
 

3 L 22 Hôpital mixte : journal de mobilisation (mesures à prendre en cas de 
mobilisation). 

1918 
Hôpital 

 

3 M 8 Malades militaires : enquête sur les prix de journée appliqués dans divers 
établissements. 

1914 
Hôpital 

 

11 P 1 Fourniture de denrées et d’objets de consommation par le service de Santé 
de la 5e Région militaire. - Tarifs de remboursement. 

1918 
Hôpital 

 

2 Q 1  Convention avec l’autorité militaire. 
1916 

Hôpital 
 

2 Q 5 Admission, hospitalisation de malades militaires. - Réglementation. 
1915-1918 

Hôpital 
 

2 Q 11 Malades militaires en traitement. - Etat nominatif. 
1916 

Hôpital 
 

2 Q 15 « Registre médical de casernement ». 
A signaler : contient les renseignements suivants : A – installation de l’hôpital (historique, 
topographie, équipements et installations, B – description du milieu urbain, C – 
épidémiologie de la garnison, D – conventions avec l’autorité militaire, E – état 
chronologique des médecins de l’hôpital 

1897-1922 
Hôpital 

 

2 Q 16  Statistiques. – Mouvement des hospitalisés. 

https://www.larep.fr/pithiviers/armee-conflit/2018/09/15/la-ville-a-accueilli-des-refugies-ainsi-que-des-soldats-blesses-dans-ses-hopitaux-temporaires_12982423.html
https://www.larep.fr/pithiviers/armee-conflit/2018/09/15/la-ville-a-accueilli-des-refugies-ainsi-que-des-soldats-blesses-dans-ses-hopitaux-temporaires_12982423.html
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A signaler : concerne aussi les frais de séjour 
1912-1919 

Hôpital 
 

2 Q 18  Statistiques. – Mouvement des malades traités au compte du service de Santé 
1914-1915 

Hôpital 
 

2 Q 19 – 2 Q 22  Entrées et sorties de malades militaires. – Registres d’inscription. 
1904-1920 

Hôpital 
 

2 Q 26  Décès de malades militaires. – Registre d’inscription 
1897-1945 

Hôpital 
 

4 Q 3  Malades militaires évacués sur l’hôpital mixte d’Orléans. –  Etats nominatifs 
1914, 1916 

Hôpital 
 

4 Q 4 Commission spéciale de réforme d’Orléans. – Etats nominatifs des militaires 
présentés. 

1914, 1917, 1919 
Hôpital 

 

4 Q 5 Prisonniers de guerre étrangers. – Hospitalisation, rapatriement : instructions, 
circulaires. 

1916-1919 
Hôpital 

 

4 Q 6 Militaires étrangers. – Hospitalisation : instructions. 
1917-1919 

Hôpital 
 

2 R 10  Observations médicales. – Copies des feuilles d’observations 
1916-1919 

Hôpital 
 

2 R 11  Observations médicales. – Fiches individuelles. 
1919-1920 

Hôpital 
 

2 R 11  Observations médicales. – Cahiers de visite. 
1919-1921 

Hôpital 
 

2 R 14 Prisonnier allemand. – Décès accidentel : rapport d’autopsie. 
1916 

Hôpital 
 

2 R 14 Physiothérapie. – Documentation sur le matériel nécessaire aux centres de 
mécanothérapie. 

Vers 1914 
Hôpital 

 

Commune de Pithiviers le Vieil 
1 D 6 Conseil municipal – Registres des délibérations. 

A signaler : Application de la circulaire préfectorale concernant le ravitaillement des 
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troupes (11 août 1914). Contestation des conseillers sur la gestion des comptes des 
prisonniers de guerre (29 septembre 1919). 

                      1900-1919 
Commune 

              AD 45 voir microfilm 1 Mi 2063 

1 D 7 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 
A signaler : Décision de faire ériger un monument aux morts pour la patrie dans le 
cimetière communal sur l’emplacement du calvaire qui sera supprimé (1er février 1920). 
Fixation de la date du 2 novembre pour l’inauguration du monument aux morts et 
programme de la fête (17 octobre 1920). 

           1919-1933 
Commune 

    AD 45 voir microfilm 1 Mi 2063 

412 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions militaires : enregistrement (1 reg.) 
1914-1917 

AD 45 

412 O-SUPPL 4 H/3 Allocations aux réfugiés : état des allocataires, demandes. 
1919-1920 

AD 45 

412 O-SUPPL 4 H/3 Prisonniers de guerre : comptabilité, état des jours de travail. 
1915-1919 

AD 45 

412 O-SUPPL 4 H/3 Soins médicaux aux victimes de guerre : listes nominatives. 
s.d., 1930 

AD 45 

 

Commune de Poilly lez Gien 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Avis favorable à la demande de sursis d’incorporation à la fin des hostilités 
d’Augustin Bernard Janson de Couët de la classe de 1916 (29 janvier 1915). Transfert 
de crédit pour l’achat d’étoffe pour la confection de linge de corps destiné aux prisonniers de 
guerre au lieu de récompenses aux enfants des écoles (4 juin 1916). 

1894-1925 
Commune 

                                 AD 45 voir microfilm 1 Mi 1876 

407 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives (2 p.). 
1921-1961 

AD 45 

407 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Décès de soldats, sépultures, insignes "Mort pour la 
France", restitution des corps aux familles. 

1914-1961 
AD 45 

5 M 1 Monument aux morts. - Construction. 
1920-1922 

                                Commune 

 

Commune de Quiers sur Bezonde 
1 D 5 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  

A signaler : Nomination d’une commission pour organiser les travaux agricoles d’automne 
dans les exploitations dont le chef est mobilisé et d’une commission pour s’occuper de 
l’hébergement des réfugiés (1er novembre 1914). Vote de subventions en faveur de diverses 
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œuvres de guerre (27 août 1916). Décision d’ériger un monument aux morts et deux 
plaques commémoratives (8 janvier 1920 et passim). Envoi de secours à la commune de 
Grancourt (Somme) dévastée par la guerre (21 août 1921 et passim). 

1911-1927 
  Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 1392 R1 

366 O-SUPPL 4 H/2 Prisonniers de guerre. - Liste nominative (1 p.). 
vers 1916 

AD 45 

366 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Liste des soldats morts au champ d'honneur, avis de 
décès et de disparition (17 p.). 

1915-1919 
            AD 45 

5 M 1 Monument aux morts. - Construction (18 p.) 
 1920-1922 

              Commune 

366 O-SUPPL 2 H/8 Anciens militaires. - Union des mobilisés de Quiers-sur-Bezonde : liste des 
membres du bureau, statuts (2 p.). 

1923 
         AD 45 

 

Commune de Ramoulu 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une somme de cinquante francs en faveur du Comité de Malesherbes 
pour envoyer des vêtements chauds aux soldats (22 novembre 1914).  Vote de sommes 
en faveur de diverses œuvres de guerre (4 juin 1916). Vote d'une somme de deux cents 
francs en faveur de Lachalade (Meuse) et de Boureuilles (Meuse), communes dévastées (25 
août 1919). Acquisition d'une plaque commémorative portant les noms des enfants de 
Ramoulu "morts pour la France" ; cette plaque sera fixée dans la mairie (28 décembre 
1919). 

1910-1921 
               Commune 

AD 45  voir microfilm 1 Mi 1434 

1 D 7 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 
A signaler : Erection d'un monument aux enfants de Ramoulu morts pour la France (12 
février 1922 et passim). Vote d'une somme de deux cents francs en faveur de la commune 
de Beaumont-Hamel (Somme) (20 août 1922). Avis favorable à la création d’une 
pension dite « Retraite du combattant » (12 janvier 1930). 

1921-1944 
      Commune 

AD 45  voir microfilm 1 Mi 1434 

380 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Cartes d'alimentation : état nominatif (1 cahier). 
vers 1918 

AD 45 

380 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Pain : état nominatif des cartes de rationnement (1 cahier). 
vers 1918 

AD 45 

380 O-SUPPL 4 H/2 Secours aux familles de militaires. - Allocations militaires : liste nominative 
des bénéficiaires (1 p.). 

vers 1914 
AD 45 
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380 O-SUPPL 4 H/3 Œuvres de guerre. - Association des Dames Françaises : liste de souscription 
en faveur des blessés militaires (1 p.). 

1914 
AD 45 

 

Commune de Rebréchien 
268 O-SUPPL 1 D/8 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Décision d’accorder une concession perpétuelle gratuite dans le cimetière à tous 
les soldats tués pendant la guerre qui seront ramenés dans la commune (29 février 1921). 
Demande d’établissement d’une pension dite « Retraite du combattant » (16 février 
1930). 

1918-1938 
AD 45 

 

Commune de Rouvres Saint Jean 
342 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Cartes d'alimentation : "feuilles de rentrée des coupons de 

cartes individuelles". 
1918 

AD 45 

342 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Carnet de sucre : demandes individuelles. 
1919 

AD 45 

342 O-SUPPL 4 H/2 Réfugiés [Nord, Pas-de-Calais et autres départements]. - Liste nominative (1 
p.). 

1919 
AD 45 

342 O-SUPPL 5 M/2 Monument commémoratif aux soldats morts pour la France (1 p.). 
1920 

AD 45 

 

Commune de Rozoy le Vieil 
616 O-SUPPL 4 H/1 Réformés et exemptés : liste nominative (1914), ordre de convocation 

(1915), correspondance (1922).  
1914-1922 

AD 45 

616 O- SUPPL 6 F/1 Restrictions de produits agricoles destinés à l’alimentation : correspondance. 
1918 

AD 45 

616 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires, grains et nourriture pour les animaux, bestiaux pour 
l’alimentation, pommes de terre, laines : ordres de réquisition, ordres de 
livraison, avis individuels, correspondance. 

s.d., 1916-1918 
AD 45 

1 M 1 Monument aux morts, édification : croquis, devis, correspondance, notes. 
1920 

Commune 

 

Commune de Saint-Aignan-des-Gués 
481 O-SUPPL 4 H/3 Faits de guerre. - Atterrissage sur le territoire communal : facture pour la 

garde, par le garde-champêtre, d'un appareil militaire (1 p.). 
1915 
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AD 45 

481 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions militaires. - Bulletins de chargement et de conduite, état 
nominatif des habitants qui ont droit au payement de prestations fournies à 
l'autorité militaire. 

1914-1917 
AD 45 

481 O-SUPPL 4 H/5 Œuvres de guerre. - Souscriptions. 
1914-1916 

AD 45 

481 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Dons pour soigner les blessés (2 p.). 
1914 

AD 45 

481 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Érection d'un monument en l'honneur des soldats 
morts pour la France (avec plan) (14 p.). 

1921, 1946 
AD 45 

481 O-SUPPL 3 D/1 Parrainage de communes. - Adoption de Posières (Somme), et de Neufmanil 
(Ardennes) (10 p.). 

1922-1944 
AD 45 

 

Commune de Saint Brisson sur Loire 
504 O-SUPPL 6 F/1 Restriction de produits alimentaires : cartes individuelles de rationnement de 

sucre (2 p.) (1919), carnets de tickets d’alimentation de sucre (29 p.) (1920), 
bons de ravitaillement de pain (4 p.) (1919). 

1919-1920 
AD 45 

 

Commune de Saint Denis de l’Hôtel 
426 O-SUPPL 4 H/9 Victimes de guerre. - Pensions : registre des pensionnaires. Soins médicaux : 

listes nominatives (1 cah., 7 p.). 
1919-1921 

AD 45 

 

Commune de Saint-Denis-en-Val 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Etat des réquisitions de paille pour le couchage des troupes en 1914 (25 avril 
1925). Entourage du monument aux morts (26 février 1926). 

1878-1926 
Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 2357 R2 

4 H 21 Police et faits de guerre. - Circulation : sauf-conduits (1 carnet). 
1918-1920 

      Commune 

4 H 23 Militaires détachés à la terre. - Mise en œuvre : avis de mise en sursis, listes 
nominatives (3 p., 1 cahier). 

1917-1919 
                    Commune 

4 H 14 Réfugiés. - Recensement : listes nominatives, cartes d'identité (7 p.). 
1914-1919 

        Commune 
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4 H 15 Réfugiés. - Logement : avis de secours, inventaires de mobilier fourni, 
correspondance. 

1914-1920 
       Commune 

4 H 16 Réfugiés. - Secours : demandes, avis d'attribution, correspondance. 
A signaler : retour des réfugiés, cartes d’identité et laissez-passer. 

1914-1923                                                                                                                              
Commune 

4 H 17 Réfugiés. - Secours : états des notes et des allocations à payer. 
1918-1920                                                                                                                              
Commune 

4 H 18 Réfugiés. - Secours : comptabilité. 
A signaler : listes nominatives de réfugiés. 

1914-1920 
             Commune 

4 H 19 Réfugiés. - Secours : dons (1 carnet). 
s.d. 

          Commune 

4 H 22 Prisonniers de guerre. - Recensement : liste nominative, avis (6 p.). 
1915-1917 

                Commune 

4 H 5 Secours aux militaires et familles de militaires. - Demandes, correspondance (10 
p.) (1915-1916, 1921). 

1915-1921 
             Commune 

4 H 6 Secours aux militaires et familles de militaires. - Demandes de renseignements 
sur les soldats (3 p.). 

1914 
                   Commune 

4 H 7 Dommages de guerre. - Participation de l'État aux dépenses d'administration 
résultant de l'état de guerre (1 p.). 

1919 
                 Commune 

4 H 11 Victimes de guerre. - Soldats blessés : avis (6 p.). 
1914-1916 

                            Commune 

4 H 12 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives des bénéficiaires, 
demandes d'admission, avis de radiation, carnets de visites, correspondance. 

1919-1933 
                      Commune 

4 H 25 Invalides de guerre. - Pensions : avis d'admission et de refus, liste nominative 
de bénéficiaires, certificats d'inscription. 

1921-1927 
               Commune 

4 H 8 Victimes de guerre. - Soldats morts ou disparus : avis de décès ou de 
disparition, extraits d'actes de décès, correspondance. 

1914-1923 
                      Commune 

4 H 9 Victimes de guerre. - Soldats morts ou disparus : tableaux d'honneur (3 p.). 
s.d. 

              Commune 
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4 H 10 Victimes de guerre. - Soldats morts ou disparus : rapatriement des corps (5 p.). 
1921-1922 

              Commune 

4 H 13 Pupilles de la Nation. - Admission : avis, extraits de décision, certificat (6 p.). 
1919-1920 

              Commune 

4 H 24 Distinctions. - Croix de guerre : avis d'attribution, correspondance, article de 
presse (4 p.). 

1915,1921 
                         Commune 

5 M 3 Monuments aux morts. - Constructions : souscription publique, devis, arrêté 
d’attribution d’obus, factures, correspondance (avec plans). 
A noter : catalogues de monuments aux morts. 

1921-1925 
             Commune 

5 M 4 Monuments aux morts. - Construction : plans (4 p). 
1921 

            Commune 

4 H 20 Adoption d'une commune sinistrée : questionnaire, correspondance (9 p.). 
1920-1925 

                Commune 

 

Commune de Saint Firmin des Bois 
155 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Refus du parrainage de la commune de Cantalmaison « considérant que la 
réparation intégrale des dommages causés aux communes du Nord de la France doit être à 
la charge de l’Allemagne » (17 avril 1921). 

1909-1945 
                  AD 45 

155 O-SUPPL 4 H/3 
 

Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives (2 p.). 
1922 

AD 45 

155 O-SUPPL 5 M/1 Monuments aux morts. - Érection : plan, devis, mémoire des travaux (5 p.). 
1922 

AD 45 

 

Commune de Saint-Firmin-sur-Loire 
1 D 3 Conseil municipal – Registre des délibérations.  

A signaler : Vote de sommes pour aider les réfugiés de la commune (29 octobre 1914). 
Décision d’ériger un monument aux morts (12 mai 1921). 

1897-1937 
Commune 

            AD 45 voir microfilm 1 Mi 1427 

5 M1 Monuments aux morts. - Construction (avec plan) (2 p.). 
1921 

Commune 

 

Commune de Saint Florent le Jeune 
1 D 9 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une subvention pour améliorer le sort des prisonniers de guerre (20 
février 1916). Envoi d'une somme d'argent aux hôpitaux russes (novembre 2016). Vote 
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d'une somme d'argent pour l'Œuvre des Orphelins (4 août 1918). Ouverture d'une 
souscription pour l'érection d'un monument aux morts (6 août 1919). Vote d'une 
participation financière pour le monument de Verdun (20 août 1922). Vote d'une 
subvention en faveur des mutilés et réformés (20 ami 1923). 

       1891-1925 
Commune 

    AD 45 voir microfilm 1 Mi 1785 

394 O-SUPPL 4 H/4 Réfugiés. - Souscriptions en faveur des évacués belges (5 p.). 
1915 

AD 45 

394 O-SUPPL 4 H/2 Ambulances. - Souscription en faveur de l'ambulance de Gien (2 p.). 
1914 

AD 45 

394 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - Liste nominative des soldats morts pour la France (1 
p.). 

vers 1918 
AD 45 

5 M 1 Monuments aux morts. - Souscription (avec plan). 
1920 

                  Commune 

 

Commune de Saint Germain des Prés 
324 O-SUPPL 4 H/7 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes nominatives, fiches de soins 

gratuits (1919-1953). Pensions d'ascendants : nomenclature (4 p.) (vers 
1930). Pupilles de la Nation : réglementation, demandes individuelles (1916-
1954). 

1916-1954 
AD 45 

324 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Personnes décédées ou disparues : fiches individuelles, 
liste (18 p.) (1914-1948). Transports de corps et entretien des sépultures : 
réglementation, états des sommes dues à la commune pour l'entretien des 
sépultures de militaires et victimes civiles (1921-1948). Remises d’insignes : 
liste des bénéficiaires, réglementation (1946-1952). Allocations militaires : 
circulaire (1917). 

1914-1952 
AD 45 

5 M 2 Monument aux morts. - Plans (1 p). 
vers 1918 

       Commune 

 

Commune de Saint Gondon  
18 O- SUPPL 1 D/5 Conseil municipal, délibérations. 

A signaler : Décision de faire apposer à la mairie une plaque commémorative à la mémoire 
des morts de Saint-Gondon dans la dernière guerre et de faire ériger un monument aux 
morts (7 septembre 1919). 

        1892-1922 
        AD 45 

18 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Viande : tableaux statistiques des animaux abattus (2 p.). 
1918 

AD 45 

18 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Échantillons d'ordres de réquisitions, tableaux d'impositions 
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de récoltes. 
vers 1914-1918 

AD 45 

18 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions. - Logement et cantonnement : états nominatifs (16 p.). 
1918-1919 

AD 45 

18 O-SUPPL 4 H/2 Réfugiés. - Liste nominative au 1er décembre 1914 (2 p.) (1920) ; états des 
allocations à payer (4 p.) (1920-1921). 

1920-1921 
AD 45 

 

Commune de Saint Hilaire les Andrésis 
243 O-SUPPL 4 H/4 Réfugiés. - Ravitaillement des évacués étrangers et des "bouches inutiles" : 

états des réquisitions et autres dépenses (1 p.). 
1914 
AD 45 

243 O-SUPPL 2 
H/11 

Secours aux familles de militaires. - Allocations militaires : liste des 
bénéficiaires (1 p.). 

1919 
AD 45 

243 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre : soins médicaux et pension (5 p.) (1919-1930). Pupilles 
(6 p.) (1916-1919).  

1916-1930 
AD 45 

243 O-SUPPL 4 H/3 Liste des morts pour la patrie (1 p.). 
1919 

AD 45 

 

Commune de Saint Hilaire Saint Mesmin 
16 O-SUPPL 4 H/1 Parrainage des localités éprouvées par la guerre : proposition d'adoption 

d'une commune de la Somme (5 p.). 
1920-1921 

AD 45 

 

Commune de Saint Jean de Braye 
492 O-SUPPL 1 D/8 Conseil municipal, délibérations. 

A signaler : Souscription à l'emprunt de la Victoire (9 décembre 1915). Réquisition par 
l'autorité militaire du quart des vins existant à la date du 2 janvier, "D'après les bruits 
plus ou moins fondés qui circulent, le prix des vins réquisitionnés serait fixé suivant le 
degré alcoolique, ce qui, si le fait est vrai, léserait gravement nos vignerons, les vins de 
Saint-Jean-de-Braye ayant été toujours de notoriété publique, vendus à des prix spéciaux 
en raison de leur bouquet et de leur finesse" (30 janvier 1916). Legs de M. Charles Le 
Roy de Chaumont, marquis de Saint Paul, au département de la somme qui sera 
nécessaire pour constituer sur les fonds de l'état français, une rente annuelle de 1 100 
francs, qui sera répartie chaque année par le Conseil général entre les 9 communes et les 2 
sections de vote de la ville d'Orléans, et de la somme de 100 francs qui "conformément au 
désir du testateur sera attribuée par le Conseil municipal à la personne ou à la famille que 
son infortune imméritée fera considérer comme la plus intéressante" (5 novembre 1916). 
La compagnie générale d'électricité informe le maire de Saint-Jean-de-Braye qu'elle installe 
une usine de munitions sur la commune et demande l'aliénation d'une partie de chemin du 
Trousset, entre la rue de la Burelle et la rue du Paradis, et du sentier reliant la rue de la 
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Burelle à la rue d'Ambert (4 février 1917). Subvention à la commune de Laventie, qui a 
énormément souffert de l'invasion allemande (mai 1919). Le conseil décide d'élever un 
monument à la mémoire des enfants de Saint-Jean-de-Braye morts au champ d'honneur 
lors de la guerre 1914-1918 (12 octobre 1919). Choix d'un emplacement pour l'érection 
d'un monument aux morts de la guerre (24 mai 1920). 

            1906-1925 
                        AD 45 

492 O-SUPPL / 3 
D5 

Mémoire relatant les événements vécus par les habitants de Saint-Jean-de-
Braye lors de la guerre de 1914-1918, par M. Leveau, instituteur et secrétaire 
de mairie. 

début XXe s. 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/51 

Surveillance du territoire de la commune : patrouille de nuit (5 p.). 
1914 

AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/52 

Circulation : sauf-conduits (1 cahier) (1919-1924) ; laissez-passer (2 p.) 
(1917). 

1917-1924 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/53 

Contrôle des débits de boissons : fermeture et levées de consigne de 
fermeture (3 p.) (1915) ; ouverture de débits de boissons à proximité 
d'établissements travaillant pour la Défense nationale (1 p.) (1917). 

1915, 1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/31 

Mobilisation. - Etat indiquant les points d’apposition des affiches (1 p.). 
1914 

AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/32 

Mobilisation. - Listes des hommes mobilisés (6 cahiers). 
 A noter : à la fin du cahier de 1914, copie des citations à titre militaire. 

    1914-1918 
       AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/33 

Mobilisation. - Listes nominatives des jeunes gens âgés de 14 à 18 ans (1 p.). 
           1917 

         AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/34 

Mobilisation. - Liste des hommes en sursis d'appel (1 p.). 
1918 

AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/35 

Mobilisation. - Listes des hommes restés dans leur foyer en dehors des 
exemptés et réformés, classes 1887 à 1914 (1 p.) (s.d.) ; correspondance (1 
p.) (1914). 

1914, s.d. 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/36 

Mobilisation. - Listes des réformés et exemptés des classes 1896 à 1914 (2 
p.). 

1914, 1917-1918 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/48 

Ravitaillement. - Cartes de denrées : listes des ménages bénéficiaires (1 cah.). 
1916 

AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/46 

Ravitaillement. - Autorisation de faire moudre le blé en farine pour 
l'alimentation familiale (2 p.). 
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1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 6 F/1 
 

Réquisitions. - Céréales : relevé nominatif des carnets de battage (2 p.).  
1918 

AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/47 

Ravitaillement. - Distribution de charbon aux particuliers : listes et demandes 
des bénéficiaires. 

1918-1920 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/49 

Ravitaillement. - Distribution d'essence : listes des demandeurs ; listes des 
bénéficiaires des bons d'essence. 

1918 
AD 45 

492 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Produits alimentaires : demande de cartes de denrées (5 p.) 
(1917) ; cartes individuelles d'alimentation (3 p.) (1918). 

1917, 1918 
AD 45 

492 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - Pain : taux des rations journalières (1 affiche) ; 
correspondance (3 p.) (1918) ; demandes de bons de pain (1916-1920) ; 
feuilles de tickets et cartes de bons de pain (3 p.) (1920). 

1916-1920 
AD 45 

492 O-SUPPL 6 F/4 Restrictions. - Réglementation de la vente et de la consommation de la 
viande : statistique des abattages (3 p.) (1917-1918) ; arrêté préfectoral 
réglementant l'abattage des porcs (1 p.) (1918) ; correspondance (1 p.) 
(1918). 

1917-1918 
AD 45 

492 O-SUPPL 6 F/5 Restrictions. - Produits énergétiques : relevé des quantités de charbon 
demandées par les habitants de la commune ; correspondance (3 p.). 

1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 6 F/6 Restrictions. - Sucre : certificats médicaux pour attribution supplémentaire. 
1917-1919 

AD 45 

492 O-SUPPL 6 F/7 Restrictions. - Sucre : demandes individuelles de carnets de sucre, listes des 
bénéficiaires (1920) ; carte de sucre (1 p.) (1917) ; carnets départementaux de 
sucre (15 p.) (1920). 

1917, 1920 
AD 45 

492 O-SUPPL 7 
F/12 

Main d'œuvre agricole. - Travaux agricoles : mise à disposition de militaires 
(4 p.) (1915, 1917). Attribution d'indemnités accordées aux ouvriers agricoles 
démobilisés (4 p.) (1919). 

1915-1919 
AD 45 

492 O-SUPPL 7 
F/13 

Main d'œuvre industrielle. - Mise à disposition de soldats auprès des 
commerçants ou des entrepreneurs (1 p.). 

1916 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/37 

Réquisitions. - Hébergement des militaires et des animaux : bulletin d'avis de 
passage (1 p.). 
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1914 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/38 

Réquisitions militaires. - Réquisitions des vins : circulaires (3 p.) (1916-1917),  
états nominatifs des propriétaires récoltants et des quantités livrées (7 p.) 
(1914-1917). 

1914-1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/39 

Réquisitions militaires faites à titre de prêt temporaire ou de location. - États 
nominatifs des habitants de la commune qui ont droit au paiement de 
prestations fournies à l'autorité militaire par suite de réquisition (10 p.). 

1914-1922 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/40 

Réquisitions militaires faites à titre définitif. - États nominatifs des habitants 
de la commune qui ont droit au paiement de prestations fournies à l'autorité 
militaire par suite de réquisitions (12 p.). 

1914-1920 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/41 

Réquisitions militaires. - États nominatifs des habitants qui ont droit au 
paiement de prestations fournies par suite de réquisitions (2 p.). 

1914 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/42 

Réquisitions militaires. - Liste des propriétaires ayant eu des immeubles 
réquisitionnés (1 p.). 

1920 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/43 

Ravitaillement de l'armée. - Ordres de réquisition de céréales : blé, méteil, 
orge, seigle, sarrasin (3 p.). 

1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/44 

Ravitaillement de l'armée. - Ordres de réquisition de haricots et de paille (1 
p.). 

1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/45 

Ravitaillement de l'armée. - Réquisitions supplémentaires des blés 
primitivement réservés pour l'alimentation familiale : recensement général 
des céréales existantes. 

1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/54 

Réfugiés. - Listes nominatives et relevé des sommes versées aux réfugiés par 
la commune (1920) ; demandes de transport (2 p.) (1919) ; généralités (4 p.) 
(1915-1920). 

1915-1920 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/62 

Hôpital auxiliaire 201 "la Pomme de Pin". - Listes de militaires décédés à 
l'hôpital, extraits du registre des décès du dit hôpital, correspondance. 

1914-1915 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/63 

Hôpital auxiliaire 201 "la Pomme de Pin". - Arrêtés préfectoraux autorisant 
l'organisation d'une loterie au profit de l'hôpital (3 p.) (1915-1917) ; 
correspondance (6 p.) (1914-1916). 

1914-1917 
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AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/64 

Œuvres de guerre. - Envois de colis aux soldats : listes des bénéficiaires (2 p.) 
(1914) ; correspondance (1914-1915). Mandats aux soldats : correspondance 
(1917). 

1914-1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/65 

Œuvres de guerre. - Souscription en faveur des femmes et des enfants des 
habitants de la commune appelés sous les drapeaux par l'ordre de 
mobilisation (3 p.) (1914-1915). Vente du "Petit drapeau belge" : liste des 
bénéficiaires (1 p.) (1915) ; correspondance (7 p.) (1914-1915). "Journée du 
75" : liste des donateurs (1 p.) (vers 1915). Journée française du secours 
national (9 p.) (1915). Orphelinat des armées : journée du 20 juin (6 p.) 
(1915). Journée des éprouvés de la guerre (15 p.) (1915). Journée du Poilu (9 
p.) (1915-1917). 

1914-1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/66 

Œuvres de guerre. - Journée serbe (4 p.) (1916). Journée nationale des 
orphelins (6 p.) (1916). Journée de l'Armée d'Afrique et des troupes 
coloniales (4 p.) (1917). 

1916, 1917 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/67 

Œuvres de guerre. - Journée nationale des tuberculeux (anciens militaires) (4 
p.) (1917). Journée du "devoir social" (4 p.) (1917, 1920). École de 
rééducation des mutilés de la guerre (1 p.) (1919). "Bleuet de France" (1962-
1966). 

1917-1966 
AD 45 

492 O-SUPPL 2 H/4 Secours aux militaires et aux familles de militaires. - Attributions de secours 
(1p.) 

          1915 
            AD 45 

492 O-SUPPL 5 
Q/23 

Aide aux familles de militaires appelés ou mobilisés. – Allocations militaires : 
demandes individuelles (1908-1931, 1946-1949), correspondance (1908-1909, 
1938-1949) 
A signaler : classement comme soutien de famille classe 1909, indemnité journalière pour 
les familles des militaires incorporés en 1918 

1908-1949 
AD 45 

492 O-SUPPL 5 
Q/25 

Aide aux familles de militaires appelés ou mobilisés. - Allocations militaires : 
listes des bénéficiaires.  

1914 
AD 45 

492 O-SUPPL 5 
Q/26 

Aide aux familles de militaires appelés ou mobilisés. - Notifications de 
décisions de la commission supérieure (1915-1919). Correspondance (1914-
1918). 

1914-1919 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/57 

Victimes de guerre. - Demandes de renseignement émanant des familles de 
militaires. 

1914-1917 
AD 45 
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492 O-SUPPL 4 
H/60 

Mutilés de guerre. - Liste des mutilés (1 p.) (vers 1920) ; correspondance, en 
particulier l'entreprise Brouard (4 p.) (1920-1924). 

1920-1924 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/59 

Décès de militaires. - Liste nominative des soldats "morts pour la France" (1 
p.) (vers 1920). Avis de décès de militaires (1915-1923). Listes de militaires 
disparus, prisonniers ou décédés (1914, 1920, vers 1923). 

1914-1923 
AD 45 

492 O-SUPPL 2 H/8 Décès de militaire. - Avis de décès, états signalétiques, correspondances. 
1811-1938 

AD 45 

492 O-SUPPL 2 H/9 Décès de militaires. - Extraits mortuaires. 
1914-1918 

AD 45 

492 O-SUPPL 2 
H/11 

Décès de militaires. - Liste des militaires "morts pour la France" inscrits sur 
le "livre d'or" (1 p.). 

1932 
AD 45 

492 O-SUPPL 2 
H/13 

Décès de militaires. - Liquidation de succession (2 p.). 
1926-1927 

AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/58 

Décès de militaires. - Transferts de corps. 
1916, 1920-1923 

AD 45 

492 O-SUPPL 2 
H/19 

Pupilles de la nation. - Listes nominatives (5 p.). 
vers 1920 

AD 45 

492 O-SUPPL 2 
H/20 

Pupilles de la nation. - Conseil d'administration : liste des membres (1 p.) 
(vers 1920). Section cantonale d'Orléans Nord-Est : liste des membres, 
courrier préfectoral nommant M. Leveau, instituteur, membre de la section 
(2 p.) (1918, vers 1920). Généralités (1 p.) (1929). 

1918-1929 
AD 45 

492 O-SUPPL 2 
H/21 

Anciens combattants. - Création dans la commune d'une section de "l'Union 
des combattants du Loiret", listes des membres actifs, comptes rendus des 
assemblées générales et conseils d'administration (1 reg.). 

1927-1972 
AD 45 

492 O-SUPPL 2 
H/22 

Anciens combattants. - Retraite des anciens combattants : bénéficiaires (1 
cah.) (1937-1940). Secours aux anciens combattants nécessiteux (1940-1986). 

1937-1986 
AD 45 

492 O-SUPPL 2 H/7 Pensionnés militaires. - Listes nominatives des titulaires de pension de guerre 
(5 p.) (1956, 1959, s.d.) ; lettre d'envoi d'un titre de pension (1 p.) (1918) ; 
bordereau d’envoi d’attestation de pension (1 p.) (1915). 

1915-1959, s.d. 
AD 45 

492 O-SUPPL 2 
H/15 

Sépultures militaires. – Entretien des tombes : convention entre l’Etat et la 
commune (1922, 1939) ; états des frais (1913, 1923-1982). 

1913-1982 
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AD 45 
 

492 O-SUPPL 2 
H/16 

Sépultures militaires. – Regroupement des tombes (avec plan) (1932-1937, 
1952, 1956-1957) 

1932-1957 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 2 
H/17 

Sépultures militaires. – Exhumations de corps de militaires allemands : 
correspondance (6 p.). 

1937-1940 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 2 
H/18 

Sépultures militaires. – Correspondance (1896, 1918-1976.). 
1896-1976 

AD 45 

 
492 O-SUPPL 1 I/3 Fêtes commémoratives. - Commémoration du 11 novembre 1918 : 

organisation (avec affiches et coupures de presse). 
1920-1984 

AD 45 

492 O-SUPPL 5 M/2 Monument commémoratif. - Érection : dossier de souscription avec liste 
nominative des souscripteurs, cahier des charges, devis estimatif, 
correspondance (avec plans) (1920-1922). Inauguration (1921). 

1920-1922 
AD 45 

492 O-SUPPL 4 
H/68 

Parrainage de la commune de Laventie (Pas-de-Calais) : historique de la 
commune (1 p.) (vers 1920) ; correspondance (1919-1926, 1987). 

1919-1987 
AD 45 

 

Commune de Saint Jean de la Ruelle 
4 H 8 Mobilisation. - Création d’une garde communale (3 p.). 

       1914 
                 Commune 

4 H 9 Réquisitions militaires. 
 1914-1922, s.d. 
        Commune 

4 H 15 Réfugiés. - Listes nominatives, correspondance et cartes d'identité. 
         1914-1920 

                    Commune 

4 H 16 Œuvres de guerre (3 p.) 
        1914-1920 

           Commune 

4 H 10 Prisonniers de guerre (13 p.). 
           1914-1915 

       Commune                                                                                                                                       

4 H 11 Condamné à mort (3 p.). 
                 1915 
        Commune 

4 H 17 Kabyles (2 p.). 
                     1915 
           Commune 

4 H 12 Dommages de guerre. - Remboursements (3 p.) 
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         1915 
        Commune 

4 H 13 Victimes de guerre. - Soins médicaux (2 cahiers). 
       1914-1971 

            Commune 

4 H 14 Victimes de guerre. - Malades et blessés (10 p.) (1914-1915). Militaires 
décédés et disparus (1914-1918). "Liste des enfants de Saint-Jean-de-la-
Ruelle morts pour la France arrêtée le 20 décembre 1920" (1 p.) (1920). 

                                     1914-1920 
                             Commune 

5 M 1 Monuments commémoratif. - Monument aux morts. 
                        1920-1922 

      Commune 

 

Commune de Saint Loup de Gonois 
615 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : état des vivres disponibles (1 p.) 

1915 
AD 45 

615 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts, construction : plan (1 p.) (s.d.).  
s.d. 

AD 45 

 

Commune de Saint Lyé la Forêt 
329 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une somme de 100 francs au profit de la société de secours aux blessés 
militaires (14 août 1914). Vote d'une somme de 125 francs pour procurer des vêtements 
chauds aux soldats belges cantonnés à Auvours (31 janvier 1915). Vote d'une somme 
annuelle de 25 francs pour cotiser à l'œuvre du Souvenir Français (19 septembre 1915). 

1907-1935 
                                  AD 45 

329 O-SUPPL 2 H/5 Anciens combattants. - Associations des anciens combattants de Saint-Lyé : 
états nominatifs des membres du bureau, liste des adhérents, statuts, états 
des recettes et dépenses, livret de sociétaire et cartes de membres. 

1921-1958 
AD 45 

329 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Érection (avec plan) (10 p.). 
1920 

AD 45 

 

Commune de Saint Martin d’Abbat 
1 D 4 Conseil municipal – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d'une subvention à l'œuvre "Le vestiaire orléanais" relative aux secours 
à envoyer aux prisonniers de guerre indigents du département (19 septembre 1915). 
Approbation des plans et devis concernant l'érection d'un monument commémoratif aux 
enfants de la commune "morts pour la patrie" au cours de la dernière guerre (19 septembre 
1920). 

1912-1935 
Commune 

AD 45 voir microfilm 1 Mi 2328 

2 H 3 Troupes de passage. - Logement et cantonnement : avis de passage des 
troupes (2 p.). 
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1918 
Commune 

 

Commune de Saint Martin sur Ocre 
486 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Souscription pour l'érection d'un monument en 

l'honneur des soldats de la commune morts pour la France (5 p.) (vers 1918). 
Construction : recettes et dépenses (8 p. avec dessin) (1922). 

vers 1918, 1922 
AD 45 

 

Commune de Saint Maurice sur Aveyron 
196 O-SUPPL 4 H/2 Démobilisation. - Liste des hommes démobilisés de la commune (1 p.). 

1918 
AD 45 

196 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions, céréales. - Recensement : circulaire, ordre de réquisition, états 
des blés recensés, déclarations individuelles des récoltes de céréales (1917-
1919). Livraisons : états des quantités à livrer (2 p.) (1918). 

1917-1919 
AD 45 

 

Commune de Saint Michel 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Vote d’un secours pour les soldats blessés (18 août 1915). Décision de 
recenser les immeubles vacants pour loger les réfugiés (28 avril 1918). Vote d’une somme 
pour l’érection d’un monument aux morts (20 janvier 1920). Vote d’un secours à une 
commune dévastée par la guerre (20 février 1921). 

1901-1928 
Commune 

               AD 45 voir microfilm 1 Mi 1819 

398 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Carnets de sucre : demandes individuelles. 
1919 

AD 45 

398 O-SUPPL 4 
H/12 

Réquisitions militaires. - Ordre de réquisition de fourrage (1 p.). 
1918 

AD 45 

 

Commune de Saint Péravy Epreux 
534 O-SUPPL 5 M/1 Plaque commémorative : correspondance (2 p.). 

N.B. La plaque commémorative est conservée en mairie 
1919 

AD 45 

 

Commune de Saint Péravy la Colombe 
163 O-SUPPL 1 D/7 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Réquisitions militaires (5 février 1915). Vote de 50 francs pour les militaires 
blessés ou malades du dépôt de Patay (30 novembre 1915). Création d'un cimetière 
militaire (20 janvier 1917). Vote d'une subvention de 25 francs au comité de l'œuvre 
orléanaise de rééducation des Mutilés de la 5ème Région, présidé par la Colonelle Chassot 
(17 avril 1918). Souscription pour l'érection d'un monument aux Morts de la guerre de 
1914-1918 (30 juillet 1919). 

1912-1939 
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                              AD 45 

163 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions. - États des habitants ayant droit à une indemnité (3 p.). 
1915 

AD 45 

163 O-SUPPL 5 
Q/18 

Soins médicaux aux victimes de guerre. - Listes nominatives (2 p.). 
1919 

AD 45 

163 O-SUPPL 4 H/4 Récompenses militaires. - Listes des soldats de Saint-Péravy cités pour la 
médaille militaire ou la Croix de guerre. 

vers 1915-1919 
AD 45 

 

Commune de Saint Pryvé-Saint-Mesmin 
330 O-SUPPL 2 H/1 Anciens combattants. - Liste nominative des combattants de 1914-1918 

appartenant à la section des anciens combattants de Saint-Pryvé. 
s.d. 

                                                                                                                                    AD 45 

 
Commune de Saint Sigismond 
430 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - Soins médicaux (3 p.). 

1919-1922 
AD 45 

 

Commune de Sainte Geneviève des Bois 
221 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Listes des soldats décédés ou disparus (3 p.). 

s.d. 
AD 45 

221 O-SUPPL 5 M/2 Monument aux morts. - Inauguration (avec coupures de presse) (3 p.). 
s.d., 1921 

AD 45 

 

Commune de Sandillon 
27 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée. - États de répartition, ordres de réquisition. 

1916-1918 
AD 45 

27 O-SUPPL 4 H/5 Réfugiés. - Listes nominatives des évacués, états des secours, relevés des 
dépenses, états des allocations à payer. 

1914-1918 
AD 45 

27 O-SUPPL 4 H/6 Œuvres de guerre. - "Ouvroir pour les blessés" : fondation, liste de 
souscription (6 p.). 

s.d. 
AD 45 

27 O-SUPPL 5 Q/9 Soins médicaux aux victimes de guerre. - Listes de bénéficiaires. 
1920-1930 

AD 45 

27 O-SUPPL 4 H/3 Prisonniers de guerre. - Listes nominatives. 
vers 1915 

AD 45 

27 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Listes des morts et orphelins de guerre (1914-1925) ; 
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soins médicaux (1 p.) (1919-1937). 
1914-1937 

AD 45 

27 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Construction d'un monument aux morts au 
cimetière (avec plans). 

vers 1913-1953 
AD 45 

 

Commune de Santeau 
410 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Sucre : liste des bénéficiaires de tickets (1 reg.). 

1920 
AD 45 

410 O-SUPPL 4 H/3 Évacués et réfugiés : liste nominative (1 p.). 
1914 

AD 45 

 

Commune de Saran 
4 H 8 Mobilisation. - Instructions (4 p.). 

1914, s.d. 
   Commune 

4 H 9 Garde civile. - Circulaires préfectorales, listes, engagements. 
1914 

        Commune 

4 H 10 Défense du territoire. - Occupation de terrains pour DCA (défense contre 
les aéronefs) : liste des propriétaires (3 p.). 

1918, s.d. 
             Commune 

4 H 11 Réquisitions militaires. - Indemnisations. 
À noter : indemnités pour logement et cantonnement ; limites du commandement d'étapes 
de la gare régulatrice des Aubrais ; courrier au sujet d'indemnisations suite à des dégâts 
causés par des chars ou camions (1 p.) (1918). 

1914-1922 
                Commune 

4 H 13 Réfugiés. - Listes nominatives, état des allocations. 
1914-1920, s.d. 

                  Commune 

4 H 12 Testament d’un soldat (1 p.). 
1915 

             Commune 

 

Commune de Sceaux du Gâtinais 
403 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée. - Engrais : conditions de commandes (1 p.) (s.d.). 

Pommes de terre : ordres de réquisition et de livraison, correspondance (11 
p.) (1915-1917, s.d.). Bétail, laine : ordres de réquisition et de livraison, 
correspondance (1915-1918, s.d.). Céréales : ordres de réquisition, 
correspondance (1915-1918, s.d.). Pailles et fourrages : ordres de réquisition, 
correspondance (9 p.) (1916-1918, s.d.). 

1915-1918, s.d. 
AD 45 

403 O-SUPPL 4 H/7 Réfugiés [Nord]. - Liste nominative des évacués et réfugiés (1 p.) (1914). 
Assistance médicale : correspondance (2 p.) (1914-1915). États des 
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allocations à payer aux réfugiés privés de ressources : listes nominatives (7 
p.) (1915-1916, s.d.). Attributions de vêtements : listes nominatives, 
correspondance (7 p.) (1915). Secours mensuel aux femmes de réfugiés : liste 
nominative (1 p.) (1918). 

s.d., 1914-1918 
AD 45 

403 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre et indemnisations. - États nominatifs (10 p.). 
1919-1920 

AD 45 

403 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Soins médicaux : listes des bénéficiaires (3 p.). 
1922-1939 

AD 45 

403 O-SUPPL 4 H/5 Soldats disparus et tués à l'ennemi : avis de décès. 
1914-1921 

AD 45 

403 O-SUPPL 4 H/8 Anciens militaires. - Attributions de pension (15 p.). 
1921-1928 

AD 45 

 

Commune de Sébouville 
395 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Érection (avec dessins). 

1920-1921 
AD 45 

 

Commune de Seichebrières 
367 O-SUPPL 3 D/5 Parrainage de communes. - Adoption de la commune de Pozières (Somme) 

par le canton de Châteauneuf-sur-Loire (2 p.). 
1922 

AD 45 

367 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Construction (avec plan) (5 p.). 
1920 

AD 45 

 

Commune de Semoy 
4 O-SUPPL 4 H/2 Prisonniers de guerre ennemis. - Circulaires annonçant l'évasion de 

prisonniers allemands. 
1916 

AD 45 

4 O-SUPPL 4 H/3 Pertes militaires. - Liste des "enfants de Semoy morts pour la France" (1 p.). 
s.d. 

AD 45 

 

Commune de Sennely 
339 O-SUPPL 4 H/2 Mobilisation. Prisonniers de guerre. Listes des soldats tués, blessés et 

disparus (6 p.). 
vers 1918 

AD 45 

339 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - État signalétique des services rendus par Gabriel-
Alexandre Fournier, tué à l'ennemi le 10 juin 1918 (1 p.). 

1920 
AD 45 
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339 O-SUPPL 2 
H/10 

Distinctions militaires. - États des citations et des distinctions accordées aux 
combattants de la guerre 1914-1918 (2 p.). 

       1919 
                  AD 45 

339 O-SUPPL 5 M/2 Monument commémoratif aux soldats morts pour la France (avec plan). 
1920-1923 

AD 45 

339 O-SUPPL 1 I/1 Fêtes et cérémonies. - Fêtes du 14 juillet et du 11 novembre : menus du 
banquet, programmes, états des dépenses, états de vivres distribuées aux 
indigents. 

1912-1959 
AD 45 

 

Commune de Sermaises 
567 O-SUPPL 4 H/1 Réfugiés : mémoire pour frais d’hébergement, mémoire de médicaments (10 

p.). 
1916 

AD 45 

567 O-SUPPL 4 H/1 Avis de disparition, listes des morts pour la France, demandes de 
renseignements, diplôme de Mort pour la France (11 p.). 

1914-1917, s.d. 
AD 45 

 

Commune de Sigloy 
401 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Produits alimentaires, pain : états de répartition  

            1920-1921 
         AD 45 

401 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions : ordres de réquisitions diverses (7 p.). 
          1917 

               AD 45 

401 O-SUPPL 4 
H/15 

Réquisitions françaises : ordre de réquisitions diverses (7 p.). 
1917 

        AD 45 

401 O-SUPPL 4 
H/14 

Réfugiés : état des allocations à payer (2 p.). 
1919 

AD 45 

 

Commune de Solterre 
540 O-SUPPL 4 H/2 Démobilisation : liste nominative des soldats (1 p.). 

1919 
AD 45 

 

Commune de Sougy 
17 O-SUPPL 5 Q/11 Aide aux familles de militaires. - Avis. 

1918 
AD 45 

 

Hôpital de Sully-sur-Loire 
H-DEPOT 3 / 4 Q 1 Convention avec l’autorité militaire, correspondance 

1914-1916 
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AD 45 

 

Commune de Tavers 
370 O-SUPPL 4 
H/11 

Mobilisation. - Liste nominative des mobilisés.  
vers 1914 

AD 45 

370 O-SUPPL 2 
H/13 

Distinctions militaires. - Attribution de la Croix de guerre avec étoile de 
bronze et de la médaille de la coloniale au sergent Joseph Mégret. 

   1922-1926 
             AD 45 

370 O-SUPPL 4 
H/12 

Distinctions militaires. - Citations : extraits. 
1915-1918 

AD 45 

 

Commune de Teillay-le-Gaudin 
 Plaque commémorative. 

Mairie 

 

Commune de Thou 
131 O-SUPPL 3 R/1 Société de tir la Vigilante de Thou. - Fonctionnement : registre des comptes 

rendus, procès-verbaux de séances, réunions, assemblées (1911-1937). 
Comptabilité : livret de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Gien (1909-
1935). 
A signaler : le registre contient des photos des membres du conseil d’administration et d’un 
groupe de pupilles. 

1911-1937 
AD 45 

 

Commune de Tigy 
510 O-SUPPL 4 H/1 Mobilisation. - Télégramme et affiche 

1914 
AD 45 

510 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Soldats blessés : liste de réformés et mutilés de guerre, 
listes nominatives des titulaires de soins médicaux gratuits. 

1920-1944 
AD 45 

510 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Soldats morts ou disparus : liste nominative des "Morts 
pour la France". 

s.d. 
AD 45 

510 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - Soldats morts ou disparus : avis de décès ou de 
disparition (1914-1919) ; rapatriement des corps (15 p.) (1920-1922). 

1914-1922 
AD 45 

510 O-SUPPL 4 H/5 Anciens combattants. - Secours : allocations de guerre. 
1921-1928 

AD 45 

 

Commune de Tivernon 
384 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions des chevaux : avis de réquisition. 
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1914. 
AD 45 

 

Commune de Traînou 
14 O-SUPPL 4 H/6 Sapeurs-pompiers. - Prêts d'armes (2 p.) 

1914 
AD 45 

14 O-SUPPL 4 H/4 Armistice. - Télégramme du préfet au maire annonçant l’armistice et 
ordonnant de faire sonner les cloches. 

1918 
AD 45 

14 O-SUPPL 4 H/5 Victimes de guerre. - Soins gratuits : listes et carnets de visites 
1919-1934 

AD 45 

14 O-SUPPL 4 H/3 Citations à l'ordre. 
1916-1919 

AD 45 

14 O-SUPPL 5 M/2 Monument en mémoire des héros de 1914-1918. – Erection, souscription : 
délibération du conseil municipal, devis, croquis, correspondance. 

1920-1921 
AD 45 

14 O-SUPPL 4 H/7 Hommage de "Ceux de Verdun" à la commune. - Diplôme délivré à la ville 
de Traînou pour sa participation au mémorial de la bataille de Verdun, avec 
la signature de Maurice Genevoix, président du comité national du souvenir 
de Verdun (1 p.)  

après 1962 
AD 45 

 

Commune de Triguères 
429 O-SUPPL  4 
H/3 

Réquisitions : bulletins de chargement ou de conduite, état des fournitures, 
état des personnes à indemniser (1914-1916). Main d’œuvre agricole : 
redevance pour les soldats en sursis (1918). Soins médicaux aux victimes de 
guerre : listes nominatives, carnets de bons de visite (1920-1929). Avis de 
décès, disparitions, prisonniers de guerre (1914-1922) ; liste des invalides 
avec description de leurs blessures. Indemnité de démobilisation : état (s.d.). 
A signaler : dossier du prisonnier Paul François Pye, avec correspondance. 

1914-1929 
AD 45 

 

Commune de Vennecy 
298 O-SUPPL  4 
H/5 

Mobilisation. - Ordre de mobilisation générale  
1914 

AD 45 

298 O-SUPPL  4 
H/6 

Démobilisation. - Liste nominative  
1919 

AD 45 

298 O-SUPPL  4 
H/7 

Réquisitions militaires. - Logements (1914). Vivres et voitures (1914-1916) 
1914-1916 

AD 45 

298 O-SUPPL  4 
H/8 

Réquisitions militaires. - Indemnités  
1914-1920 
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AD 45 

298 O-SUPPL  4 
H/9 

Réfugiés. - Liste nominative, état des logements, états des sommes avancées, 
états des allocations, relevés des attestations 

1914-1919 
AD 45 

298 O-SUPPL  4 
H/10 

Œuvres de guerre. - Quêtes et ventes  
1915-1917 

AD 45 

 

Commune de Vienne-en-Val 
6 F 2 Restrictions, céréales : circulaires, état de recensement et récapitulatifs (7 p.). 

     1917 
      Commune 

6 F 3 Restrictions, sucre : état de répartition, tickets (3 p). 
     1917 

      Commune 

6 F 1 Réquisitions, laine : ordre de réquisition (1 p). 
        Vers 1917 

Commune 

4 H 2 Réquisitions militaires, céréales : circulaire, ordre de réquisition (2 p.). 
         1917 

       Commune 

4 H 4 Réfugiés : circulaire, délibération du conseil municipal, avis d’envois et listes 
de réfugiés (17 p.). 

    1914-1918 
       Commune 

4 H 3 Victimes de guerre. - Prisonniers français : états individuels des prisonniers 
français : états individuels des prisonniers portant l’adresse de leur lieu de 
détention, carte de correspondance (1915-1918). Militaire mort pour la 
France : dossier d’attribution d’un pécule à la famille (1919). 

                     1915-1919 
       Commune 

5 M 1 Monument à la mémoire des soldats morts pour la France (avec plan du 
bourg). 

               1920-1922 
         Commune 

 

Commune de Villemurlin 
365 O-SUPPL 4 H/2 Faits de guerre. - Entrée en guerre de l’Italie : télégramme invitant à pavoiser 

en son honneur 
1918 

AD 45 

365 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Pain : état récapitulatif des tickets et cartes de consommation 
attribués à la commune.  

1919 
AD 45 

365 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales : correspondance, ordres de réquisition, bulletins de 
chargement ou de conduite 

1914-1915 
AD 45 
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Commune de Villereau 
265 O-SUPPL 6 F/2 Restrictions. - Pain, tickets à prix réduits : état de distribution de cartes, état 

de la subvention allouée à la commune pour le remboursement des bons de 
pains, bordereau des tickets déposés à la mairie de Villereau par Maignan-
Silvy, boulanger à Neuville-aux-Bois (3 p.). 

          1919, 1921 
                AD 45 

265 O-SUPPL 6 F/3 Restrictions. - "Sucre destiné à la fabrique des confitures de ménage" : avis 
du maire (1 p.). 

                   1917 
                AD 45 

265 O-SUPPL 6 F/4 Restrictions. - Charbon : liste d'attribution (1 p.) 
                1917 

          AD 45 

265 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions de l'armée française. - Etats et avis de réquisitions, états des 
denrées proposées par les propriétaires, états des quantités d'avoine à 
réserver pour l'armée, certificats de refus d'acceptation des indemnités 
offertes (11 p.)  

1915 
AD 45 

265 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions. - Céréales : lettre-avis, ordres de livraison, bulletin de 
chargement, télégrammes (12 p.) (1914-1918). Pommes de terre : avis de 
réquisition (1 p.) (1918). Bétail : ordre de livraison, bulletins de chargement, 
correspondance (9 p.) (1914-1918). Laines : état nominatif des propriétaires, 
ordres de réquisition (6 p.) (1917-1918). 

1914-1918 
AD 45 

265 O-SUPPL 4 H/7 Réfugiés. - Circulaire annonçant l'arrivée de 5 réfugiés à héberger dans la 
commune, états des sommes dues aux évacués au 31 décembre 1914, 
correspondance concernant les réfugiés belges, demandes d'allocations et de 
vêtements, demande d'autorisation de départ pour une réfugiée désirant 
rentrer à Epinal (Vosges) (5 p.) 

1915-1918 
AD 45 

265 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Liste des morts et disparus, liste des mutilés et 
réformés (2 p.) 

             1919 
        AD 45 

 

Commune de Villorceau 
1 D 5 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : Décision d’érection au cimetière d’une plaque commémorative des « morts pour 
la France » pendant la guerre 1914-1948 (2 novembre 1919). 

         1885-1920 
           Commune 

4 H 10 Mobilisation. - Liste des points où devront être apposées les affiches (1 p.). 
s.d. 

Commune 

4 H 13 Circulation dans la zone des armées : sauf-conduits (1 cah.). 
1918-1919 
Commune 
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4 H 11 Réquisitions militaires. - Réquisitions de vin (1 cah.)  
1916 

Commune 

4 H 12 Réfugiés. - Listes nominatives, états des allocations à verser (10 p.)  
1914-1919 
Commune 

4 H16 Œuvres de guerre. - Annonce par la ville de Beaugency de l'envoi de deux 
cents drapeaux belges et de deux cocardes pour vente "contre une obole à 
l'appréciation du public" (1 p.)  

1914 
Commune 

4 H 14 Victimes de guerre. - Avis de décès et de blessures, états nominatifs pour 
soins médicaux, recherche de disparus  

1914-1925 
Commune 

4 H15 Victimes de guerre. - Orphelins : liste nominative (1 p.)  
1917 

Commune 

 

Commune de Vimory 
1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 

A signaler : projet de construction d’un monument commémoratif aux « Morts pour la 
France ». 

1909-1935 
Commune 

4 H 1 Réquisitions militaires : ordre de réquisitions (5 p.). 
1918 

Commune 

4 H 4 Victimes de guerre, soins médicaux : liste de bénéficiaires (1 p.). 
1919-1961 

            Commune 

4 H 2 Victimes de guerre, morts pour la France : avis de disparition et de décès. 
            1914-1919 

Commune 

4 H 3 Victimes de guerre, morts pour la France : transport de corps (17 p.). 
1919-1921 

                 Commune 

 

Commune de Vitry aux Loges 
21 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement. - Comité d'action agricole : circulaires, liste des membres, état 

des renseignements recueillis pour chacun d'eux, compte-rendu de réunions 
(10 p.) 

1916 
AD 45 

21 O-SUPPL 5 M/3 Monument aux morts. - Construction (8 p. avec plan) 
1919-1921 

AD 45 

 

Commune de Vrigny 
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1 D 6 Conseil municipal. – Registre des délibérations. 
A signaler : vote d’une somme en faveur des anciens militaires tuberculeux (4 février 
1917). Vote d’une somme à l’occasion de la journée départementale de l’aide aux veuves 
de la guerre (9 septembre 1917). Ouverture d’une souscription pour la construction d’un 
monument aux morts (8 février 1920 et passim). Refus de voter une part contributive 
pour participer avec le canton de Pithiviers, à l’adoption de la commune de Fricourt 
(Somme) (30 janvier 1921). 

                    1916-1925 
              Commune 

392 O-SUPPL 6 F/1 Réquisitions (céréales, foin, paille, pommes de terre, vin, bétail, laine). – 
Ordres de réquisition, tableaux d’imposition, bulletins de chargement et de 
conduite.  
Concerne céréales, foins et pailles, pommes de terre, vin, bétail, laines. 

1914-1919 
AD 45 

392 O-SUPPL 2 H/1 Ravitaillement de l’armée : état des ressources de la commune. 
s.d. 

AD 45 

392 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions militaires. – Logement et cantonnement des troupes : état des 
indemnités dues.  

1916-1919 
AD 45 

392 O SUPPL 4 H/4 Réquisitions militaires. – Chevaux : circulaires, liste de recensement des 
chevaux susceptibles d’être requis, états des sommes dues aux propriétaires 
des chevaux requis.  

1914 
AD 45 

392 O SUPPL 4 H/5 Réfugiés [Nord, Pas-de-Calais, Oise et autres départements]. – Listes 
nominatives (1914-1916). Logement (1918). Allocations : états nominatifs 
des bénéficiaires (1915-1919). 

1914-1919 
AD 45 

 

 Commune de Yèvre-le-Châtel 
226 O-SUPPL 1 D/9 Conseil municipal. – Registre des délibérations.  

A signaler : décision d’offrir des concessions perpétuelles aux familles des soldats morts 
pour la Patrie (5 mai 1919). Décision de perpétuer le souvenir des enfants de la 
commune, victimes de la guerre en érigeant dans le cimetière, sur l’emplacement cédé 
gratuitement, un monument à leur mémoire (25 décembre 1919). 

                  1910-1925 
                 AD 45 
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Troisième partie : 
Archives personnelles et familiales 

 
 
 

Albert Adam, 131e régiment d'infanterie 

Contenu 
Papiers d'Albert Adam, prisonnier de guerre en 1914-1918. - Papiers militaires : livret militaire 
(classe 1901, duplicata de 1920), fascicule de mobilisation (1930), livret de sociétaire de l'Union des 
Combattants du Loiret (1930-1936). Prisonnier de guerre, demande de transfert de l'Allemagne vers 
la Suisse ou l'Espagne par son épouse Mélanie Adam : attestation de la Croix Rouge Française 
(1915), lettres d'un député demandant d'adresser la demande au Ministre des Affaires Etrangères 
(1917), réponses de la Croix Rouge Internationale (Genève, 1917-1918), réponse du secrétariat 
particulier du roi d'Espagne (1918), carte de membre de la Ligue Internationale des Mères et 
Educatrices pour la paix (s.d.). 

Notice historique 
Né en 1881 à Orléans, Albert Adam est incorporé au 131e régiment d'infanterie à la déclaration de 
guerre. Il est fait prisonnier sur le front de l'Argonne en septembre 1915 et est interné dans le camp 
de Limburg puis de Giessen (Allemagne). Les demandes de transfert de son épouse Mélanie n'ayant 
pas abouti, il est rapatrié en France en décembre 1918. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de M. Séjourné (2013). 

Référence 
1 J 2028 

Jules Allard, capitaine de gendarme à la 18e division d’Infanterie 

Contenu 
Deux carnets sur de petits cahiers (14×8 cm), le premier consacré à la période 1914-1915 et le 
second à l’année 1916.  

À la suite des carnets de guerre proprement dits, qui racontent les expériences du capitaine Allard et 
ses impressions, un troisième cahier rassemble des « Renseignements d’ordre judiciaire 1914-1915 », 
faisant de façon plus impersonnelle le récit des enquêtes, des arrestations et des tâches judiciaires 
accomplies dans l’arrière-front. 

Notice historique 
Jules Joseph Allard est né le 25 juillet 1872 au Bardon, dans une famille de cultivateurs. Marié, il a 
deux enfants, nés en 1906 et 1912. Militaire de carrière, fantassin (on manque de précisions sur ce 
point), il passe dans la gendarmerie en mars 1918, et se trouve basé à Angers. Il est donc mobilisé en 
août 1914 à 42 ans en tant que capitaine de gendarmerie à la prévôté de la 18e Division d’Infanterie. 
Il y est présent jusqu’en août 1918, et commande ensuite la gendarmerie d’Angers. Très affaibli, il 
meurt, sans doute en lien avec l’épidémie de grippe, le 17 décembre 1918. Très estimé par ses pairs 
et par les notables locaux, ses obsèques rassemblent une vaste assistance  

Lieu de conservation 
Transmission, avec d’autres documents, par des proches à l’historienne Arlette Farge.   

Informations complémentaires 
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Capitaine Jules Allard, Journal d’un gendarme 1914-1916, Montrouge, Bayard, 2010, 259 p.  

Notice complète du témoin et de son témoignage sur le site Témoignages de 1914-1918, 
Dictionnaire et guide des témoins de la Grande Guerre, par le Crid 14-18 : 
http://www.crid1418.org/temoins/2010/09/27/allard-jules-1872-1918/  

G. Anceau 

Contenu 
Carnet de cachets militaires tenu par G. Anceau, professeur à l'école Sainte-Croix (1914-1918). 
Extrait, pour le diocèse d'Orléans, du Livre d'or des maîtres de l'enseignement libre catholique, par Paul 
Escard, éd. Société générale d'éducation & d'enseignement, Paris (1922). 

Notice historique 
Le frère de G. Anceau est tué à la guerre. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 18 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Emile Antoine.  

Contenu 
Livret militaire d'Émile Antoine. Lettres de Fanny Antoine à Émile Antoine. Lettres d'Émile 
Antoine. Cartes postales de propagande d'Auguste Mallet. Lettre du chef du bureau de la 
comptabilité du 169e régiment d’infanterie, à Montargis, à Madame Antoine concernant la 
récupération des effets personnels. Photographies d'Émile Antoine et de ses camarades.  

Notice historique 
Le caporal Émile Antoine, né à Paris, le 20 avril 1887 exerce la profession d'emballeur avant que le 
conflit éclate. Nommé caporal du 169e Régiment d'Infanterie, il décède au front à la suite de 
blessures le 27 octobre 1914 aux Islettes dans la Meuse. Il s'est marié avec Fanny Mallet en 1901. 
Comme de nombreux époux partis au combat, il écrit à sa "chère petite femme" depuis Montargis. 
Il est très heureux de recevoir des lettres de ses filles et est persuadé d'en venir à bout rapidement et 
lui indique son départ vers Toul.  

Lieu de conservation 
Michèle Demarcke.  

Référence 

Consultation sur le site Europeana 1914-1918 

Louis Astruc, soldat du 2e bis régiment de Zouaves de Marche 

Contenu 
La première et plus importante partie du fonds est consacrée à Louis Astruc et à son abondante 
correspondance. Louis Astruc envoie de nombreuses cartes postales à sa famille restée à Alger 
depuis les différents lieux de transit et de campagne de son régiment, du Sud de la France au Nord 
puis d'Orient où il termine la guerre en 1919. Il reçoit et entretient une importante correspondance 
avec sa marraine de guerre, Mademoiselle Frémont, professeur de Sciences au lycée Fénelon de 
Paris, avec Noémi Skolnik, dite "Loulou", une de ses élèves et avec la mère de celle-ci, Mme 

http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins/2010/09/27/allard-jules-1872-1918/
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Skolnik. Il reçoit également des cartes postales de ses camarades militaires et de connaissances. 
Ce fonds contient également de nombreuses photographies de ses campagnes du Nord de la 
France et d'Orient ainsi que des documents de guerre : programmes de concert, de théâtre, papiers 
militaires et cartes géographiques. La dernière section comprend quelques correspondances 
échangées par Louis Astruc durant la seconde Guerre mondiale avec des amis dont certains 
rencontrés lors de la première Guerre mondiale. 
La seconde partie du fonds concerne son frère aîné Paul Astruc, lui aussi soldat en 1914-1918 : 
quelques cartes envoyées à sa famille à Alger, une autre reçue d'un ami et quelques photographies 
des endroits de garnison et de campagne de son régiment. Il est aussi en relation avec Mademoiselle 
Frémont qu'il rencontre à l'occasion de permissions. 

Notice historique 
Louis Astruc est né le 11 mai 1893 à Alger. Il est le troisième enfant de François Astruc, originaire 
de Puivert, boulanger et de Joséphine, née Anglara (Alger). Il a un frère aîné Paul, marié à 
Fernande, une sœur aînée Jeannette, mariée à Léopold Sabatier et une sœur cadette, Fernande, dite 
"Mouche". Il travaille un temps dans le négoce du vin, puis est commis des Postes à Borj-bou-
Arréridj (Constantine, Algérie). Il est appelé pour le service armé en 1913 et intègre le 2e bis 
régiment de marche de zouaves le 27 janvier 1914. Il y est téléphoniste. Il fait d'abord campagne 
dans le Nord de la France et en Belgique où il se bat lors de la seconde bataille de l'Yser en avril 
1915. En novembre 1915, il embarque pour Salonique et fait la campagne d'Orient jusqu'en 1919. 
Son régiment est dissous en novembre 1918. Il se marie en 1924 avec Chloé Pegullo avec qui il a 
une fille, Paule. Il décède le 28 août 1988 à Mougins. Son frère aîné Paul fait aussi la guerre comme 
canonnier dans l'Aube et en Italie. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2014) 

Informations complémentaires 

- Aux Archives départementales du Loiret :  
Un ensemble de documents, conservé par la propriétaire, a été numérisé et est consultable sous la 
cote 6 NUM 68 : Photographies : de Joséphine Astruc sa mère, de Louis enfant (1895), portrait de Louis en 

militaire, portrait de Pauline ; album photographique "la grande guerre 1914-1918" de Louis Astruc (décembre 1914-5 
octobre 1916). Médailles de guerre : trois croix de Guerre avec citations, "les mutilés du dépôt d'Alger, 1914-1918", 
"Arras 1914-1918", médaille de l'Yser décernée par la Belgique aux combattants qui ont pris part à la bataille de l'Yser 
entre le 17 et 31 octobre 1914. Deux plaques militaires : "Astruc, Louis, 1913, Alger, 1237". 
- Aux Archives nationales d'Outre-Mer : 
Fiche matricule de Louis Astruc (N°1237) : 1RM 145 (Classe 1913, Bureau d'Alger). 

Référence 
605 J 1 – 37 

Gabriel Aubert 

Contenu 
Livret militaire (classe 1893), photographie du service militaire (v. 1893), certificat de bonne 
conduite au 76e régiment d'infanterie (1895), certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section 
(1897), correspondance adressée à son épouse depuis le front (6-11 novembre 1916), 
photographies et cartes postales (prises d'armes à Romorantin en 1916, groupes de soldats en 
caserne et au front - dont une plaque de verre -, portrait du général Pétain), sauf-conduit délivré à 
Jeanne Aubert pour se rendre à Villevenard (Marne) avec sa fille Louise (1917), "Au 240e 
Débardeur" (texte ronéotypé anonyme daté de 1916, avec transcription), citation à l'ordre du 240e 
régiment territorial d'infanterie (19 novembre 1916), correspondance et certificats de 
démobilisation (1919-1921), demande d'allocation du combattant (s.d.), correspondance et états de 
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service pour l'obtention de la carte du combattant (1931), correspondance et diplôme de la médaille 
interalliée de la victoire (1938), fascicule et photographies de l'inauguration du monument aux 
morts de Boisville-La-Saint-Père (Eure-et-Loir, s.d.). 

Notice historique 
Né le 3 mars 1873 à Chemault, élève à l'Ecole Normale d'Orléans, Gabriel Aubert fut instituteur à 
Orléans puis à Paris, où il fut également directeur d'école primaire. Il participe au premier conflit 
mondial dans l'infanterie territoriale en tant qu'adjudant, d'abord au dépôt du 40e RIT à Orléans, 
puis au front à partir d'octobre 1916 (au sein notamment du 240e RIT). Il s'installe au début des 
années 1930 à Saint-Denis-en-Val, dont il devient le maire en 1933 et jusqu'à la libération. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de sa petite-fille (2014) 

Référence 
1 J 2076 

S.A. Audoux, infirmier militaire au service de santé de la 5e région militaire. 

Contenu 
Ordres d'affectation (1915). Permission de journée (1918). Lettre à l'inspecteur régional des sursis 
relative à son sursis de deux mois accordé afin d'exécuter, en tant qu'entrepreneur, des travaux 
d'entretien des églises de Châteauneuf-sur-Loire et Cléry, ainsi qu'à la préfecture et à la prison 
départementale du Loiret (1918). 
Listes manuscrites et imprimées des hôpitaux militaires de la 5e région (dont les hôpitaux 
temporaires, avec le nombre de lits, vers 1914). Carte des hôpitaux de la 5e région (s.d.). 
Modèles de fiches médicales (vers 1916), modèle de ticket d'envoi de matériel du dépôt de matériel 
régional du service de santé (caserne Jeanne d'Arc à Orléans, s.d.), modèle de convention pour 
hôpital bénévole (s.d.) 
Copie d'un rapport concernant les hôpitaux de la place d'Orléans (25 décembre 1915). Copies de 
correspondances des directeurs du service de santé Polin et Lafage (concernent notamment 
l'affectation de locaux pour les soins des blessés, 1914-1917).  
Dessins d'appareils médicaux (notamment l'appareil du docteur Landrieux, les appareils pour la 
circumduction et la rotation progressive du bras du Dr Konindjy, un appareil pour abduction et 
adduction du pied, des modèles d'électrodes, des appareils à traction, s.d.).  

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
1 J 2005. 

 

[Château d’Autry-le-Châtel] Famille Rolland du Roscoät, famille Gaultier de Saint-Basile 

Contenu 
40 J 32 Archives de la famille Rolland du Roscoät : « Cantiques pour le temps de la guerre » (vers 
1914 – 1919).  

40 J 62 Archives de la famille Gaultier de Saint-Basile : livre de comptes (1914-199) 

40 J 66 Titres de la pension militaire de Henri-Marie-Théobald Gaultier de Saint-Basile (1920-1921) 

Notice historique 
La famille Rolland du Roscoät fut propriétaire du château d’Autry-le-Châtel, notamment, et y 
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relaissa des papiers personnels d’où est extrait le document.  

Lieu de conservation 
AD 45. Dépôt, 1985-1987. 

Référence 
40 J 32, 40 J 62, 40 J 66 [fonds du château d’Autry-le-Châtel] 

Jean Babut, caporal au 46e régiment d’infanterie 

Contenu 
Carte postale à sa grand-mère (octobre 1914). 

Notice historique 
Jean Alphonse Léger BABUT est caporal à la 9e compagnie du 46e régiment d’infanterie. Né le 17 
septembre 1894 à Gien dans le Loiret, il est le fils d’Antoine Babut et d’Adélaïde Jeanne Thibault. Il 
a une jeune sœur Antoinette Babut qui a 10 ans en 1916. Dans une lettre à sa grand-mère il raconte 
qu’il va assister à une séance de chants patriotiques au profit des blessés. Il meurt le 14 mai 1916 
près du village de Vauquois (Meuse), suite à l’explosion d’une mine allemande. 

Lieu de conservation 
Janine Martinot. Numérisé par les AD Vendée 

Référence 
Consultable sur le site Europeana 1914-1918 

Charles Barberon, 131e régiment d’Infanterie 

Contenu 
Journal de guerre, avec cartes dessinées par l’auteur indiquant ses déplacements sur les différents 
théâtres d’opération auxquels il a participé. On y trouve aussi des annotations au crayon de bois sur 
les grands événements de l'époque, ainsi que des réflexions personnelles sur les responsabilités des 
différents belligérants.  
D'abord notés sur des supports plus pratiques (on suppose de petits carnets), le témoignage et ses 
commentaires ont ensuite été recopiés sur deux grands cahiers, environ quinze mois après la 
première écriture. Cet écart entre les deux moutures autorise l'auteur à ajouter les réflexions que lui 
permet le recul du temps. L'ensemble représente environ 500 pages. 

Notice historique 
Charles-Alphonse-Eugène Barberon est né le 5 mars 1883 à Santeau. Instituteur et secrétaire de 
mairie à Orveau, il est mobilisé en août 1914, laissant derrière lui son épouse Angélique, institutrice 
à Orveau également et un petit garçon d'environ cinq ans. 
Affecté au 131e régiment d'infanterie, il sera dans un premier temps servant d'une batterie puis 
fourrier de cette même batterie. Son parcours suit dans ses grandes lignes les principaux théâtres 
d’opération militaire sur le front de l’ouest au cours de la Grande Guerre : l’Argonne (hiver 1914-
1915), la Somme (1916), les Flandres et le Chemin des Dames (1917), la Somme à nouveau 
en 1918. Il est démobilisé en mars 1919. 
 
On ne sait rien de l’itinéraire et des engagements de Charles Barberon en dehors du témoignage 
qu’il a laissé sur sa guerre. Les réflexions qui accompagnent le récit de ses pérégrinations sous 
l’uniforme montrent cependant un esprit nourri du patriotisme humaniste et pacifiste 
caractéristique des hussards noirs de la République et soucieux de faire consciencieusement son 
devoir. Sa critique sur la guerre et les responsabilités qu’il attribue aux différentes puissances 
belligérantes laissent également supposer une proximité partisane avec les idées socialistes sans qu’il 



 197 

soit toutefois possible, faute d’informations précises sur ce point, de déterminer quelle était la 
nature exacte de son engagement (C’est ce que laisse penser aussi une coupure de presse retrouvée 
dans le manuscrit évoquant la mort au combat de Louis Jaurès en 1917, le fils du leader socialiste 
assassiné en 1914).  
 
Les écrits sont avant tout l’histoire d’une expérience combattante. Le récit procède par recollement 
chronologique des notes prises sur le front et d’informations extraites de la correspondance 
envoyée à sa femme durant le conflit. Le contenu s’en trouve quelque peu appauvri par le décalage 
qu’introduit l’exercice d’écriture, se bornant d’autre part, à ne prendre souvent en considération que 
le cheminement factuel de l’expérience vécue. C’est pourquoi il paraît important d’aborder les 
carnets de guerre comme exercice de réécriture de l’expérience combattante, non pas que la 
véracité du témoignage puisse être mise en cause mais par la prise de distance inévitable qui s’opère 
avec l’événement rapporté et pour la part d’occultation qu’elle contient. Ainsi, n’apprend-on rien 
ou presque des relations et des sentiments qu’a entretenus l’auteur avec sa famille quand bien 
même ce dernier se sert de la correspondance familiale pour construire son récit.  
 
Avec force détail, l’auteur fait découvrir les lieux visités, les itinéraires empruntés et réempruntés, 
l’univers banal et en même temps oppressant de la guerre ; une longue pérégrination en forme de 
boucle qui laisse cependant entrevoir le sentiment, non dénué de fierté, d’être parvenu à traverser 
l’épreuve, dans une certaine mesure même d’y avoir participé. Dans son réalisme sans concession, 
l’auteur exprime clairement son intention de se démarquer des récits édifiants qui ont pu être faits 
durant le conflit. Mais cette vision « démythifiée » et sordide de la guerre n’a aussi d’égale intention 
que d’en souligner le caractère exceptionnel et singulier. Implicitement, elle fait ressortir la valeur 
de celui qui en est sorti et qui a su ne pas faillir à sa tâche. Les nombreuses cartes qui agrémentent 
le récit semblent aussi significatives de ce point de vue : par le soin apporté aux dessins et le souci 
du détail, leur signification va bien au-delà de la simple localisation des faits ; elles se font souvenir, 
elles prennent une valeur affective en tant que trace et part laissées de soi. 
 
La personnalité de l’ancien combattant, son éducation nourrie d’humanisme et de principes moraux 
l’ont porté et le portent plus encore, le conflit terminé, à prendre de la distance avec les événements 
vécus et à se servir de son statut d’observateur privilégié pour prendre parti. Une démarche qui ne 
se trouve pas moins fondamentalement subordonnée à celle du devoir accompli.  
 
À son retour à Orveau, il a repris sa vie d’avant. Néanmoins les effets des gaz se font sentir, 
provoquant des crises de dyspnée insupportables. Il a pris sa retraite anticipée en 1930, et il a essayé 
d’aller se soigner dans les Pyrénées-Orientales. C’est là qu’il est mort, au Sanatorium militaire de 
campagne d’Amélie-les-Bains, le 5 mars 1932. 
Trois mois après sa mort, un jugement du Tribunal de Première Instance d’Orléans le reconnaissait 
mort des suites de sa guerre. Mais le jugement n’a pas été enregistré et Charles Barberon n’a jamais 
figuré sur aucune liste de Morts pour la France. La mention marginale a été ajoutée à son acte de 
décès, le 20 juin 2006, grâce aux démarches entreprises par sa petite-fille Denise Homerin-
Barberon. 

Lieu de conservation 
Achat par l'Historial de la Grande Guerre à Péronne en juin 2000. 

Informations complémentaires 
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/somm_barb.html 
Transcription des carnets et exploitation au sein d’un dossier pédagogique de l’Historial de Péronne 
consacré à la représentation du soldat pendant la Grande Guerre (disponible sur le site internet du 

http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/somm_barb.html
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Centre de recherche et de documentation pédagogique d’Amiens).  

ROCHE (Michel), La Grande Guerre vécue et racontée par un des nôtres : Charles Barberon (1883-1932). - 
Tapuscrit, 2017. - 4 p. [AD 45 BH BR/16006] 

Joseph Barbier 

Contenu 
Journal de guerre, cartes postales envoyées à ses parents. 

Notice historique 
Joseph Barbier, agriculteur originaire de Pithiviers-le-Vieil, part au front en 1916, à l’âge de 19 ans, 
en tant que maître ouvrier au 6e régiment de génie. Il en reviendra en 1919 et résidera à Pithiviers-
le-Vieil jusqu’à son décès en 1978. 

Lieu de conservation 
Descendants 

Référence 
Article paru dans la République du Centre, le 8 août 2014 « Récit d’un poilu originaire de Pithiviers-le-
Vieil comme outil éducatif » 

François Etienne Barreau, trompette du 20e régiment de chasseurs à cheval à Vendôme (Loir-et-
Cher) 

Contenu 
Carnet de campagne (1914-1919). François Etienne Barreau décrit, de façon quotidienne, les 
conditions de vie et ses déplacements pendant la guerre. Le cahier contient aussi un résumé de la 
bataille de Verdun, rédigé par André Beunon du 39e régiment d'infanterie. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 32 

Robert Baudet.  

Contenu 
Carnet de route tenu jusqu’en 1919. 

Notice historique 
Né en 1911, orphelin, il reçoit comme tuteur Eugène Taffoureau, mari de sa grand-mère Victorine, 
habitant à Oison. C’est ainsi qu’il sera appelé sous les drapeaux à Outarville en 1911. Il entre cette 
même année au séminaire de Versailles. Il sera ensuite curé de Montfermeil et de Juvisy, puis vicaire 
général de l’évêque de Versailles. Il meurt en 1971. Sa sœur Madeleine fut institutrice à Oison. 

Lieu de conservation 
? 

Référence 
Transcription par André et Madeleine Armengaud, Robert Baudet, Chantal Miot, Carnets de route 
d'Emile Baudet. Guerre de 1914-1918. - Tapuscrit, 2011. - 167 p. (annexes de 8 p. sur les sites des 
batailles de 1914-1918 auxquelles il a participé). [AD 45 BH M/4811] 
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Georges Baudoin.  

Contenu 
Photographies. Livret d’ouvrier de la cartoucherie de Survilliers. 

Notice historique 
Georges Baudoin est né le 19 septembre 1872 et mort en 1952 à La Ferté Saint Aubin. Serrurier de 
métier, d’abord mobilisé au 40e RIT, il a été versé au 33e RI pour travailler à la Cartoucherie de 
Survilliers et enfin reversé au 40e RIT jusqu’à la fin du conflit. 

Lieu de conservation 
Benoît Clément 

Référence 

Consultation sur le site Europeana 1914-1918 

Léon Bazinet, sergent au 369e régiment d’infanterie 

Contenu 
Décorations : brevets de médaille militaire (1922), de la Légion d'honneur (1923). Carte de 
correspondance militaire annonçant la naissance de Paul Bazinet à son père Léon (1915).  

Notice historique 
Léon Bazinet obtient son certificat d’études en 1893 à Orléans, à l’école du Faubourg Saint-Jean, 
puis un diplôme de second degré en 1896. Il devient employé du commerce « A la Bonne Fileuse » 
(maison Tondereau, 12 rue de la République à Orléans), magasin de linge blanc. Lors de la 
Première Guerre mondiale, il est sergent au 369e régiment d’infanterie. Blessé, il perd la vision de 
l’œil gauche. Il obtient la médaille militaire et la croix de guerre avec palme, remise le 26 mai 1916 
par le général Buisson (commandant d’armes au carré Saint Vincent). En 1923, il est nommé 
chevalier de la Légion d’honneur. À son retour de guerre, il habite Châteauroux. De retour à 
Orléans, il est marchand de blanc. En 1922, il rachète « À la Bonne Fileuse » à M. Tondereau. Lors 
de la Seconde Guerre mondiale, son magasin est réquisitionné et pillé par les Allemands. Il se 
réfugie alors à Châteauroux avec sa femme. Après la guerre, il revient à Orléans mais ne reprend 
pas son activité. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don Bernadette Rossignol (2017) 

Référence 
477 J 3 

Robert Beaulieu, soldat du 113e régiment d'infanterie  

Contenu 
Carnet manuscrit et photographie en uniforme. 

Dans le carnet ("Quelques impressions sur ma campagne, 1ere partie - août 1914- mars 1915") écrit 
postérieurement aux événements, Robert Beaulieu relate sa mobilisation, son départ à Blois puis 
dans la Meuse où il est brancardier puis infirmier. Le carnet est paginé, illustré de dessins, d'une 
carte de l'Argonne (pp 150-151), avec un sommaire à la fin. 

Notice historique 
Robert Beaulieu est né le 12 octobre 1890 à Orléans. Il se marie avec Odette Feuillatre le 2 mars 
1914. Employé de mairie et musicien, il est mobilisé le 3 août 1914. Il rejoint son régiment à la 
caserne de Blois où il demande à être inscrit comme brancardier. Son bataillon rejoint Saint-Mihiel 
(Meuse). Le 8 novembre 1914, il devient infirmier et a sous sa responsabilité 4 brancardiers. En 
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janvier 1915, malade, il rejoint l'hôpital de Bar-le-Duc, puis le 7 février, au terme d'un voyage de 50 
heures est évacué à l'hôpital auxiliaire de Narbonne où il passe une dizaine de jours. Entretemps, il 
apprend la naissance de sa fille. Le 24 février, il part pour Orléans pour une permission de 7 jours. 
Il rejoint son dépôt à Blois le 6 mars 1915. Il repart en campagne le 10 août 1915. Blessé en octobre 
1918, il est évacué sur l'hôpital de Besançon. Il retourne aux armées le 21 novembre 1918 et 
finalement envoyé en congé illimité le 22 juillet 1919. 

Il est cité deux fois à l'ordre du 113e régiment d'infanterie en 1916 et 1918 pour son courage sous 
les bombardements. Il obtient la Croix de Guerre. Il est décoré de la médaille militaire par décret 
du 18 mai 1934. Il décède le 7 octobre 1972 à Saint-Jean-le-Blanc. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2017) 

Référence 

6 NUM 95 

Auguste Bellet, curé de Montargis 

Contenu 
Journal de guerre du 1er août 1914 au 2 décembre 1918. 

Lieu de conservation 
Société d’émulation de l'Arrondissement de Montargis 

Référence 
Transcription donnée dans la « Revue d’histoire du Gâtinais – Bulletin de la Société d’émulation de 
l'Arrondissement de Montargis », numéro spécial, n°166, avril 2016 (publié en collaboration avec 
les Amis du Vieux Montargis, bulletin n°83 bis). 

 

Maurice-Emile Béraud, 82e régiment d'infanterie 

Contenu 
- cahier manuscrit "Les instituteurs au 82e régiment d'infanterie". Comporte les listes des 
promotions, médailles, citations à l'ordre de l'armée, du corps d'armée, de la division, de la brigade, 
du régiment. 
- 110 photographies (avec négatifs) de la vie au front, dont plusieurs de sportifs montargois (1915-
1919) 
- catalogue de la bibliothèque de campagne du 82e R.I. (2 exemplaires) 
- 19 timbres-vignettes du 82e R.I. 
- "le carnet de la victoire", appartenant au sous-lieutenant Béraud, porte-drapeau du 82e R.I. 
- 3 lettres du docteur Crozet, médecin-chef du 82e R.I. (24 septembre 1918, 11 novembre 1918, 13 
février 1919) 
- tableau des citations obtenues par les unités de la 9e division, à laquelle appartient le 82e R.I. 

Notice historique 
Maurice-Emile Béraud est né le 1er septembre 1889 à Montargis. Instituteur, il a été affecté dans 
différentes communes du Loiret : s'il débuta à Montargis le 1er octobre 1909, à sa sortie de l'Ecole 
normale, il n'y resta qu'un an. Après ses deux années de service militaire, il fut nommé à Gien 
(1912-1921). Ensuite, il fut chargé d'école à Saint-Martin-d'Abbat (1921-1926), avant d'être promu 
directeur d'école à Ligny-Le-Ribault (1926-1927), puis à la Ferté-Saint-Aubin (1927-1934). C'est à 
Orléans, qu'il acheva sa carrière, comme directeur de l'école des Aydes, rue Bannier (1934-1944). 
Gymnaste, membre de l'équipe sportive du patronage laïque de Montargis (le Cercle Pasteur), il 
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entra ensuite à l'Union sportive montargoise dont il devient l'un des dirigeants les plus actifs 
jusqu'en 1921. Capitaine de l'équipe de rugby, le sport collectif le plus ancien pratiqué à Montargis, 
il emmena celle-ci en demi-finale du championnat de France (saison 1921-1922). 
 
Mobilisé en 1914 au 82e régiment d'infanterie dont il fut le porte-drapeau, il fut chargé des sports 
au sein de ce régiment, de 1917 à 1919. Pendant le conflit, sa bonne conduite lui valut cinq 
citations. 
 
Pendant la Seconde guerre mondiale, il fut membre de la Défense passive d'Orléans. C'est dans 
cette ville qu'il décéda le 27 juin 1975. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 1974-1975 

Référence 
510 J 2 (et 6 Ph 234 à 372 : reproductions) 

Informations complémentaires 
Contient le cliché d'une exécution (nationalité du soldat à vérifier : soldat français ?).  
Voir aussi une autre partie du fonds (non classée) conservée à la Médiathèque de Montargis 

Robert Bérault 

Contenu 
Rationnement : carte individuelle d'alimentation de Robert Bérault, de Chécy (décembre 1918). 

Lieu de conservation 
AD 45. Don 2013 

Référence 
1 J 2025 

Paul Bidault, soldat au 21è Régiment d'infanterie coloniale, 5ème Compagnie. 

Contenu 
Quatre carnets relatent ses souvenirs du début de la guerre puis de sa captivité à Giessen (du 6 
février au 15 avril 1915) et à Quedlinburg (à partir du 16 avril 1915) en Allemagne. Deux lettres 
adressées à M. Pasteloup, son ouvrier-associé resté travailler dans sa boulangerie à Beaune-la-
Rolande ; lettre à sa mère (novembre 1915) ; lettre de sa femme Elise (25 mars 1915) ; feuillets du 
journal "Le Tuyau" écrits par les prisonniers du camp ; photographies en captivité (1915, 1917, 
1918) 

Notice historique 
Paul Bidault, boulanger à Beaune-la-Rolande, fait prisonnier de guerre en Allemagne. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 48 

Benoît Boland. 

Contenu 
Trois lettres adressées à sa mère à Donnery, depuis Cap Bon en Tunisie (28 juillet, 9 septembre 
1915, 21 novembre 1916). 
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Notice historique 
Benoît Boland, frère aîné de l’aviatrice Adrienne Bolland, participant à la seconde expédition 
Charcot dans l'Antarctique. 

Lieu de conservation 
AD 45. 

Référence 
479 J 58 

Louis Bordier, soldat au 131e régiment d'infanterie 

Contenu 
Photographies (dont une colonne de prisonniers allemands et l'hélicocycle de Marcel Leyat), 
correspondance (1914), carte de combattant (1939). 

Notice historique 
Louis Bordier est né rue Bannier à Orléans en février 1893. 

Lieu de conservation 
AD 45. Images réalisées par le propriétaire, confiées en 2013. 

Référence 
6 NUM 43 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Germain Bouard, sergent au 131e bataillon de chasseurs à pied  

Contenu 
Livret militaire (classe 1911), arrêté de nomination de Grand Chancelier de l'Ordre National de la 
Légion d'Honneur (1922), correspondance concernant ses blessures, l'attribution de la croix de 
guerre et le versement d'une pension d'invalidité (1917-1923). Portrait sous cadre (54 x 44 cm). 
Médaille commémorative, médaille militaire, médaille de guerre, bouton de manchette épinglé sur 
morceau d'uniforme avec galons. Objets en métal : briquet (10, 5 x 6,5 x 1,5) avec les lettes P M et 
l'année 1918 gravées, obus de 20 mm sculpté coupé en deux morceaux qui s'assemblent.  Contient 
aussi un certificat offert par l'Union des Grandes Associations Françaises à Arthur-Maxime 
Frêneau du 1er bataillon de chasseurs à pied, mort pour la France à Langemarck le 7 décembre 
1914. 

Notice historique 
Germain Bouard est né le 5 février 1891 à Sennely et réside à Isdes. Il est blessé par balle le 23 
octobre 1917 à la ferme de Malmaison et hospitalisé à Orléans. Arthur-Maxime Frêneau est son 
beau-frère. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 35 

Marcel Bordarier, hospitalisé à Briare  

Contenu 
Carte du Combattant. Certificat de visite délivré par l’hôpital auxiliaire n°24 de Briare. 

Notice historique 
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Marcel Bordarier, classe 1916, né en 1896 à Aulas (Gard), est incorporé au 100e RI. En mars 1917, 
il entre à l'hôpital auxiliaire de Briare (Loiret) pour des symptômes que connaitront un grand 
nombre de poilus et qui illustrent les difficiles conditions de vie dans les tranchées, les "pieds de 
tranchées ». 

Lieu de conservation 
Christine Doutres 

Référence 

Consultation sur le site Europeana 1914-1918 

Maurice Bourderioux  

Contenu 
Lettres, cartes postales de Maurice Bourderioux échangées avec sa femme Fernande Ducoeurjoly, 
sa fille Marcelle et son frère Louis ; photo de mariage, photo en civil et photo en tenue militaire ; 
télégramme annonçant son décès ; carte de condoléance de A. Avisse, adjoint au maire d'Orléans et 
papiers de médaille militaire. 1914-1920 

Notice historique 
Maurice, Georges, Arthur Bourderioux est né le 3 septembre 1882 à Saint-Jean-le-Blanc. Fils de 
Louis Bourderioux et Caroline Chauvelin. Il épouse Fernande, Louise Ducoeurjoly en 1909. Leur 
fille Marcelle naît le 4 avril 1910. Maurice Bourderioux meurt le 19 juin 1915. Il est inhumé au 
cimetière de Pantin à Paris. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 42 

Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation du propriétaire 

Marius Boursin, soldat du 282e régiment d'infanterie de Montargis 

Contenu 
Photographies (en uniforme, groupe de soldats prisonniers avec au recto la liste de leurs noms, 
groupe de cinq soldats avec au recto, noms et adresses). 2 carnets, dont un, intitulé "campagne de 
France : 2 août 1914, 12 janvier 1915". Carnet militaire (classe 1907). Deux cartes de mobilisation. 
Titre de "libération définitive" (6 janvier 1937). 

Notice historique 
Marius Isidore Boursin est né le 2 octobre 1887 à Thimory. Il est menuisier. Il a une sœur Renée. Il 
se marie en 1912 avec Moïse Jeanne Couvreux (née le 7 octobre 1891 à Chevillon). Ils ont deux 
filles Solange (née le 28 mars 1914) et Jacqueline (née le 21août 1927) et un fils Philippe (né le 11 
juin 1922). Sa famille habite les villages de Moulon, Chevillon-sur-Huillard et Beauchamps. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 65. 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
départementales. 
Informations complémentaires 
Souvenirs de ma campagne (2 août 1914, 12 janvier 1915) /Marius Boursin. - S.l. : [2014]. - 31 p [AD 45 
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BH BR/15062] 

René Boutaud, 1er canonnier-servant au 30e régiment d'artillerie 

Contenu 
Carnets de route (3 août 1914-24 décembre 1918), états de service (1919), cartes postales. 
Dans chacun des 13 carnets, René Boutaud relate quotidiennement ses déplacements, les fusillades 
et les bombardements, son état de santé ainsi que le temps. Le cinquième carnet contient le plan 
d'un abri de bombardement. 

Notice historique 
René Boutaud est né à Méréville (Essonne) en 1889. Il réside à Orléans au moment de son 
recrutement au 30e régiment d'artillerie. Il épouse sa marraine de guerre, originaire de la Meuse, 
puis s'installe à Varennes-sur-Argonne (Meuse) dont il a été maire à compter de 1934. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 21. 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Ernest Bouziaud  

Contenu 
Cahier de monologues et chansons d'Ernest Bouziot, soldat du 30e Régiment d'artillerie, 4e batterie 
d'Orléans (1899-1900). Paroles de la chanson "Sous les murs de Verdun", chanson de guerre 1914-
1918. Le cahier contient 73 chansons et 19 récits et monologues avec une table des matières à la fin 
(270 pages). 

Notice historique 
Ernest Béziot (classe 1896) est né le 20 février 1876 à La Selle-en-Hermoy. Il effectue sa période 
militaire de 1897 à 1900 au 30e régiment d'artillerie. Rappelé à l'activité le 1er août 1914 et 
démobilisé le 10 février 1919.  

Lieu de conservation 
AD 45. Don de Gérard Mousset (2016). 

Référence 
1 J 2200 

Edmond Bradu, soldat au 405e régiment d'infanterie  

Contenu 
Photographie en tenue du 82e régiment (s.d.), photographies dans les tranchées et au château de 
Romémont (Meurthe-et-Moselle), photographie en permission, correspondance d'amis de la famille 
relative à la situation d'attente de Lucie Bradu (épouse d'Edmond Bradu), historique du 405e 
régiment d'infanterie 

Notice historique 
Originaire de Briare, Edmond Bradu est mobilisé au début de la guerre au sein du 82e régiment 
d'infanterie. Versé au 405e régiment d'infanterie, il est porté disparu en 1916. 

Lieu de conservation 
AD45. Prêt pour reproduction 2013 
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Référence 
6 NUM 7 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction libre. 

Alfred Brosse  

Contenu 
Livret matricule, photographie de Madame Brosse et de ses deux enfants. Discours d'hommage lors 
de l'inhumation. Attribution de la médaille : croix de guerre avec étoile de bronze. Extrait du 
Journal Officiel : "Mort pour la France". Correspondance informant que les enfants de Alphonse 
Brosse sont déclarés pupilles de la Nation. Correspondance de l'ancien commandant de la 
compagnie d'Alphonse à son épouse  

Notice historique 
Alphonse BROSSE est né à Nevoy dans le Loiret en 1878. Il est mort pour la France le 4 juin 1916   

Lieu de conservation 
Eric Chestier. Numérisé par les Archives des Côtes-d’Armor 

Référence 
Consultation en ligne sur le site Europeana1914-1918. 

Louis Brouard, soldat au 131e régiment d'infanterie de ligne  

Contenu 
Papiers de M. et Mme Brouard de Fleury-les-Aubrais : correspondance reçue de leur fils Louis 
Brouard, (dont quelques à sa sœur d'Orléans) (octobre-décembre 1914), correspondance reçue de 
camarades de régiment (dont Gaston Lemesle) et d'autres amis suite au décès de Louis Brouard 
(1915). 

Notice historique 
Né à Fleury-les-Aubrais, Louis Brouard est décédé à Verdun le 8 décembre 1914. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de Mme Le Dissez (2013). 

Référence 
1 J 2020 

Albert Brunetto  

Contenu 
2 cahiers dans lesquels ont été retranscrits la correspondance d'Albert Brunetto d'août 1914 à 
janvier 1915 ainsi que des poèmes relatifs à la Grande Guerre ; copie du journal de guerre de 
Charles Brunetto d'août 1914 à juin 1915, vraisemblablement réalisée par sa sœur Amélie.  - 
Photographie d'Albert Brunetto et de l'un de ses frères. - Parcours militaire d'Albert Brunetto - 3 
diplômes militaires décernés à Albert Brunetto - certificat de réforme d'Albert Brunetto  
Notice historique 
Les parents d'Albert Brunetto étaient respectivement cocher et femme de chambre dans un 
château. Albert était le second de leurs quatre enfants, né en 1889 à Bourguignons (Aube). La 
famille acquit une affaire de transports et s'installa à Briare, dans le Loiret. Les trois fils, nés entre 
1887 et 1890, partirent à la guerre ; tous trois revinrent. Leur jeune sœur Amélie, née en 1895, géra 
seule l'entreprise familiale durant le conflit en raison du décès de leur père. C'est sans doute elle qui 
retranscrivit sur des cahiers la correspondance adressée par Albert à sa mère et à elle-même. Elle 
devint après la guerre infirmière religieuse à Châteauroux. Albert Brunetto fut mobilisé le 2 août 
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1914 et connut son baptême du feu à Marainvillers. Il fut cycliste à la 7e division de cavalerie, puis 
appartint au 19e bataillon de chasseurs à pied. Blessé, il fut successivement hospitalisé à Beauvais, 
Tarbes et Bordeaux puis fut proposé pour un changement d'arme. Il termina ainsi la guerre dans le 
26e régiment d'artillerie de campagne. Dans les courriers qu'il adresse à sa mère et à sa sœur, Albert 
mentionne ses deux frères Charles et Victor, ses conditions de vie et son état de santé, mais ne peut 
fournir que peu d'indications sur les lieux où il se trouve. On sait cependant qu'il se battit 
notamment près de la frontière belge et dans la Meuse. Albert Brunetto ne se remit jamais 
totalement de ses blessures : dans l'incapacité de reprendre après la guerre son travail dans 
l'entreprise familiale, il acquiert avec sa femme, épousée en 1920, un magasin d'alimentation 
générale à Briare. La famille s'installa par la suite en région parisienne, où Albert Brunetto réalisait 
de petits travaux pour le compte de la mairie du Bourget. Il mourut dans cette ville en 1939 

Lieu de conservation 
Nicole Loche. Numérisé par les AD Haute-Vienne 

Référence 
Consultable sur le site Europeana 1914-1918 

Camille Chaintreau, 118e bataillon des chasseurs à pied  

Contenu 
Etat signalétique et des services qui décrit l'état civil, le signalement de Camille Chaintreau, son 
incorporation et ses états de services successifs ainsi que ses citations (Croix de guerre). 
Photographie représentant Camille Chaintreau et quatre de ses camarades (originaires du Loiret et 
du Loir-et-Cher). 

Notice historique 
Camille Chaintreau est né à Bellegarde dans le Loiret le 27/09/1896 et décédé le 4/08/1981 à 
Nemours. Il a appartenu au 30ème bataillon des chasseurs alpins. Documents transmis du père à sa 
fille Madame Tardy 

Lieu de conservation 
Ginette Tardy. Numérisé par les AD Seine-et-Marne 

Référence 
Consultable sur le site Europeana 1914-1918 

Edouard Chantôme, soldat du 113e régiment d'infanterie 

Contenu 
Livret militaire (classe 1902), carnets journaux de souvenirs (3 carnets, 1917), correspondance 
(1915, 1918), photographies d'Edouard Chantôme (s.d.). 

Notice historique 
Edouard Chantôme, originaire de Meung-sur-Loire, est fait prisonnier le 22 juillet 1916 en Pologne. 
Il est démobilisé le 3 mars 1919. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 20 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

Raoul Chardon, Aignan Billard 
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Contenu 
Photographies des soldats et d'un hôpital militaire, avec correspondance adressée à la famille (1914-
1918), photographies d'un cimetière et d'une plaque commémorative (s.d.), cartes postales du 
cimetière militaire d'Orléans (s.d.), carnet de stage de perfectionnement du maniement des 
mitrailleuses (s.d.), livret de sociétaire de l'Union des Combattants du Loiret de Raoul Chardon 
(1930-1950), correspondance (1921-1923), deux médailles commémoratives (1914-1918), une croix 
de guerre allemande, une balle ayant blessé Raoul Chardon en octobre 1914. 

Notice historique 
Raoul Chardon est originaire de Charsonville. Aignan Billard est un membre de la famille, du côté 
maternel. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 34 

André Charpin 

Contenu 
5 carnet de guerre rédigés en captivité, carnet de prière également rédigé en captivité (comprend un 
croquis du monument aux prisonniers français morts au camp de Königsbrück, ainsi que le 
discours d’inauguration de ce monument en 1915), autorisation allemande de se rendre à la messe, 
deux lettres reçues de la famille allemande en 1920 et 1921, un courrier du Ministère de la Guerre 
relatif au remboursement de l’argent rapporté d’Allemagne (1920), plus de 400 lettres adressées aux 
membres de la famille.  
Une partie des lettres de Céleste Chassinat, sa femme, a été conservée, d’août 1914 à janvier 1915 
(72 lettres au total). 

Notice historique 
André Charpin est né en 1880 à Yèvre-la-Ville (Loiret). Ses parents, Flavien Charpin et Léocadie 
Poirier, sont de petits cultivateurs. Sa formation intellectuelle s’arrête à l’école du village mais est 
entretenue par les groupes de réflexion animés par le curé. Il épouse Céleste Chassinat en 1905 et 
leur exploitation s’accroît peu à peu. Lors de la mobilisation, André Charpin a trois enfants, bientôt 
quatre. Il est incorporé au 369ème Régiment d’Infanterie de Ligne, en garnison à Montargis. 
Nommé caporal contre son gré en septembre 1914, il rentre dans le rang, à sa demande, en 
novembre suivant. En janvier 1915, il est envoyé sur le front de l’Argonne avec le 4ème Régiment 
d’Infanterie. Il est capturé lors de la grande offensive allemande du 13 juillet 1915, dans les bois de 
la Haute Chevauchée, au lieudit « Le Réduit ». Acheminé jusqu’au « camp mixte » de Königsbrück, 
en Saxe, qui restera son camp de rattachement, il travaille quelques mois dans différentes usines 
avant d’être envoyé en avril 1916 dans une exploitation agricole entre Leipzig et Dresde. Il y restera 
jusqu’au 31 décembre 1918. 
De retour à Yèvre-la-Ville en janvier 1919, il reprend sa place dans l’exploitation que sa femme a 
maintenue à flot pendant le conflit. Sa famille s’agrandit mais Céleste meurt en octobre 1922. Il se 
remarie, est veuf à nouveau. Il est resté toute sa vie cultivateur à Yèvre-la-Ville où il meurt en 1960.  

Lieu de conservation 
Propriétaires privés 

Informations complémentaires 
Transcription des lettres réalisée par Françoise Moyen-Gilbert, Maintenant il faut vivre au jour le jour... 
Lettres d'André Charpin (1914-1919). - Chez l'auteur, 2010. - 442 p. [AD 45 BH M/3905] ; ainsi que des 
carnets : Ma captivité en Allemagne. Les carnets d'André Charpin (1915-1919). - Chez l'auteur, 2005. - 
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328 p. [AD 45 BH M/3906] ; et des lettres de Céleste Chassinat : Le Bon Dieu nous donnera encore du 
bonheur sur terre... Lettres de Céleste Chassinat à son mari soldat (1914). - Chez l'auteur, 2010. - 180 p. [AD 

45 BH M/3907].  
Notice complète du témoin et de son témoignage sur le site Témoignages de 1914-1918, 
Dictionnaire et guide des témoins de la Grande Guerre, par le Crid 14-18 : 
http://www.crid1418.org/temoins/2012/12/01/charpin-andre-1880-1960/. Voir aussi la notice 
consacrée à André Charpin, Céleste Chassinat, Désirée Frémont et Abel Gilbert sur 
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/quatre-grands-parents ou encore 
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/un-avant-gout-du-pays 

 

Charles Chartier 

Contenu 
Deux poèmes composés en avril 1915, dans les tranchées de la forêt de l'Argonne. 

Notice historique 
Charles Chartier est né le 17 octobre 1883 à Ouzouer-le-Marché, au Bardon  

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 29 

Camille Chassin 

Contenu 
Camille Chassin : livret militaire (classe 1909), livret de sapeur-pompier (1907), livret de famille 
(1888), certificat de bonne conduite (1912), attestation d'attribution de la médaille militaire (1920). 
Correspondance : lettres adressées à ses parents (1914), lettres de ses parents (1914), lettres de 
Fernand Mauger reçues par ses parents (1914-1916). Photographies de groupes de soldats, de 
Camille Chassin pendant son service militaire au 18e régiment de Dragons, de militaires d'autres 
régiments non identifiés, de Jeanne Chassin, nièce de Théophile, de ses parents Théophile et Louise 
chassin. Livret militaire de Théophile Chassin (classe 1883). 1888 - 1922 

Notice historique 
Camille est né le 10 juillet 1889 à Desmonts. Il meurt le 4 novembre 1914 à Clermont-en-Argonne. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 2013 

Référence 
1 J 2047 

Régis Chesneau, soldat au 76e régiment d'infanterie 

Contenu 
Carnets de guerre 
- Premier carnet : campagne de la Marne (1914). 
- Second carnet : campagne de Serbie (1915-1916). 
- Avec transcription réalisée par son petit-fils. 

Notice historique 
Régis Chesneau est né à Epieds-en-Beauce en 1890 et décédé à Orléans en 1973. 

http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins/2012/12/01/charpin-andre-1880-1960/
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/quatre-grands-parents
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/un-avant-gout-du-pays
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Lieu de conservation 
AD 45. Images réalisées par le propriétaire, confiées en 2013. 

Référence 
6 NUM 46 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

Robert Chevaldonné 

Contenu 
Carnet (1918-1919), photographies. Robert Chevaldonné évoque notamment le combat du 
Chemin-des-Dames et sa captivité de mai à décembre 1918. 1916 - 1919 
Avec transcription des carnets et annexes par M. François Chevaldonné, fils de Robert 
Chevaldonné. 

Notice historique 
Robert Chevaldonné est né en 1897 à Ondreville. Mobilisé en 1916, il combat notamment au 
Chemin-des-Dames, où il est blessé en avril 1917, et où il est fait prisonnier en mai 1918. Marié en 
1920 avec Marcelle Gourreau, institutrice elle aussi, qui partagera ses engagements, ils enseignent 
d’abord dans des villages du Loiret (Le Charme, Epieds-en-Beauce, Marcilly-en-Villette), puis à 
Orléans (Avenue Dauphine, puis École de plein air). Il adhère en 1922 à la SFIO, puis en 1938 au 
PSOP, et participera activement en 1939 à l'aide aux réfugiés républicains espagnols. Il décède en 
1970 à Grasse (Alpes-Maritimes). 

Lieu de conservation 
AD 45. Images réalisées par le propriétaire, confiées en 2013. 

Référence 
6 NUM 44 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

Amédée Chevalier 

Contenu 
Discours écrits prononcés aux funérailles d'Amédée Chevalier. Les discours furent prononcés par 
l'un de ses camarades du 89ème Régiment d'Infanterie et par le vice-président des vétérans de la 
ville d'Hyères. Les funérailles se sont déroulées à Hyères le 26/11/1914 

Notice historique 
Amédée Chevalier est né le 18/10/1888 à Sully-sur-Loire dans le Loiret. Blessé au combat et soigné 
à l'hôpital de Hyères, il y est décédé de ses blessures le 24/11/1914. Il a été inhumé au cimetière de 
Quiers-sur-Bezonde dans le Loiret. Domicilié à Fontainebleau, son nom figure sur le monument 
aux morts de la ville.  

Lieu de conservation 
Ginette Tardy. Numérisé par les AD Seine-et-Marne. Le document (discours écrits) a été donné à 
Madame Tardy (la nièce d'Amédée Chevalier) par l'épouse d'Amédée Chevalier 

Référence 

Consultable sur le site Europeana 1914-1918 

Edmond Collas 

Contenu 
Carnet de poésies de guerre composées dans les tranchées, photographie d'Edmond Collas, 
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correspondance de sa femme et de son fils André (1915-1916). 1914 - 1916 

Notice historique 
Edmond Collas est né à Saint Gondon. Il exerce le métier d'instituteur. Il est tué à Lihons (Somme) 
le 10 octobre 1916 à l'âge de 33 ans 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 2013 

Référence 
1 J 2046 

Eugène Cotte 

Contenu 
C’est sur son lit d’hôpital qu’il rédige, en août et septembre 1916, ses mémoires. De son enfance à 
sa vie adulte d’avant-guerre, puis de soldat de février 1915 à septembre 1916. Durant son séjour en 
Algérie de janvier 1917 à mars 1918, il continue d’écrire et remplit un cahier qui n’a pas été édité. 

Notice historique 
Anarchiste, antimilitariste et pacifiste, Eugène Cotte est né à Pannes le 25 mars 1889 dans une 
famille de petits cultivateurs pauvres. Après avoir obtenu son certificat d’études primaires, il quitte 
l’école et travaille dans la ferme de ses parents. 
La lecture des journaux républicains et anticléricaux de son père éveille son sens critique. Dans un 
village voisin, il se lie d’amitié avec trois anarchistes issus comme lui du monde rural. Il travaille 
dans différentes fermes de l’Yonne et lit les publications syndicalistes, anarchistes (Les Temps 
nouveaux, L'Anarchie), tout en gardant ses réflexions personnelles.  
En 1910, il refuse d’accomplir son service militaire, déserte et se réfugie en Suisse où il travaille 
comme terrassier dans le bâtiment et fréquente les milieux libertaires. 
Rentré en France en décembre 1912, il est arrêté, deux mois plus tard à Lyon, lors d’un contrôle de 
police inopiné. Il passe en conseil de guerre et est condamné à trois mois de prison. 
À sa libération, il est incorporé de force au 17e régiment d’infanterie de ligne, à Gap, où il mène 
une grève de la faim, non déclarée, pendant plusieurs semaines. Son état physique se détériore et il 
est finalement réformé en octobre 1913. 
Pourtant, en 1914, dans l'élan de l'Union sacrée, il décide de rejoindre son unité, le 23e régiment 
d'infanterie coloniale. 
Il combat à Gallipoli dans les Dardanelles, puis dans la Somme, où il est blessé le 1er juillet 1916. 

Lieu de conservation 
Le texte est découvert après sa mort par sa fille. 

Référence 
Publication en plusieurs livraisons dans la revue de l’association les Amis du Vieux Montargis. Voir en 
particulier la partie relative à la Première Guerre mondiale dans « Mémoires d’Eugène Cotte. Un 
document de 1916 », bulletin 59, février 2004, p.13-21 

Je n'irai pas ! Mémoires d'un insoumis, avant-propos Philippe Worms, préface Guillaume Davranche. -  
Montreuil : Éditions La Ville brûle, 2016. – 239 p. [AD 45 BH O/8070] 

Notice publiée par le CRID14-18 http://www.crid1418.org/temoins/2016/12/16/cotte-eugene-
1889-1976/ 

MARLIN (Serge), « Eugène Cotte et Paul Marlin, deux amis de la classe 14, deux pacifistes de la 
Der des Der », in : Les Amis du Vieux Montargis, bulletin n° 81, mars 2015, p.28-29 

 

http://www.crid1418.org/temoins/2016/12/16/cotte-eugene-1889-1976/
http://www.crid1418.org/temoins/2016/12/16/cotte-eugene-1889-1976/
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Paul Coulon, soldat au 369e régiment d’infanterie 

Contenu 
Livret militaire (classe 1907), correspondance sur cartes postales (1914-1915), certificats médicaux 
(1915-1916), fiche de renseignements (1917), certificats d'attribution de l'insigne de blessé de guerre 
et de médaille militaire (1916-1917), copie de citation à l'ordre de l'armée n° 119 (1918), brochure 
historique du 369e régiment d'infanterie (s.d.), coupures de presse (s.d.), discours rédigés lors de 
banquets d'anciens combattants (s.d.), correspondance (1972), discours prononcé par l'abbé 
Brossier au service funèbre célébré en 1918 lors du décès de Maurice Lesueur, sous-lieutenant au 
89e régiment de ligne. Attribution de pension d'invalidité : carte du combattant (1933), notifications 
d'arrêtés (1921-1955), certificats du centre de réforme (1929, 1954), brevets de pensions militaires 
d'invalidité (1954-1955), décompte (1958), carnet à souches de pensions militaires (1966-1970), 
correspondance (1921-1955). Autres documents : carte du front et de ses environs (s.d.), brochure 
de Paul Guillaume "Les Martyr de la Résistance en Sologne" (1944). Objets : croix de guerre, 
insigne de blessé de guerre, coupe-papier avec manche travaillé avec du métal provenant d'un 
canon et lame gravée "Dixmude 1914".  

Notice historique 
Né à Saint-Denis-de-l'Hôtel en 1887, Paul Coulon est affecté au 369e régiment d'infanterie. Il est 
blessé en 1916 par des éclats d'obus. Il devient président de l'Association d'anciens combattants à 
Marcilly-en-Villette. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 2013 

Référence 
1 J 2043 

René-Joseph Courillon, Damas Eugène Charpentier. 

Contenu 
- René-Joseph Courillon : 
Photographie en pied, René-Joseph Courillon posant en uniforme (s.d.). 
- Damas Eugène Charpentier : 
Livret militaire (classe 1905), photographie le représentant en uniforme (s.d.), correspondance sur 
cartes postales (1914-1919), ordre du corps d'armée sous le commandement du Lieutenant De 
Gaulle (1916). 

Notice historique 
René-Joseph Courillon est né le 31 mai 1894 à Montereau et est décédé le 26 août 1915 à Doullens 
(Somme). Damas Eugène Charpentier est né le 22 septembre 1885 à Le Moulinet-sur-Solin et 
réside à Langesse. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 2013 

Référence 
1 J 2045 

Marthe de Courson  

Contenu 
Cahier de chansons manuscrit : "S. B. M. - Revue. Hôpital Dupanloup, Noël 1916, Marthe de 
Courson" (avec comme interprètes : mesdemoiselles Berthe Parfait, Suzanne Parfait, Marguerite 
Archambault, Madeleine Laure, Hélène André, Odesse Lefébure) ; "Chansons-revue. Hôpital 
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Serenne" (avec comme interprètes mesdemoiselles Berthe Parfait, Suzanne Parfait, Marguerite 
Archambault, Madeleine Laure, Hélène André, Marthe Baillé et Thérèse Delacroix).  
Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
6 NUM 72 

Arthur Cribier, 45e régiment d'artillerie 

Contenu 
Carnet de guerre. 

Notice historique 
Arthur Cribier était cultivateur, habitant à La Ferté-Saint-Aubin. 
Il appartenait à la 21e section de munitions, rattaché au parc d’artillerie du 45e régiment d’artillerie. 
La 21e section de munitions était commandée par le capitaine Luchot. 

Lieu de conservation 
Propriétaire privé 

Informations complémentaires 
Edition du carnet de route sur le site http://www.chtimiste.com/carnets/cribier.htm 
avec annotations réalisées notamment à partir du journal de marche 

Camille Danthu 

Contenu 
Extrait de jugement déclaratif du décès de Camille Danthu, mort pour la France en 1914 : 
transcription sur le registre d'état civil de la Neuville-sur-Essonne. 1920 

Notice historique 
Camille Danthu a été tué à Limey (Meurthe-et-Moselle) le 21 septembre 1914. 

Lieu de conservation 

AD 45. Don, 2013 
Référence 
1 J 2056 

Georges Delahaye, soldat de 1ère classe au 101e régiment d'infanterie 

Contenu 
Citation à l'Ordre du Corps d'Armée de Georges Delahaye (1917). 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 2013 
Référence 
1 J 2044. Document conservé sous cadre 

Edouard Delaporte 

Contenu 
Journal de route 

Lieu de conservation 
? 

http://www.chtimiste.com/carnets/cribier.htm
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Référence 
Transcription dans « Journal de route (1914-1915). Guerre contre l’Allemagne et l’Autriche », 
Bulletin de la Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, n°164, novembre 2015, pp.18-28.  
 

André Déplacé, soldat au 331e régiment d'infanterie 

Contenu 
Cahiers des mémoires (1914-1919), album photos (1914-1918). 
André Déplacé rédige sa vie militaire de façon très détaillée sur 5 cahiers d'écolier. Le 5e cahier 
contient des photos (1915-1917), l'extrait de l'ordre du régiment (1917) et l'ordre général de 
dissolution du 331e régiment d'infanterie (1917). L'album contient des photos de soldats et des 
cartes postales des villes françaises traversées. 

Notice historique 
André Déplacé a été gazé en août 1918. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 28 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

Louis Derenne, soldat au 331e régiment d'infanterie 

Contenu 
Le très riche fonds Louis Derenne couvre essentiellement la période de la Première et la Seconde 
Guerre mondiale. On ne relève ici que ce qui concerne le premier conflit mondial. 

Soldat en 1914-1918, Louis Derenne entretient une abondante correspondance avec sa famille, 
tient son journal de campagne (1914-1915) et écrit ses souvenirs de la bataille de Champagne au 
terme de laquelle il est fait prisonnier. Lors de sa captivité en Allemagne (septembre 1915- janvier 
1917), il réalise des dessins et écrit ses souvenirs dont il en recopiera certains après la guerre (6 
carnets). Après son évasion, il poursuit la guerre aux colonies (Algérie, Tunisie, Sénégal et Guinée) 
où il continue à tenir un carnet et à relater la vie de garnison par des dessins et des carnets de 
croquis.  
Camille Jarry, l’oncle de Louis Derenne, a également entretenu une correspondance avec sa famille 
lors de la Première Guerre Mondiale, conservée dans le fonds.  

Notice historique 
Louis Derenne est né le 3 novembre 1894 à Gien. Il se marie le 24 avril 1924 avec Georgette 
Couton (née le 17 septembre 1902 à Paris). Ils ont sept enfants : Marie-Thérèse (1925), Jean (1926), 
Jacques (1928), Geneviève (1929), Pierre (1935), Philippe (1944) et Michel (1945).  
En 1911, Louis alors âgé de 16 ans et élève de rhétorique au collège Saint-Euverte d’Orléans, fonde 
avec trois camarades un petit journal “La Salade Française”. Il y écrit sous le pseudonyme de D. 
Mostenn. La parution s’arrête 2 ans plus tard au départ de ses rédacteurs. Toute sa vie Louis 
Derenne est animé par la passion du journalisme, moyen d’expression au service des valeurs qu’il 
estime devoir être défendues et diffusées. C’est une des raisons qui lui font choisir le métier 
d’imprimeur. Il travaille d'abord à l'imprimerie Pigelet, d'Orléans, comme typographe. Puis il 
s'installe à son compte et fonde l'imprimerie Louis Derenne en 1926, rue Pothier et en 1934, il 
déménage avec sa famille au 9, rue Fernand Rabier où il aura son atelier et son habitation. 

Soldat du 416e régiment d'infanterie lors de la Première guerre mondiale il est fait prisonnier au 
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cours de la bataille de Champagne le 27 septembre 1915. Il s’évade d’Allemagne (Westphalie) en 
janvier 1917, passe par la Hollande et l’Angleterre avant de rentrer au dépôt de Narbonne le 17 
janvier. Il intègre alors l'armée coloniale à Dakar (Sénégal) d'où il est démobilisé en 1919. Dans 
l’entre-deux guerres, il collabore régulièrement au quotidien le “Patriote Orléanais”. Pendant 
l’occupation, il édite, imprime et distribue lui-même “La Feuille Libre, journal d’Orléans sous la 
botte”, journal clandestin. Il s'éteint en novembre 1978 à Orléans. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014-2015) 

Référence 
10 NUM. 4218 vues 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 
Informations complémentaires 
Le Journal de Gien, article du 10 novembre 2011 : "En marge du 11 Novembre : le giennois Louis 
Derenne, évadé de guerre". Signale que le récit de l’évasion avait été publié dès février 1917. 

 

Jules Devaux 

Contenu 
Cartes d’alimentations de la Première Guerre mondiale. 

Notice historique 
Jules Devaux, homme politique et historien du Pithiverais (1856-1929) 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
20 J 2 

Maxime Didier, officier aux 260e et 112e régiments d'infanterie territoriaux 

Contenu 
Album photographique de Maxime Didier (1915-1917). N.B. : album dressé par l'un de ses enfants. 

Notice historique 
Né le 26 mai 1876 à Orléans, Maxime Didier suit des cours d'agronomie à l'école nationale 
d'agriculture de Grignon. Ingénieur agricole, secrétaire du syndicat des agriculteurs du Loiret, 
membre de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, et attaché au Musée 
d'Orléans, il s'installe au 111 faubourg Bannier. Devenu sergent dans la réserve après son service, il 
est mobilisé comme lieutenant au 260e régiment d'infanterie territorial d'Orléans en 1914. Il est 
nommé capitaine en octobre 1915 et est versé au 112e régiment d'infanterie territorial comme chef 
de bataillon en février 1917. Il est blessé et fait prisonnier le 30 mars 1918 dans la Somme. Il décède 
à l'Hôpital Saint-Clémentin de Metz (alors ville allemande) le 26 avril 1918. 

Lieu de conservation 
AD45. Don de Maître Basseville (2013). Papiers provenant d'une maison sise 111 rue Bannier à 
Orléans. 

Référence 
1 J 2051 

Madeleine Dolbeau, infirmière bénévole 
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Contenu 
Journal d'une infirmière bénévole orléanaise. 

Lieu de conservation 
Françoise Genty 

Informations complémentaires 
JOLLY (Roger), "Le journal de Madeleine Dolbeau, infirmière orléanaise bénévole pendant la guerre 
de 1914 ", in : Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orléanais, nouvelle série, tome XV, 
volume 124, 2000, p. 27-72. 

LIGNIERES (Frédérique de), « Les Ecrits féminins durant la guerre de 1914-1918 », in : 
Mémoires de l’Académie d’Orléans, VIe série, tome 24, 2014, p. 216 

 

Ludovic Dubosque 

Contenu 
Photographie de Ludovic Dubosque, soldat en 1914-1918, prise en Allemagne (non datée). 

Notice historique 
Ludovic Dubosque est né le 1er août 1888 à Orléans. Il est fait prisonnier au combat de Chépy-en-
Argonne en septembre 1914. Il décède le 18 juillet 1964 à Orléans. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013). 

Référence 
6 NUM 10 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Louis Duhoussy, 85e régiment d'Infanterie 

Contenu 
Certificat de bonne conduite délivré le 30 août 1919 à Cosne. Photographie de Louis 
Dehoussy avec d'autres soldats (1917). Livret militaire et carte de combattant N°24.945, 
délivrée le 5 août 1935 à Orléans. 

Notice historique 
Louis Duhoussy est né le 21 juin 1892 à Narcy (Nièvre). Il a été enrôlé au 85è régiment d'Infanterie 
pendant la guerre 1914-1918. Après la guerre, il résida à Gien 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 52 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Gaston Dupré, sergent au 76e régiment d'infanterie, et Joseph Barbier du 6e régiment de Génie 

Contenu 
- Gaston Dupré : carnet de poche et de notes, manuel du soldat du 76e régiment d'infanterie, 
"carnet de route par Gaston Dupré tué en Argonne le 8 juillet 1916 : deux années de la Grande 
guerre, 2 août 1914- 2 juillet 1916", photographies en tenue militaire, cartes postales, carte du 
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département de la côte d'Or, lettre adressée à sa femme, médailles de guerre, extrait du registre de 
décès de la commune d'Yèvre-la-Ville pour l'année 1916, carte souvenir "mort pour la France" (8 
juillet 1916 ), photographie de sa tombe (La Chalade), extrait de l'arrêté en date du 31 août 1920 
publié au journal officiel du 4 décembre 1920 portant concession de la Médaille Militaire, livret de 
famille (acte de mariage), photographies de son mariage avec Marie Barbier (1er octobre 1912), 
carte-annonce du mariage, texte de chanson à cette occasion.  
- Marie Barbier : carte-souvenir de la première communion (11 mai 1902), photographies de 
groupes de jeunes filles, carte postale adressée à Joseph Barbier, photographies de famille avec les 
enfants, Jeanne, Louis et Joseph en tenue militaire, de Jeanne et Marie (grandes vacances 1937), 
carte souvenir de Marie Dupré décédée le 14 janvier 1942 à l'âge de 51 ans. 
- Joseph Barbier : souvenir de première communion (13 juin 1909), photographie de lui écolier, 
carte postale de ses compagnons de la classe 1917, cartes postales adressées à ses parents et sa sœur 
Marie, photographie de lui en tenue militaire, photographies de son mariage, de ses noces d'or (26 
octobre 1969) et d'une remise de médaille. 
- Claire Dupré : photographies d'elle enfant, jeune fille, de groupe à diverses occasions, à l'âge de 81 
ans, carte de décès (21 juin 1988). 
- Thérèse-Marie Dupré : photographie, carte souvenir de son décès (31 mars 1914 dans sa 21e 
année), carte postale de son frère Gaston.  

Notice historique 
Gaston Dupré est né le 28 octobre 1888 à Yèvre-la-Ville et meurt au combat à La Chalade (plateau 
des Courtes-Chausses) en forêt de l'Argonne le 8 juillet 1916. Il s’est marié avec Marie Barbier 
(sœur de Joseph Barbier) le 1er octobre 1912. Ils ont 2 enfants Jeanne et Louis.  
Joseph Barbier est né le 13 janvier 1897 à Pithiviers-le-Vieil et marié à Claire Dupré (née le 26 
janvier 1894 à Yèvre-la-Ville et décédée le 21 juin 1988 à Pithiviers-le-Vieil, sœur de Gaston 
Dupré), le 4 novembre 1919. Il est blessé le 5 septembre 1918. Il est cultivateur et père de 6 
enfants. Il décède le 27 juillet 1978 à Orléans. 

Marie et Joseph Barbier ont une sœur Thérèse, Marie décédée le 31 mars 1914 dans sa 21e année. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 63 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Informations complémentaires 
DUPRE (Philippe), Deux années de la Grande Guerre 2 août 1914 - 2 juillet 1916 : carnet de route par 
Gaston Dupré, sergent au 76eme d'Infanterie tué en Argonne le 8 juillet 1916 à l'âge de 28 ans. - S.l. : Ph. 
Dupré, 1997.- 87 p. [AD 45 BH BR/12194]. 

 Marcellin Elie 

Contenu 
Carnet de route, 22 octobre 1914-26 février 1915. 

Lieu de conservation 
Madame Renaud, sa petite-fille. 

Référence 
Transcription dans « Le carnet de route de Marcellin Elie, un poilu de la guerre de 1914, 22 octobre 
1914-26 février 1915 », Les Amis du Vieux Montargis, n°56, septembre 2002, p.35-40 
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 Edouard Fermier 

Contenu 
Cartes souvenirs rédigées sur de morceaux de bouleau et encadrées ainsi que des feuilles séchées. 
Photographies. Correspondance sur cartes postales. 1914-1915 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 37 

 Célestin Fils, Eugène Agulhon 

Contenu 
Deux photographies d'Eugène Agulhon et de Célestin Fils (avec sa femme Rosa Thomas), en 
uniforme de la guerre 1914-1918. 

Notice historique 
Eugène, Léon Agulhon est né le 20 juillet 1883 à Cocurès (Lozère). Instituteur, il vient enseigner 
dans le Loiret et se marie avec Marie-Madeleine Thomas avec qui il a neuf enfants, dont Antoine 
(né le 22 mars 1928). Rosa Thomas, la sœur de sa femme se marie avec Célestin Fils, agriculteur, 
originaire de Yèvre-la-Ville. Le couple a deux enfants, Abel et Daniel qui décèdent tous les deux en 
1932. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2018) 

Référence 
6 NUM 99 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales du Loiret. 

Soldats liés à la famille Fleury, de Chécy : Robert Fleury, Maxime Guillot, Valère Guillot, Emile 
Pilé 

Contenu 
- Emile Pilé : correspondance (1914), broche souvenir (3x3 cm, 16 août 1915), photographie sur 
son cheval "Parapluie" qui fut tué sous lui (1915), livret militaire (page de garde, classe 1898). 
- Robert Fleury : photographies (1915), lettre d'un ami prisonnier en Allemagne (1915), fiche de 
mort pour la France (1915). 
- Maxime Guillot : correspondance (1915). 
- Valère Guillot : correspondance (1915). 
- "Va t'en" : souscription à la défense nationale (s.d.). 

Notice historique 
Emile Pilé avait pour épouse Marguerite. Robert Fleury est le frère de cette dernière et Maxime et 
Valère Guillot ses cousins. 

Lieu de conservation 
AD 45. Images réalisées par le propriétaire, confiées en 2013 

Référence 
6 NUM 47 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales 



 218 

René Fouassier, soldat au 113e régiment d'infanterie puis à l'armée d'Orient 

Contenu 
Lettres envoyées de 1914 à 1919. Photographies et correspondance sur cartes postales. 

Notice historique 
Né à Montliard en 1917, René Fouassier est incorporé dès 1916 au 113e régiment d'infanterie. Il 
participe à la bataille de Verdun et est blessé dans la Meuse en 1917. En novembre 1918, peut après 
la fin de la guerre, il est affecté comme caporal puis sergent au 12e régiment de tirailleurs indigènes 
affecté à l'armée d'Orient. Il embarque donc pour Salonique, puis pour la Hongrie, où il décède en 
juillet 1919 des suites d'une maladie contractée sur place. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2013) pour les lettres et prêt pour reproduction (2013) pour les photographies et les 
cartes postales 

Référence 
1 J 2036, 6 NUM 6. Concerne aussi Emile Luche. 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire.  

René Eugène Foucher, sapeur au 18e régiment Dragons puis au 5e régiment des cuirassiers 

Contenu 
Carnet d'instruction de sapeur du soldat René Eugène Foucher. Contient également un bon de 
versement d'or pour la défense nationale de la Banque de France au nom de M. Fouchier-Jahier 
(1915) 

Notice historique 
René Eugène Foucher fut soldat en 1914-1918 au 18e Régiment de Dragons à Melun puis au 5e 
régiment des cuirassiers 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 55 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire 

Camille Fraizy 

Contenu 
Carnet de route tenu du 2 août au 11 septembre 1914, recopié durant un séjour à l’hôpital.  

Notice historique 
Né à Vennecy le 25 février 1888. 

Lieu de conservation 
? 

Référence 
ROCHE (Michel), Camille Fraizy, sept ans sous les drapeaux (1909-1911, 1914-1919). - Tapuscrit, 2017. 
[AD 45 BH BR/16007] 
Transcription du carnet de route, augmentée de documents relatifs à Camille Fraizy.  
 
Voir aussi ROCHE (Michel), « La guerre de 1914-1918. Six frères morts pour la France. 
Témoignage d'un soldat de 1914, Jules Camille Fraizy », in : Mieux connaître Vennecy. Deux siècles de 
vie communale. - Chez l'auteur, [2013]. - pp. 160-165 ; 7-8 ; 20 ; 9-17 ; 242-245. [AD 45 BH BR/14785] 
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Emile Gallier, soldat au 131e régiment d'infanterie  

Contenu 
Livret militaire (classe 1900), fascicule de mobilisation (lacunaire, août 1914), carnet de notes (avec 
adresse de correspondants, 1er juillet 1917-26 avril 1918), correspondance sur carte postale avec sa 
famille (dont des cartes postales du camp de Mailly, 1914-1919), extrait de citation à l'ordre de la 
brigade n° 49 (19 octobre 1917), photographie de militaires devant un monument (sans lieu, sans 
date), mémoires rédigés par Emile Gallier (après 1918), carte d'ancien combattant (1935), carte 
d'adhésion à l'association des Mutilés du Loiret (1930-1951). 

Notice historique 
Emile Gallier est originaire de Bouilly-en-Gâtinais 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction 2013 

Référence 
6 NUM 3 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

Louis Gallouedec, maire de Sain-Jean-de-Braye  

Contenu 
3 lettres autographes de Louis Gallouedec à M. [Jean] Alazard, en Italie, relatives à la guerre et aux 
travaux scientifiques de ce dernier. Concerne notamment la présence d'évacués, de troupes (n. 
belges) et d'un hôpital militaire à Saint-Jean-de-Braye. 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
1 J 2239. 

Famille Gaucheron 

Contenu 
Albums de coupures de presse tenus par Mme Gaucheron, de Chevilly (2 albums, 1915, 1918-
1919). Livret militaire d'Arthur Gaucheron (artilleur, classe 1880) 

Lieu de conservation 
AD 45. Don Mme Nouvellon, 2013 

Référence 
1 J 2017 

Ludger Gaudin, soldat né à Ladon  

Contenu 
Lettres écrites à sa femme. 

Notice historique 
Ludger Gaudin est né à Ladon en 1880. 

Lieu de conservation 
Françoise Gaudin 
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Référence 
Transcription par GAUDIN (Françoise), « Guerre 1914-1918 Lettres du front », in : Bulletin de la 
Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, n°98, novembre 1995, pp.16-17.  

Helena Gauvin, institutrice à Chapelon puis à Orléans, Léon Gauvin, soldat au 168e puis 113e 
régiment d’infanterie 

Contenu 
Correspondance de guerre et photographies de son frère Léon (depuis Coulommiers, l'Aube, puis 
les secteurs 20 et 50, et notamment depuis Craonne, 1916-1917, 1923), carte postale de C. Prevost 
(1922), correspondance et cartes postales de Beulah Dalton (Scottsville, Kentucky, Etats-Unis, 
lettres écrites en français et en anglais, janvier et mars 1919), lettre de L. Gauvin adressée à A. 
Gauvin (1924), lettres de M. Palisson et d'Eugène Piet (1924), lettres d'E. Marcel depuis l'infirmerie 
du camp de Nouâtre (Indre-et-Loire, février 1940), tickets de rationnement de pain (1949). 
 
Certaines lettres de Léon Gauvin contiennent des plantes cueillies par lui (branche de gui, violette, 
trèfle à quatre feuilles - "un pareil trèfle trouvée (sic) juste en face de Craonne cela doit porter 
bonheur, 11 juillet 1917). 

Notice historique 
Né en 1897, Léon Gauvin fut soldat au 168e puis au 113e d'infanterie. Il participa notamment à la 
bataille de Craonne 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de Mme Souchet (2013). 

Référence 
1 J 2018 

Maurice Genevoix 

1. Contenu 
Correspondance avec Paul Dupuy, secrétaire général de l’ENS ; carnets de route constitués entre le 
25 août 1914 et le 25 avril 1915 ; lettres envoyées à sa famille. 
Cet ensemble sert à la rédaction de son témoignage sur la guerre. De 1916 à 1926, il publie ainsi 
Sous Verdun paru chez Hachette en avril 1916, Nuits de guerre paru en décembre 1916 chez 
Flammarion, Au seuil des guitounes en septembre 1918 chez le même éditeur, La Boue en février 1921, 
toujours chez Flammarion et enfin Les Eparges en septembre 1923. Ces cinq volumes ont été réunis 
ensuite en 1950 en un seul volume Ceux de 14 

Lieu de conservation 
Famille Genevoix et association Je me souviens de Ceux de 14 

Informations complémentaires 
Elise FRANQUE-BOURGEOIS, Maurice Genevoix: la genèse d'un écrivain : correspondance familiale et 
amicale, carnets de guerre (5 août 1914-25 avril 1915), thèse d’Ecole des chartes, 1996 
 
Extraits du carnet de guerre, photographies et dessins de l’écrivain mis en ligne sur le site de la 
Mission Centenaire 14-18 http://centenaire.org/fr/fonds-privees/archives/les-archives-de-la-
famille-genevoix ou encore http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-
guerre/litterature/loeuvre-de-maurice-genevoix 
 

2. Contenu 

http://centenaire.org/fr/fonds-privees/archives/les-archives-de-la-famille-genevoix
http://centenaire.org/fr/fonds-privees/archives/les-archives-de-la-famille-genevoix
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/litterature/loeuvre-de-maurice-genevoix
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/litterature/loeuvre-de-maurice-genevoix
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Lettre de la guerre [à Marcel Labey, compositeur, 1875-1968] : « le souvenir de mes journées 
d’hôpital, à Verdun, pour cuisant qu’il me puisse être, m’a laissé une curieuse impression de douceur 
paisible et de tiède sympathie ». « Les promenades au bord de la Loire m’ont tonifié : j’en avais, 
réellement, un très grand besoin » (Châteauneuf-sur-Loire, 11 juillet 1916). 

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
530 J 3  

Informations complémentaires 
Voir aussi documents exposés lors de l’exposition « Maurice Genevoix » à la Maison de Jeanne 
d’Arc en 1966 et reproduits par les Archives départementales (Référence : Clichés-doc 436-450) : 
photographies de bivouacs et de haltes en 1914, croquis et caricatures extraits des carnets de route 
1914-1915 

Abel Gilbert 

Contenu 
Carnet de route, correspondance adressée à sa femme (juillet 1914 - février 1919) 

Notice historique 
Abel Gilbert est forgeron maréchal à Épieds-en-Beauce (Loiret). Il a un fils de deux ans et sa 
femme, Désirée Frémond, est enceinte. Il est rappelé le 31 juillet 1914 comme maréchal-ferrant 
chargé de l’entretien des 225 chevaux de la 2e colonne légère du 3e Régiment d’Artillerie Lourde 
Attelée. Il entre « en pays ennemi » (Lorraine) dès le 17 août puis participe à la retraite sur Nancy. 
Pendant quatre ans il parcourt la frontière, de l’Yser à la Franche-Comté, sa voiture-forge est 
présente au Grand Couronné, à Notre-Dame de Lorette, à Furnes, au Vieil Armand, à Verdun, au 
Chemin des Dames, dans la Somme, deux fois en Champagne, etc. Il ne connaît qu’une 
interruption de 6 mois en 1916 lorsque son régiment retourne au dépôt de Valence le temps de 
remplacer tous ses canons mis hors d’usage à Verdun. À la suite des différents remaniements de 
l’artillerie lourde, Abel Gilbert appartient successivement au 114e RAL puis au 314e. 
Il rentre chez lui en février 1919, auprès de sa femme qui a géré la boutique en son absence et des 
deux autres enfants nés pendant le conflit. Il reprend sa place à la forge et à l’atelier de mécanique 
agricole et reste, jusqu’à sa mort en 1972, une figure respectée du village qui a donné son nom à 
une de ses rues.  

Lieu de conservation 
Propriétaires privés 

Informations complémentaires 
Transcription réalisée par Françoise Moyen-Gilbert : Carnet de route d'Abel Gilbert, brigadier-maréchal 
(1914-1917). - Chez l'auteur, 2012. - 144 p. [AD 45 BH M/3908] 
 
Notice complète du témoin et de son témoignage sur le site Témoignages de 1914-1918, 
Dictionnaire et guide des témoins de la Grande Guerre, par le Crid 14-18 : 
http://www.crid1418.org/temoins/2013/04/05/gilbert-abel-1881-1972/  

Gustave Aignan Léon Girard, caporal au 331ème Régiment d’Infanterie 

Contenu 
Correspondance 

Lieu de conservation 

http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins/2013/04/05/gilbert-abel-1881-1972/
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Propriétaires privés 

Informations complémentaires 
Transcription de la correspondance : Correspondance de guerre (1915-1916) de Gustave Aignan Léon 
Girard (07/11/1880 Fleury-aux-Choux - 17/09/1916 Bouchavesnes, Somme). - Marie-Thérèse Bajard. - 
Chez l'auteur, 2012. - 203 p [AD 45 BH M/3933] 

Voir aussi le site http://guerre14.girard.pagesperso-orange.fr/ 

Henri Girard, soldat du 93e régiment d'infanterie 

Contenu 

Carnet de chansons d'Henri Girard, soldat du 93e régiment d'infanterie. Livret de famille (1919). 

Le carnet contient 33 chansons manuscrites et illustrées de dessins. Le cahier est paginé (100 pages) 
avec à la fin une table des matières des chansons. 

Notice historique 

Henri Girard est né le 16 avril 1891 à Bazoches-sur-Hoëne (Orne). Incorporé le 12 octobre 1912 
aux armées. Le 17 février 1914, il est affecté au 19e escadron du train des équipages militaires, puis 
au 9e escadron (16 mai 1916). Libéré de son obligation de service militaire en 1914, à son retour à 
la ferme familiale, des gendarmes l'accueillent pour lui annoncer la déclaration de guerre et son 
ordre de mobilisation. Il passe en campagne le 7 août 1914. Evacué pour maladie en février 1918, 
puis blessé en octobre 1918, il est démobilisé le 12 août 1919. Il est cité deux fois à l'ordre de son 
régiment (1918), décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze, puis de la médaille militaire 
(1936). A son retour de guerre, il se marie avec Geneviève Adnot le 19 novembre 1919, avec qui il 
a 6 enfants. Il exerce alors le métier de cheminot dont une grande partie à Pont-Sainte-Marie 
(Aube). Il décède le 13 mars 1979. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2017). 

Référence 

6 NUM 96 

Librement consultable. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives départementales. 

 

Pierre Longuet de La Giraudière  

Contenu 

Journal de marche du lieutenant Pierre Longuet de La Giraudière, 30e régiment d'artillerie, d'août     
1914 à janvier 1919. 

Journal relié avec différents documents insérés :  cartes d'état-major et dessinées, cartes postales,  
recueil de chansons "Souvenir d'Argonne, récits et chansons par l'auteur sur le front, 1914-15-16" 
ayant appartenu à Henry Menguy, sergent du 313e RI ; carte de permis de photographier (1er avril 
1916) ; journaux allemands : "Deutsche Krieger-Zeitung" (30 août 1914), "Männer-Apofslat", "Das 
Freie deutche Wort" (1917) ; journal français : "La voix du pays" (6 mars 1917) ; "rectificatif à 
l'ordre général d'opérations du 10" (13 octobre 1916) ; menu (Ballersdorf, 8 mai 1917) ; 
"permission de 24 heures" du lieutenant de la Giraudière (7 septembre 1917) ; programme de 
théâtre (octobre 1917) ; "demande d'une allocation supplémentaire de viande" (décembre 1917) ;  
permissions de vingt jours du front de Pierre Ratte et René Le Guyader (1918) ; notes de service ; 
carte d'identité d'officier de Pierre Maurice de la Giraudière (1918) ; dessin du "poste téléphonique 
Rivoli" ; rapport de gendarmerie nationale concernant un "accident survenu au ravitaillement en 
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vivres le 18 mai 1918" ; "carnet réduit" ; article de presse concernant l'armistice ; photographie du 
223e régiment d'artillerie, 26e batterie avec les noms des soldats ; ordres de transport (1917, 1919). 

 Contient également : arbres généalogiques des rois de France. 

Notice historique 

Pierre Longuet de la Giraudière est né le 17 septembre 1891 à Beauvais, fils de Raoul Longuet de la 
Giraudière et de Marie-Louise de Loverdo. Il fait ses études secondaires au collège Sainte-Croix 
d'Orléans et obtient le diplôme d'ingénieur de l'école Centrale des Arts et Manufactures. A la 
déclaration de la guerre, il incorpore le 30e régiment d'artillerie à Orléans. Puis il est lieutenant du 
223e régiment d'artillerie commandant la 26e batterie. A la fin de la guerre, il est capitaine et décoré 
chevalier de la Légion d'Honneur et de la croix de guerre 1914-1918. Après la guerre, il travaille 
comme ingénieur dans la région du Nord (Ets Kulhmann, Sté des Engins de Levage). Il y rencontre 
sa femme Mathilde Bernard avec qui il se marie le 18 octobre 1921 à Paris et dont il a quatre 
enfants (Maurice, Jean, Gaëtane et Anne). De retour à Orléans en 1927, il continue à travailler dans 
l'industrie et gère avec son père la propriété familiale. Il est maire de Villeny plusieurs années. 

Il fait partie de la société des Belles Lettres et Arts d'Orléans. Il est membre de l'amicale des anciens 
combattants des 30e et 230e régiments d'artillerie dont il rédige l'historique en 1936. Il décède le 29 
mars 1969 à Orléans à l'âge de 77 ans. 

Son frère Maurice, né en 1894, soldat au 26e régiment d'infanterie, est tué le 21 décembre 1914 
dans les bois de la Chalade en Argonne. 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 

1 J 2184 

 

Alexandre Giron 

Contenu 
Photographie de mariage d'Alexandre Giron avec Denise Beauvillard (1919) et en uniforme (s.d.), 
carnet de "campagne 1914-1915" rédigé à Gardelegen pendant sa captivité (avec dessin de soldat en 
première page, 1914-1915).   

Notice historique 
Alexandre Giron est né à Châlette-sur-Loing le 1er mai 1891où il exerce la profession de 
cordonnier. Il est incorporé dans l'armée le 8 octobre 1912 dans un bataillon de chasseurs. Il passe 
dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1914. Il se bat d'abord dans l'Est. Puis, il va dans le 
Pas-de-Calais à Saint-Pol et en Belgique où il se bat dans les tranchées à Saint Eloi. Il y est fait 
prisonnier avec 120 autres hommes le 8 décembre 1914. Il est alors emmené en Allemagne, en 
passant par Lille, Cologne puis à Gardelegen où il passe sa captivité. Il est rapatrié en France le 30 
janvier 1919. Il est démobilisé le 20 août 1919. Il se marie le 2 juin 1919 avec Denise Beauvillard à 
Amilly avec qui il a six enfants. 

Son frère cadet Charles (né le 29 juin 1896) est appelé le 15 avril 1915 dans le 4e régiment 
d'infanterie. Il est blessé le 17 avril 1917 à Craonne. Il est démobilisé le 28 mars 1919.   

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2016) 

Référence 
6 NUM 80. 
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Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Maurice Giroux 

Contenu 
Photographie de Maurice Giroux (s.d.). Extrait du carnet de guerre de Maurice Giroux (1914).  

Notice historique 
Maurice Giroux, grand-père maternel du détenteur des documents, est né le 4 mai 1889 à Sully-sur-
Loire dans le Loiret. Il est mobilisé le 3 août 1914. Caporal, son régiment est inconnu. Il est blessé 
le 6 septembre 1914 à l’avant-bras droit. Dans un petit carnet tenu durant le début de la guerre, il 
décrit les combats des premiers jours de décembre 1914 dans les environs de Monthyon et d’Iverny 
en Seine-et-Marne. Le 27 septembre 1915, il est fait prisonnier, puis interné en Allemagne. Il est 
finalement rapatrié en France en décembre 1918 avant d'être démobilisé en août 1919.  

Lieu de conservation 
Bruno Rossignol. 

Référence 
Consultable en ligne sur le site Europeana 1914-1918. 

Fernand Gois.  

Contenu 
Photographies de la guerre. Interview de Mme Christiane Bière née Gois par Vincent Lacorde.  

Notice historique 
Fernand Gois, est né le 8 février 1892 à Montargis. Militaire de la classe 1912, il est rappelé en 1914, 
pour venir combattre à Verdun, comme soldat de première classe dans le 369e régiment 
d’infanterie (issu du 169e RI). Ce régiment est constitué à Montargis pour partir à Verdun le 5 août 
1914. Il subira de lourdes pertes tout au long de la guerre : 1429 tués et 4435 blessés. Il est dissout 
dès 1918. Blessé au début de 1916 lors des combats autour de Douaumont, Fernand Gois survit à 
la guerre. Il en rapporte les nombreuses photographies qui sont aujourd’hui de précieux 
témoignages de la vie sur le front. Il reçoit la médaille de Verdun et reste très marqué par ces 
événements. Après la guerre, il reconstitue l’histoire de son éphémère régiment, mais c’est à sa fille 
Christiane, née en 1927, qu’il raconte sa guerre à Verdun. C’est elle qui, le 7 novembre 2013, avec 
beaucoup d’émotion, est venue de Metz, pour apporter aux Archives départementales de la Meuse 
des photos et une douille d’obus sculptée ; elle donne aux Archives l’appareil photo utilisé sur le 
front par son père et immortalise ainsi cette histoire.  

Lieu de conservation 
Christiane Gois. Numérisé par les AD de la Meuse 

Référence 

Consultation sur le site Europeana 1914-1918 

Célestin Gorin 

Contenu 
Correspondance sur carte postale du soldat Célestin Gorin à sa femme. 1916 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 



 225 

6 NUM 11 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Famille Gourdet 

Contenu 
Georges Gourdet (né en 1868) : livret militaire au 76e régiment d'infanterie de Montargis puis au 
13e régiment d'artillerie (1888-1917), papiers relatifs à ses changements d'affectation et son 
détachement du service pour travaux agricoles (1916-1917). 
Renée Adèle Gourdet (née en 1902) : plaque de souvenir "Le mois de l'or dans les écoles", 
confectionnée par les mutilés de guerre du Loiret (école Ste-Anne de Briare, 1916). 

Lieu de conservation 
AD 45. Don Madame Conard, 2012 

Référence 
1 J 2001 

Raymond Grenier et sa famille 

Contenu 
Cahier des copies de correspondances de Raymond Grenier adressées à sa famille pendant sa 
captivité (contient deux plans de camps) (1914-1918). 
Un premier album-photos contient des photos de soldats posant en uniforme, des portraits de 
camarades, des photos des équipes de football formées dans les camps (1916-1918), des cartes 
postales (1918), quelques vues du Pavillon Bleu à Olivet (1919), des photos et cartes postales 
envoyées par Raymond Grenier à sa sœur Germaine et à sa mère pendant sa captivité en Allemagne 
(1915-1918) et un menu (1916).  
Le second album-photos concerne le théâtre Grenier. Il contient un historique du théâtre et du 
cinéma forain, des cartes postales, des extraits d'ouvrages et revues, des copies d'affiches 
publicitaires, des jetons servant à la mise en marche des appareils de projections, des copies de 
journaux, des copies de photos représentant les véhicules publicitaires transformés en voiture 
d'ambulance pendant la guerre, des photos représentant Ernest-Germain Grenier et sa famille, ainsi 
que leur installation à Olivet (1896-1954). 

Notice historique 
Ernest Germain Grenier est né le 16 avril 1855. Avec l’aide de son épouse Marie-Louise il décide 
de monter une loterie et de faire les foires. Il fonde le Théâtre électrique Grenier en 1894. Leurs 
cinq enfants participent à la vie du théâtre. Des numéros de cirque viennent ensuite s'ajouter à la 
vie du théâtre. En 1904 leur fille Adrienne épouse Alexandre Palisse, clown. Le gendre d’Ernest 
Germain Grenier entre donc au théâtre, avant de créer son propre cirque en 1911. 
La guerre interrompt la brillante carrière des Grenier à Montargis. Ils installent leur cinéma dans la 
salle de l’Alhambra de cette ville. Pendant les hostilités, ils se réfugient à Olivet où ils possèdent la 
villa "Sans Gène" et créent une guinguette sur leur propriété. Guinguette qui, du fait de bonnes 
affaires, deviendra le Pavillon Bleu vers 1916. Ernest Germain Grenier décède le 19 avril 1920 à 
Caen. 
Raymond Ernest Grenier, fils d’Ernest Germain est né à Cherbourg. Il est fait prisonnier le 17 
février 1915 au ravin des Morissons. Dans les camps, il occupe la fonction de cuisinier. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
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6 NUM 31  

Fernand Griet, canonnier et cycliste 

Contenu 
Fascicule de mobilisation et de réquisition, Carnet militaire et citation à l'ordre du régiment (1909-
1932).  
Notice historique 
Au moment de la mobilisation le 2 août 1914, Fernand Raymond Alcide GRIET, né le 16 février 
1886 à Lailly-en-Val, habitait dans le Loiret avec son épouse Aline CLÉMENT et leurs enfants 
Henri, 2 ans et Raymonde décédée le 7 août 1914. Il était agriculteur. Ses chevaux furent 
réquisitionnés. Pendant la guerre, il prit part aux opérations militaires de la Somme du 15 
septembre au 14 novembre 1916. Il était canonnier cycliste. A la fin du conflit, il retourna cultiver 
ses terres dans le Loiret. En 1919, Aline mit au monde leur deuxième fils Roland, père de la 
détentrice des documents. Fernand Griet était un homme solitaire. Il a parlé de la guerre à sa petite-
fille mais celle-ci était malheureusement trop jeune pour s'en rappeler. Sa grand-mère disait qu'il 
avait été tellement marqué qu'il pensait avoir « arrêté de vivre ». Il est décédé le 5 novembre 1967 à 
Lailly-en-Val. 
Lieu de conservation 
Madame Danièle François 

Référence 
Consultable sur le site Europeana 1914-1918 

Emile Guibouret, sous-lieutenant au 24e régiment d'artillerie, et sa famille 

Contenu 
- Emile Guibouret : correspondance avec ses parents (1913-1916), papier de remise de bourse avec 
trousseau pour son entrée à l'école Polytechnique et relevé de notes pour l'année 1913-1914, carnet 
d'instructions intérieures de l'école Polytechnique (mai 1914), photographies en tenue de gymnase 
du club Arago avec un jeune garçon, en tenue de polytechnicien et en uniforme de soldat, certificat 
à la mémoire d'Emile Guibouret attestant qu'il est mort pour la France (9 mai 1916), monument 
aux morts où figure son nom ; "prix Emile Guibouret, fondé par Madame Guibouret en mémoire 
de son fils", bourse destinée à un élève méritant : décret du président de la république pour la 
fondation du prix du 17 avril 1937 , courrier du proviseur du lycée Pothier pour l'acceptation d'une 
donation de Mme Emilie Gaillard Guibouret en lien avec le prix (14 mai 1937), cahier de 
distribution des prix du lycée Pothier d'Orléans (extrait, vendredi 12 juillet 1946).  
- André Guibouret : livre "Souvenir de la guerre 1914-1915, Alsace (décerné par Orléans à tous les 
élèves de ses écoles publiques)" décerné en 1er prix de géographie et 2e prix de récitation. 
- Albertine Guibouret : photographie en tenue d'infirmière, infirmière soignant un blessé ; 
photographies de personnes non identifiées : homme posant en tenue militaire, mise en scène avec 
un adulte avec drapeaux et le sigle RF au-dessus de lui et deux enfants sur le côté, quatre hommes 
dont un en tenue militaire dans une cour avec jardin. 
- Félix Cherrier : photographie en tenue militaire. 
- Marcel Prévoteau : photographié dans un avion ("Orléans, 12 mai 1915, pilote Grandin"). 
- Cinq photographies de groupe devant la devanture de l'établissement "Fabriques de Galoches 
Guibouret (7 rue porte de Saint-Jean)" (1905-1914). 
- Album photographique de cartes postales de différents lieux et moments de la guerre 1914-1918. 
Notice historique 
Jules et Emilie Guibouret ont cinq enfants : Emile Irénée Guibouret est né le 22 mars 1893 à 
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Orléans, élève au lycée Pothier puis à l'école Polytechnique, il meurt pour la France le 9 mai 1916 à 
Fleury-sous-Daumont (Fleury-devant-Douaumont). Il a deux soeurs, Albertine qui épouse Félix 
Charrier, Camille (décédée en 1915 à l'âge de 20 ans) et deux frères Robert (décédé à l'âge de 2 
mois) et André (né en 1903) qui épouse en 1925 Marcelle Prévoteau, fille de Marcel Prévoteau. 
Jules Guibouret tient un magasin de fabrique de galoches (7 rue porte Saint Jean). 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
départementales 

Référence 
6 NUM 64 

Jacques Hérisson 

Contenu 
Un courrier du 19 avril 1917, deux du 17 et 18 mai 1917. Une photographie de Jacques Hérisson  

Notice historique 
Jacques Hérisson est né le 9 mars 1898 à Dimancheville (Loiret). Il est incorporé le 18 avril 1917 au 
46ème régiment d'infanterie, à Fontainebleau. Dans son courrier du 19 avril 1917, il raconte son 
périple pour arriver enfin à Fontainebleau. Il liste les différents éléments de son paquetage. Dans 
ses courriers du 17 et 18 mai 1917, il décrit les conditions de vie dans la caserne avant le départ vers 
le front. il sera tué le 14 septembre 1918 à Courlandon (Marne). Son corps repose dans la 
nécropole nationale "La Maison Bleue" à Cormicy (Marne).  
Lieu de conservation 
Geneviève Le Bourhis. Numérisé par les AD de l’Aube 
Référence 
Consultable en ligne sur le site Europeana1914-1918 

Louis Holt, soldat du génie 

Contenu 
Transcription du carnet de campagne (avec biographie), transcription du journal de marche 
Compagnie du génie 6/11, présentation des deux documents précédents. 
Transcriptions réalisées par le petit-fils de Louis Holt, François Maurin, en 2013.  

Notice historique 
Louis Holt est né à Paris en 1886, d'où il rejoint une compagnie du génie à la mobilisation. Il 
participe notamment à la bataille de la Somme et à des opérations de surveillance en ballon. Il 
décède en 1954. 
Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
8 AV 3. 3 fichiers PDF 

Eugène Hourlier, soldat au 169e d’infanterie 

Contenu 
Correspondance  
Lieu de conservation 
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?  

Référence 
Transcription des documents par PLAISANCE (Daniel), « Un « poilu » à Montargis, Eugène 
HOURLIER du 169e d’infanterie. Un témoignage d’après sa correspondance », in : Les Amis du 
Vieux Montargis, bulletin n° 81, mars 2015, p.23-27 ; bulletin n°82, septembre 2015, p.16-20. 

Henri Jamet, soldat du 20e régiment de chasseurs   

Contenu 
Henri Jamet : livret militaire (classe 1905), carnet de guerre manuscrit (1914-1917), deux cartes-
photos adressées à sa famille (une en pied où il pose en uniforme, l'autre où il est assis au premier 
rang avec la veste la plus claire, entouré d'autres prisonniers devant la baraque 47-M à Gardelegen 
en Allemagne, 1919). 

Notice historique 
Henri Jamet est né le 12 juin 1885 à Pannecières. Il est agriculteur et se marie le 17 juin 1911 avec 
Valentine Bezançon à Morville-en-Beauce. Ils ont 6 enfants dont Etienne Jamet (né le 27 octobre 
1919), le père de Christian. Henri Jamet est mobilisé le 2 août 1914, il part aux armées le 12 
septembre 1914. Il est fait prisonnier près de Rheninghe en Belgique le 10 novembre 1914 et 
emmené à Gardelegen dans la province de Saxe en Allemagne. Il est rapatrié le 22 janvier1919. Il 
décède le 2 juillet 1967 à Mantes-la-Jolie. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction par Christian Jamet (2016) 

Référence 
6 NUM 82 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

 

Gabriel Jauset, soldat au 330e régiment d'infanterie  

Contenu 
Livret militaire (classe 1915).  
Carnets de guerre : première série (7 carnets, 1915-1919), deuxième série (2 carnets, 1914-1917), 
troisième série (1 carnet, 1914-1916). Correspondance sur cartes postales : lettres à ses parents 
(1914-1918), lettres à ses oncle et tante (1915-1917), lettres à son cousin (1916, 1919), lettres reçues 
par Gabriel Jauset (1915, s.d.), lettres reçues par les parents Jauset (s.d., 1918).  
Photographies : conscrits, service militaire, au front (dont 2 exemplaires d'une photographie à la 
mitrailleuse). 
"Guide du permissionnaire" (Grand quartier général des armées du Nord-Est, 1917).  
Certificats de démobilisation (1919). Carte de l'Union des combattants du Loiret (1948). Médaille 
commémorative de la bataille de Verdun : lettre de demande (brouillon et lettre envoyée avec 
réponse, 1976). 

Notice historique 
Gabriel Jauset est originaire de Mareau-aux-Prés  

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction 2013 

Référence 
6 NUM 5 
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Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction libre. 

Informations complémentaires 
DURU (Philippe), Correspondance de Gabriel Alfred Jauset (1914-1919). - Chez l'auteur, 2016. - 88 p. 
[AD 45 BH M/4929] 

DURU (Philippe), Carnets de guerre de Gabriel Alfred Jauset (1914-1919). - Chez l'auteur, 2016. - 121 p. 
[AD 45 BH M/4930] 

Gaston Jorry, Victor James 

Contenu 
- Gaston Jorry : avis de décès (1916), communiqué officiel manuscrit (s.d.), attribution de la 
médaille militaire (1920). 
- Victor James : carte-photo (avec correspondance au dos, s.d.). 

Histoire du producteur 
Gaston Jorry, né à Orveau-Bellesauve, et Victor James, de Gollainville (commune d'Orveau-
Bellesauve). 

Lieu de conservation 
AD 45. Images réalisées par le propriétaire, confiées en 2013. 

Référence 
6 NUM 45 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation du propriétaire. 

Maxime Josien 

Contenu 
Obus de 75 mm sculpté représentant deux colombes et une rose à deux fleurs, récupéré par Maxime 
Josien, soldat loirétain incorporé en 1918. 

Lieu de conservation 
AD45. Prêt pour reproduction 2013 

Référence 
6 NUM 9 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction sur autorisation des AD 

André Jousserand 

Contenu 
Quatre cartes postales envoyées de Wiesbaden (Allemagne) par le soldat André Jousserand. 1919 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 53 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Raymond Jousset 

Contenu 
Carnet de route de novembre 1913 à septembre 1919. Photographies. 

Histoire du producteur 
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Né le 1er novembre 1893 à Saint-Sigismond. Appelé sous les drapeaux en novembre 1913, au 
76ème régiment d'infanterie, 1 ère compagnie, à Paris, caserne Clignancourt.  

Informations complémentaires 
Carnet de route publié sur le site internet de l’association Racines du pays Loire-Beauce : 
http://www.loirebeauce-encyclopedia.fr 

Joseph Lanau, soldat au 138e Territorial, 10e compagnie 

Contenu 
Une carte postale écrite de Vennecy. Photographies.   

Notice historique 
Joseph Lanau (1880-1947).  
Lieu de conservation 
Annie Duprat.  
Référence 
Consultable en ligne sur le site Europeana1914-1918 

Archives familiales de la Tour du Breuil 

Contenu 
13 lettres adressées depuis le front (1914-1917) :  

- - à Madame de la Tour du Breuil par ses neveux, Ch de Montzey (affecté au quartier général du 4e 
corps), Joseph de Buzonnière (sergent fourrier à la 3e compagnie, 44e infanterie puis 131e 
infanterie), René de Charsonville (quartier général de la 9e division d’infanterie), Charles de la Tour 
du Breuil (détachement de garde des prisonniers de guerre d’Issoudun), Emile Journault (?). 

- - De Guy de Montzey à sa mère. 
 
Outre la vie au front et les récits d’opérations militaires, lettres intéressantes sur l’état d’esprit 
(intérêt pour les événements de la vie familiale et mondaine, la vision des « Boches »). 

Notice historique 
Les lettres sont adressées à la villa des Pins à Yvoy le Marron (Loir-et-Cher) mais font également 
référence à la résidence de Mme de la Tour du Breuil, rue du Bourdon Blanc à Orléans 

Lieu de conservation 
AD45, don des AD du Loir-et-Cher, 1969 

Référence 
J Non coté 

Octave et Arthur Laurenceau, soldats au 131e régiment d'infanterie 

Contenu 
Livret militaire et journal de guerre d'Octave Laurenceau (classe 1907), extrait du journal de marche 
d'Arthur Laurenceau (1914), correspondance d'Octave à sa sœur et d'Arthur à leur mère (1914), 
correspondance du soldat L. Minière adressée à leurs parents annonçant la mort d'Octave 
Laurenceau, tombé au champ d'Honneur le 14 décembre 1914 à Vauquois (Meuse) (1914), copies 
de bulletins de décès d'Octave et d'Arthur Laurenceau (1921). 

Notice historique 
Les deux frères sont natifs de Vannes-sur-Cosson, Octave Laurenceau est né le 3 février 1887 et est 
mort le 14 décembre 1914 à Vauquois (Meuse). Son frère Arthur est mort le 22 août 1914 à Ville-
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Houdlémont (Meurthe-et-Moselle). 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 13 

Julien Désiré Lebain, soldat au 2e bataillon de chasseurs à pied 

Contenu 
Carte de combattant établie à Nevers (20 août 1935). Trois photographies en militaire dont une en 
médaillon (vers 1911-1912). Statuette de sainte Thérèse en fer blanc dans un étui en laiton. 

Notice historique 
Julien Lebain est né le 3 février 1889 à Faverelles, habite à Neuvy-sur-Loire (Nièvre) en 1914, est 
blessé par balle à la cuisse à Gellenoncourt (Meurthe-et-Moselle) le 11 septembre 1914 et décède le 
24 décembre 1953 à Saint-Amand-en-Puysaye (Nièvre). Il a deux filles Lucienne (née le 21 janvier 
1914) et Andrée (née le 21 septembre 1921). 
Lieu de conservation 
AD 45. Don (2014) 

Référence 
1 J 2090 

Jules Lebègue, 73e division d'infanterie 

Contenu 
Cadre souvenir de service militaire. Cahier de chansons souvenir du 4è régiment (1908-1910), avec 
illustrations dessinées, découpées en couleur de style Belle-Epoque. Affiche " La 73è division dans 
la grande guerre 1914-1919" du soldat Jules Lebègue de la 168è compagnie d'infanterie de 
septembre 1914 au 18 juin 1918. Carte d'invalidité N°1.755 délivrée le 20 novembre 1945 à 
Orléans. 

Notice historique 
Jules Lebègue est né le 4 janvier 1885 à Fromont (Seine-et-Marne). Soldat pendant la guerre 1914-
1918, il a appartenu à la 73e Division d'infanterie de septembre 1914 au 18 juin 1918. Il résida 
ensuite à Puiseaux (Loiret), vannier de profession. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 51 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Théodore Lefort, caserné dans le Loiret 

Contenu 
Le fonds est constitué de la correspondance de guerre de Théodore Lefort adressée à son père, 
Emile, et à Madeleine, sa jeune sœur, entre 1914 et 1919. Presque quotidiennes jusqu’en 1917, les 
lettres sont ensuite moins fréquentes. Elles évoquent sa vie de soldat, mais aussi ses études, des 
résultats de football, sa vie amoureuse.  
Lettres et télégrammes envoyés de la caserne Châtillon à Orléans ou de La Chapelle-Saint-Mesmin (13 août 1914 - 12 
août 1915). Lettres écrites essentiellement durant la campagne de Théodore Lefort en Argonne (1er novembre 1915 - 
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30 septembre 1916, contient aussi une lettre de son frère datée du 21 février 1916) ; lettres et cartes écrites de différents 
cantonnements dans la Marne (octobre 1916 - 18 novembre 1917, mars - octobre 1918) et au peloton de Fontainebleau 
(25 novembre 1917 - février 1918) (contient notamment une série de lettres concernant une relation amoureuse de 
Théodore avec une jeune fille qui déplaisait à son père et sa rupture - lettre du 22 avril 1918 - et des cartes postales de 
Sainte-Ménehould - 30 août 1918 - et de Villers-Cotterêts - 21 juill. 1918 -, ainsi que des cartes en franchise). Lettres 
écrites pendant son affectation à Colmar puis à Belfort en tant que responsable du courrier et d’autres affaires 
administratives (octobre 1918 - août 1919, contenant notamment des cartes postales de Colmar, 17 et 28 janvier, 3 mai 
1919). 

Histoire du producteur 
Né en 1892, Théodore Lefort, ingénieur de l’Ecole centrale d’électricité, est issu d’une famille 
parisienne aisée, catholique pratiquante. Son père possédait des mines de sable au Mexique et 
d’autres affaires commerciales. 
 
Affecté au 45e régiment d’artillerie, caserné au quartier Châtillon, à Orléans, et à la Chapelle-Saint-
Mesmin, Théodore Lefort participa à des batailles dans la Marne, dans la Somme et en Champagne 
pendant sa mobilisation, d’août 1914 à août 1919. Doté d’une forte ambition, il a toujours cherché 
tout au long de la guerre à s’élever dans la hiérarchie militaire, passant du grade de brigadier à celui 
de maréchal des logis. Sa bravoure fut récompensée par la Croix de guerre en octobre 1916. Il a 
tenté à différentes reprises le concours de Centrale durant sa mobilisation. En outre, passionné de 
football, il continua à s’intéresser aux résultats des différentes équipes en lisant les journaux.  

Lieu de conservation 
AD 45. Don (1997) 

Référence 
1 J 2122. Les lettres représentent 0,1 mètres linéaires 

Informations complémentaires 
Contient un menu de Noël 1915 donnant l’indication du lieu « Petit pois à la Placardelle"  

Famille Lefranc 

Contenu 
Carnet de vie de la famille Lefranc, rédigé par Rodolphe Lefranc jusqu'en 1926, puis par son petit-
fils Maurice (1876 - 1948). Rodolphe et Maurice Lefranc relatent la vie quotidienne de la famille, les 
voyages effectués lors des vacances, ainsi que les guerres de 1914-1918 et 1939-1945. Le carnet 
contient des photographies, des coupures de presse et de la correspondance. 

Notice historique 
Rodolphe Lefranc exerce le métier de chef-comptable. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 30 

André Legendre 

Contenu 
Lettres adressées à son épouse. 

Notice historique 
Né à Ruan en 1881 et décédé à Mouron en 1956. Il est le fils de Louis Legendre, journalier, et de 
Cécile Beauvallet, lingère. . 

Lieu de conservation 
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Suzanne Legendre, sa petite-fille. 

Référence 
Publication de larges extraits, commentaires et introduction historique, CORDILLOT (Michel), La 
Grande guerre à hauteur d'homme : extraits des lettres écrites au front par notre aïeul André Legendre, 1915-1917. 
- Auxerre : éditions des Mésanges, 2014. - 110 p [AD 45 BH O/7708] 

Emile Lemaire, soldat aux 82e et 112e régiments d'infanterie  

Contenu 
Livret militaire (classe 1915, avec sac de toile contenant le livret). Photographies (4 pièces). 
Dictionnaires d'allemand et d'anglais à l'usage du soldat : "J'apprends l'allemand dans un instant" 
(s.d.), "Petit lexique Français-Anglais, Pour nous comprendre entre Français et Anglo-Américains" 
(édité chez Maurice Rouam, libraire 20 rue Jeanne d'Arc à Orléans, s.d.). Blessures : certificats de 
visite et billets d'hôpital de Saint-Rome (Haute-Garonne, 1917), Orléans (1917), Pamiers (Ariège, 
1917) St-André-de-Cubzac (Gironde, 1918). Citations à l'ordre du jour du régiment (1916, 1918). 
Boussole. Cahier de souvenirs de campagne (ne contient que deux pages sur son parcours depuis 
son recrutement à l'occupation en Allemagne, et trois pages de textes de chansons - "Viens près de 
moi", Ne brisez pas le coeur de celle qui vous aime", "Vive la paix" et "Qui a gagné la guerre" -, 
s.d.). Discours à la Société de tir de Guignonville en l'honneur de Germain Beauvallet, décédé le 24 
mars 1918, et de Maurice Beauvallet, décédé le 10 juin 1917, membres de la société (prononcés à 
l'occasion du rapatriement des corps, avec copies d'une autre main, s.d.). Carte d'ancien combattant 
(1938). Réserve : notification de recrutement (1932), fascicule de mobilisation (1938). Médaille 
militaire : extraits du journal officiel (avec lettres de transmission du commandant du recrutement 
d'Orléans, 1953-1954). 

Notice historique 
Né le 7 octobre 1895 à Grigneville, Emile Lemaire servit entre 1914 et 1918 aux 82e et 112e 
régiments d'infanterie. Il fut blessé trois fois en juillet 1915, en avril 1917 et en octobre 1918. Il 
était également président de la société de tir de Guignonville. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de M. Lemaire (2013). 

Référence 
1 J 2030 

Henri Leroy 

Contenu 
Notes manuscrites, cartes postales et documents photographiques 

Lieu de conservation 
Sa petite-fille, Jacqueline 

Référence 
Documents reproduits en couleur dans le bulletin des Amis de l’histoire de Beaune, n°42, juillet 2018 

Louis Lhuillier, sergent fourrier au 131e régiment d'infanterie 

Contenu 
Citation à l'ordre de l'armée, 1917.  

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2015). 
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Référence 
6 NUM 71 

Pierre Liabeuf, hospitalisé à Beaugency 

Contenu 
Une photographie d'un groupe de mitrailleur du 173ème régiment d'infanterie avec Pierre Liabeuf 
Photographie d'un groupe de camarade du 58ème régiment d'infanterie avec Pierre Liabeuf. Une 
carte postale écrite par Pierre Liabeuf à ses parents représentant un soldat en uniforme bleu. 
Bulletin de santé de la blessure de Pierre Liabeuf sur la côte 304.   

Notice historique 
Pierre Liabeuf est né le 4 octobre 1894 à Landos. Fils unique de François et Rosalie Veyradier, 
Pierre Liabeuf, fut appelé sous les drapeaux le 17 décembre 1914. La famille a conservé les lettres 
qu’il a envoyées chaque semaine à ses parents. En 1916, il y est notamment question de son 
hospitalisation à Beaugency, suite à sa blessure dans le secteur de la côte 304.   

Le 2 juillet 1916 Pierre écrit à ses parents pour leur expliquer qu'il n'a pu leur écrire avant car il a été blessé, 
le tout sans se plaindre, sans leur faire faire de soucis. Il explique qu'il a était blessé à l'avant-bras gauche par 
éclat d'obus sur la côte 304 à 3 heures de l'après-midi puis fut opéré à la première ambulance qui le 
descendit des premières lignes. Il dit qu'il est content d’être à l’hôpital et leur donne sa nouvelle adresse pour 
les lettres : Liabeuf Pierre au 173e INF à l’hôpital militaire 1er 47 salle Baur Beaugency (Loiret). Le 4 juillet, 
à ses parents, Pierre signale qu'il est toujours au même hôpital et que pour l'instant il souffre surtout quand 
on lui change ses pansements car les compresses restent collées de chaque cotés. L’éclat est rentré par 
dessous du côté gauche, l'opération se fit dans la première ambulance où après l'avoir endormi on l'a 
"ouvert" par dessous pour sortir l’éclat. Au réveil le pansement était fait et était en direction de l’hôpital […]. 
Le 7 juillet, huit jours qu'il est à l’hôpital et toujours aucune nouvelle de ses parents. Ils les relancent car il est 
sûr qu'ils ont reçu son courrier. Il supporte sa souffrance mais est très faible, il n'est sorti qu'une fois de 
l'hôpital. Ici il pleut beaucoup Beaugency, petite ville de 4 à 5 milles habitants. […]. Le 19 juillet Pierre 
donne de ses nouvelles de santé à ses parents […]. La veille dans la nuit est encore arrivé des blessés de son 
corps d'armée qui se trouve toujours sur la côte 304. Le 24 juillet, en réponse à la lettre de ses parents il dit 
que sa blessure est presque cicatrisée et qu'il commence à remuer ses doigts. En ce moment dans les 
hôpitaux ça barde, les majors y donnent des ordres très sévères, il y avait deux hommes : un fantassin et un 
zouave, un avait une cuisse traversée par une balle et l'autre les deux joues de part en part. Ils ne sont restés 
que 8 jours à l'hôpital... Pierre dit dans sa lettre que ce qui le fera rester quelques jours de plus à l'hôpital 
c'est qu'il est bien vu par l’infirmière. Le 28 juillet, l'infirmier major s'est trompé de numéro avec son 
camarade pour les sortants de l'hôpital. Du coup le matin on vient prendre son nom pour partir, il se lève et 
va au lavabo, se prépare pour le départ quand l’infirmière rentre et lui demande si ce n'est pas des blagues 
qu'on l'avait porté sortant! Ce sont les autres patients qui ont informé l’infirmière que son "frère" partait en 
permission. Elle l'appelle son frère car ils se ressemblent. Du coup elle part au bureau retirer les feuilles 
comme quoi il n'était pas encore guéri et qu'on s'était trompé de lit. Ca ne lui aurait rien fait de partir car ça 
lui aurait fait quelques jours de plus chez lui car il veut aller passer une visite au quartier du 86emeRI. Il dit 
que si il n'avait pas était mis à l'hôpital il aurait sûrement eu la gangrène les jours de convalescence. Le 29 
juillet, il écrit de ne plus lui faire parvenir d'argent car aujourd'hui tout l'hôpital est évacué en direction de 
Bordeaux et qu'il fera parvenir sa nouvelle adresse. Il regrette beaucoup de quitter l'hôpital... Le 1 août, 
arrivée à son nouveau hôpital, un château près de Bordeaux où se trouvent une quarantaine de malade et 
blessés et quatre infirmières, le major n'a pas encore était vu. Apparemment ce sera moins libre qu'à 
Beaugency.  

Lieu de conservation 
Gabrielle Bony. Numérisé par les AD Haute-Loire 

Référence 
Consultation en ligne sur le site Europeana 1914-1918. 
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Emile Luche 

Contenu 
Photographies et correspondance sur cartes postale.  

Notice historique 
Né à Montbarrois 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 6 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction libre. 

Informations complémentaires 
Concerne aussi de René Fouassier. 
Voir le blog tenu par son descendant http://georgesemile.canalblog.com/ 

Jules Firmin Dieudonné Machefer, 39e division d’infanterie 

Contenu 
Journal de campagne "Ma campagne 1915-1916-1917" : photocopies (s.d.). Correspondance 
adressée à sa femme Joséphine, dite Louise, Vergeais, et à ses enfants, Madeleine et Pierre, durant 
sa campagne de 1915-1917 (concerne ses affaires familiales, sa situation militaire, plus 
particulièrement sa vie au front, contient aussi deux articles de journaux, l’un dans la lettre du 13 
juin 1916 rapportant les félicitations du tsar devant la vaillance et la résistance de l’armée française à 
la bataille de Verdun, l’autre, tiré du Journal officiel du 3 juin 1916, qui met à l’honneur la 39e 
division d’infanterie et son chef, le général Nourrisson, pour leur admirable attitude depuis 1915). 

Notice historique 
Né à Saint-Jean le Blanc le 25 Septembre 1874 et décédé à Lagny sur Marne en 1928, Jules Firmin 
Dieudonné Machefer, gendarme à Puiseaux, fut affecté à la 39e division d’infanterie durant les 
années 1915-1917. Il participa à des batailles aussi bien en France, dans la Somme, qu’en Belgique. 
Toujours volontaire pour les missions périlleuses, il fut maintenu au front à sa demande. Sa 
bravoure fut récompensée par la Croix de guerre.  

Lieu de conservation 
AD 45. Don (1997) 

Référence 
1 J 2121  

Auguste Maline, hospitalisé à Orléans 

Contenu 
Photographies annotées : photographies prises dans la lingerie de l'Hôpital d'Orléans.  
Notice historique 
Auguste Maline, blessé par un éclat d'obus, après sa trépanation, en convalescence à l'hôpital 
d'Orléans. Auguste Maline précise à son correspondant qu'il est employé à la lingerie de l'hôpital 
durant sa convalescence. 

Lieu de conservation 
Bibliothèque municipale de Bordeaux 

Référence 
Consultable sur le site Europeana 1914-1918 
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Adrien Armand Maréchal 

Contenu 
Correspondance entre Adrien Armand Maréchal et sa femme Florentine Fromentin : 
correspondance quotidienne avec sa femme qui utilise la même feuille pour lui répondre à partir de 
1915 (entraînant un léger décalage entre la lettre reçue et la réponse). Florentine lui envoie les 
paroles de la chanson "La Biche" (14 mai 1916). 

Contient également : livret d'instruction de soldat d'Adrien Maréchal, carte postale adressée à 
Ernestine Fromentin (s.d.), lettres d'Albert Maréchal à son frère Adrien et à Florentine (1916-
1917), d' Yvonne Maréchal, la femme d'Albert à sa belle-soeur Florentine (1915-1917), lettres de 
Paul, le frère de Florentine (1916), lettres d'Emile Lanson (1916), lettres de Marcel Venof, 
brancardier au 331e RI et d'Albert Gervaise, un ami, annonçant la mort d'Adrien le 9 octobre 1916 
à Bouchavesnes et lettre de Gabriel Javoy à ses parents (s.d.), trois livrets de famille des mariages de 
Florentine avec Adrien, Armand Maréchal (1904), avec Frédéric Javoy (1918) et Désiré Adam 
(1927), photographies de Florentine Fromentin et Désiré Adam (s.d.)...  

Notice historique 
Adrien Armand Maréchal est né le 9 juin 1879 à Cléry. Il est vigneron et habite Mareau-aux-Prés. Il 
effectue sa période militaire de novembre 1902 à septembre 1903 dans le 131e régiment 
d'infanterie. Il se marie avec Florentine Fromentin le 6 décembre 1904 à Mareau-aux-Prés. Il est 
rappelé dans l'armée active le 2 août 1914. Il est incorporé au 331e régiment d'infanterie et combat 
à Clermont-en-Argonne, à Lachalade et dans la Somme. Dans sa lettre du 26 octobre 1914, Adrien 
signale à Florentine que l'armée a choisi son prénom Armand, ce qui explique qu'il signe Armand 
et qu'elle lui écrive "Cher Adrien". Son frère Albert est aussi au front au 106e régiment d'artillerie 
lourde, est marié avec Yvonne. Adrien meurt le 9 octobre 1916 des suites de ses blessures d'un 
éclat d'obus à Bouchavesnes. 

Florentine se remarie avec Emile, Frédéric Javoy en 1918, vigneron à Mareau-aux-Prés, celui-ci a 
un fils Gabriel d'un premier mariage. Emile décède le 7 août 1926 des suites de ses blessures de 
guerre. En 1927, Florentine se remarie avec Désiré Adam. Elle décède le 1er septembre 1954 à 
Mareau-aux-Prés.  

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction par Jean-Michel Javoy (2016) 

Référence 
6 NUM 81 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

 

Louise Marinier, Madeleine Marinier 

Contenu 
3 cahiers d'école (1892-1893) de Louise Marinier; 45 cahiers d'école (1912-1917) de Madeleine 
Marinier, bons points patriotiques, photographies de classes, certificat d'études primaires (1916), 
abécédaire brodé sur tissu, correspondance avec son institutrice Mme Pousse et livret de sociétaire. 

Notice historique 
Louise Marinier est née Passeguée le 2 janvier 1881 et décédée le 22 mars 1927. Madeleine Marinier 
est née Lecointe le 18 septembre 1904 à Chécy et décédée le 21 mai 1996. Madeleine épousera le 
fils de Louise Marinier. 

Lieu de conservation 
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AD 45. Don (2014) 

Référence 
1 J 2054 

Abbé Marty 

Contenu 
"Orléans, pendant les premiers mois de la guerre 1914-1918, notes au jour le jour, anonyme [abbé 
Marty à Saint Aignan]".  Contient également des coupures de presse. 1er août - 30 septembre 1914 

Notes dactylographiées sur feuillets libres. 247 pages. 

Lieu de conservation 
AD 45. Reproductions 

Référence 
6 NUM 73 

 

Raphaël Masson, soldat du 113e régiment d'infanterie, Louis Désiré Ruet, soldat du 31e 
régiment d'infanterie 

Contenu 
- Raphaël Masson : photographie de lui en pied ; lettre du 16 août 1914 à sa femme Eugénie 
Ludant ; carte du 17 décembre 1915 envoyée de Berlin par le comité de la Croix rouge allemande, 
annonçant son décès à sa femme Eugénie.  
- Louis Désiré Ruet : carte postale adressée à ses parents depuis le camp de Châlons ; 
photographies de lui au camp de Maisons-Lafittes 1913-1914 ; cartes postales du camp de 
prisonnier de Grafenwöhr 1914-1915 (Allemagne) avec sa plaque de prisonnier ; photographies au 
camp de prisonnier de Teisnach (Allemagne) ; photographies, cartes postales du camp des 
Tourelles où il est affecté au centre d'instruction automobile (1918-1919), photographie de 
l'inauguration du monument aux morts de Chaingy en 1923. Récits de la guerre 1914, de ses 
évasions d'Allemagne et de la guerre 1939-1945 (juin 1940) écrits en mai 1968 par lui.  

Notice historique 
Raphaël Masson né en 1888 à Chaingy marié à Eugénie Ludant, meurt le 22 août 1914 à Signeux 
(Belgique). Louis Désiré Ruet, né le 25 août 1893 à Chaingy se marie le 6 mars 1920 à Chaingy avec 
sa belle-soeur Eugénie Ludant, veuve de Raphaël Masson 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 
Référence 
6 NUM 50 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire 

Pierre Mathieu 

Contenu 
Lettre signée du médecin chef de l'hôpital-dépôt de convalescents d'Orléans concernant Pierre 
Mathieu, "impropre à tout service militaire" (27 juin 1916). 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
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1 J 1918 

Camille Maurel, soldat au 23e régiment d'infanterie coloniale 

Contenu 
"Etat signalétique et des services" de Camille Maurel. "L'Echo de l'Argonne- Numéro 5 - lundi 9 
Novembre 1914". Trois papiers avec la parodie de la fable de la Fontaine "La cigale et la Fourmi" 
composée par Camille Maurel. Cinq numéros du journal "Le Petit colonial" (N°4, 10, 11, 24, 45). 

Notice historique 
Camille Maurel est né le 2 Novembre 1889 à Paris. Il est instituteur. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2014) 

Référence 
1 J 2091 

Joseph Mevel 

Contenu 
Lettre de Joseph Mevel, prisonnier à Minden, remerciant M. Margolle d'Orléans, qu'il ne connait 
pas, pour l'envoi d'un colis (avec cachet de la poste allemande, 31 mai 1915).  

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2013) 

Référence 
1 J 2025 

Paul-Louis-François Miron d’Aussy 

Contenu 
Journal de guerre de Paul-Louis-François Miron d’Aussy tenu d'août 1914 à décembre 1916 (avec 
photos souvenirs, messes à l’arrière-front par exemple, menu pour la fête de Jeanne d’Arc 16 mai 
1915).  

Notice historique 
Paul-Louis-François Miron d'Aussy, lieutenant-colonel de cavalerie. Mort de maladie (grippe 
espagnole ?) le 11 novembre 1917 

Lieu de conservation 
AD 45. Dépôt 

Référence 
14 J 18 
Informations complémentaires 
Voir aussi 14 J 19 (Paul-François-Jehan Miron d’Aussy, chef d’escadron) et 14 J 21 (Paul-Emile-
Charles Miron d’Aussy, capitaine d’artillerie, décédé à l’armée du Levant en 1922) 

Henri Montrot 

Contenu 
Papiers et objets d'Henri Montrot, soldat en 1914-1918 : photographie d'un groupe d'artilleur, obus 
gravés, douille gravée au prénom d'Henri. 

Lieu de conservation 
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AD 45. Prêt pour reproduction (2012) 

Référence 
6 NUM 8 
Consultation libre. Reproduction sur autorisation des AD 

Emilien Palus, Albert Bouclet, Ernest Bastide, Maxime Joucet, Jean Genty 

Contenu 
- Emilien Palus : 
Livret militaire (classe 1896), certificat de bonne conduite au 46e régiment d'infanterie (1900), 
photographies de groupes de militaires (probablement à Meung-sur-Loire en 1914, 3 p.), 
correspondance sur cartes postales avec sa femme Eva (4 p., 1916-1918), autorisation de porter le 
signe distinctif italien établi par l'arrêté royal du 21 mai 1916 (21 mai 1918), témoignage de 
satisfaction du 501e régiment territorial d'infanterie (25 décembre 1918), autorisation de porter la 
médaille interalliée dite "de la Victoire" (5 février 1935). 
- Madeleine Durand, née Palus en 1907, fille d'Emilien et Eva Palus : 
Collection de "Livres roses pour la jeunesse" de la Librairie Larousse (61 numéros consacrés 
notamment à la guerre, 1912-1932), permis de conduire de Madeleine Durand et de son époux 
Robert Durand (1938). 
- Autres soldats : 
Photographies de soldats de Meung-sur-Loire (Albert Bouclet, prisonnier en Allemagne, Ernest 
Bastide, tué en Belgique en 1918, Maxime Joucet en 1914, Jean Genty en compagnie de deux autres 
blessés) (4 p., 1914-1916). 

Notice historique 
Né à Vitry-aux-Loges en 1876, Emilien Palus a été appelé en 1916 au 40e régiment territorial 
d'infanterie alors qu'il réside à Meung-sur-Loire. Il sert notamment en Italie, notamment comme 
tirailleur dans une unité de DCA. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de Mme Durand (2013). 

Référence 
1 J 2042 

Julien Pasquet, soldat au 137e régiment d'infanterie 

Contenu 
Trois photographies, la Médaille de Verdun, et deux billets de satisfaction pour P. Pasquet (1918). 

Notice historique 
Julien Pasquet, originaire de Malesherbes (Loiret) s'est illustré au sein de la 3ème compagnie du 
137ème régiment d'infanterie. Rescapé de la tristement célèbre tranchée des baïonnettes en juin 
1916, il détient la Médaille de Verdun et est inscrit sur le "Livre d'Or de Verdun" Fait prisonnier à 
la suite de la bataille et envoyé en Prusse Orientale, sa famille tentera d'entretenir le lien en lui 
envoyant des photographies. Il sera libéré après l'Armistice. Il décède en 1973 à Malesherbes. 

Lieu de conservation 
Anne Nozati. 

Référence 
Consultable en ligne sur le site Europeana 1914-1918 
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Abbé Emile Pasty, curé de Baule 

Contenu 
Biographie, sa vie pendant la guerre 1914-1918. Photographies (1878-1944). 

Notice historique 
L’abbé Émile Pasty (Chapelon, 1878 - Fresnes, 1944) fut infirmier et aumônier des armées, avant 
d'être résistant durant le conflit suivant. 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
J 169 

Gaston Paviot, soldat au 76e régiment d'infanterie 

Contenu 
Livret militaire (classe 1908), correspondance (1918), photographie (s.d.), calendrier (1918), 
certificat d'inscription sur le Livre d'Or des Soldats de Verdun (s.d.), deux médailles 
commémoratives. 

Notice historique 
Gaston Paviot, originaire de Villeneuve-sur-Conie, est fait prisonnier le 23 mars 1918 en 
Allemagne. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 33 

Gabriel Pelletier, soldat au 173e régiment d'infanterie 

Contenu 
Plaque militaire émaillée de Gabriel Pelletier, soldat au 173e régiment d'infanterie. 0,18 x 0,24 m 

Notice historique 
Gabriel Pelletier est mort au champ d'honneur à Saint-Monnieux le 21 août 1917 à l'âge de 20 ans. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 2013 

Référence 
1 J 2049 

Maurice Pensuet 

Contenu 
Le fonds Maurice Pensuet est essentiellement composé de sa correspondance de guerre : plus de 
500 lettres et cartes postales adressées à sa famille, mais également de sa correspondance entretenue 
avec les infirmières qui l’ont soigné au cours de ses différentes hospitalisations. Certaines de ses 
lettres, écrites originellement au crayon de bois, ont été retracées à la plume par son père et 
réécrites sur des cahiers d'écolier. 
Concernant sa période de mobilisation, sont également conservés quelques papiers militaires, des 
poèmes de guerre ainsi qu’une copie de son carnet de route de 1915. 
La période d’apprentissage de Maurice Pensuet auprès de l’horloger Léon Bardin, de Gien, est 
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pareillement caractérisée par la tenue d’une correspondance avec sa famille conservée dans le 
fonds. 
 
Notice historique 
Maurice Pensuet est né le 25 décembre 1895 à Meung-sur-Loire (Loiret) où son père Auguste était 
horloger et photographe. Après son brevet, Maurice commence son apprentissage d'horloger avec 
son père et le poursuit chez un ami de celui-ci, Léon Bardin, à Gien (du 2 février au 17 mai 1914). Il 
joue du violon et pratique le football. Il reste, tout au long de la guerre, dans la tradition familiale 
du catholicisme pratiquant, avec cependant quelques exaspérations. 

Appartenant à la classe 15, il est mobilisé à Montargis, où il fait ses classes, le 14 octobre 1914 et 
arrive sur le front avec le 169e RI au Bois-le-Prêtre le 13 avril 1915. Promu caporal, il refuse de 
devenir sous-officier. En juillet, il est au Bois de la Gruerie en Argonne, où il est blessé le 25 
septembre. Il remonte fin décembre, à l’est de Nancy ; en juillet 1916, c’est un court mais dur 
séjour à Verdun, puis en forêt d’Apremont où il est à nouveau blessé le 1er novembre. Son 
régiment occupe ensuite un secteur en Champagne au moment où se prépare l’offensive Nivelle, 
où elle échoue, et où se produit la révolte qu’il annonçait depuis quelque temps. Il revient à Verdun 
en septembre 1917 et il est blessé pour la troisième fois. Il est hospitalisé à quatre reprises, d'abord 
à Cluny (septembre, octobre 1915), puis à Lunéville et Frasne-le-Château pour maladie (mars 1916), 
à Commercy (novembre 1916) et finalement à Saint-Etienne à partir de septembre 1917. Cité à 
l'ordre du régiment et de la division et obtient la Croix de guerre, il est démobilisé en 1918. Il 
survécut à la guerre, bien que gardant dans la poitrine un éclat d’obus près du coeur. A son retour à 
la vie civile, sa fiancée meurt quelques jours avant le mariage. En mai 1921, il se marie avec 
Suzanne Desrosiers, dite Suzy et s'installe à Reims comme horloger et photographe, 34, rue Emile 
Zola, à l'enseigne "Le vers luisant". Le couple a deux filles Yvonne, (1923-1981) et Christiane 
(1925-2014). Maurice décède le 5 mars 1966, Suzy, sa femme, le 2 mai 1986. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2015) 

Référence 
606 J 1 - 12 
Informations complémentaires 
Écrit du front, Lettres de Maurice Pensuet, 1915-1917, édition établie par Antoine Prost, Paris, 
Tallandier, 2010, 383 p. [AD 45 BH O/7701] 

Notice complète du témoin et de son témoignage sur le site Témoignages de 1914-1918, 
Dictionnaire et guide des témoins de la Grande Guerre, par le Crid 14-18 : 
http://www.crid1418.org/temoins/2011/04/30/pensuet-maurice-1895-1966/  

Camille Pépin et Eugène Massas 

Contenu 
- Camille Pépin : cartes postales et deux lettres envoyées à sa fiancée Elizabeth Massas (10 février 
1913 au 4 mars 1915). 

- Elizabeth Massas : bon de la banque de France de versement d'or pour la défense nationale (5 
août 1915). 
- Eugène Massas : livret militaire avec fascicule de mobilisation. 

Notice historique 
Eugène Massas, affecté au service des GVC (gardes des voies de communication) du 1er août 1914 
au 19 novembre 1914, est le père d'Elisabeth Massas. Celle-ci est fiancée à Camille Pépin tué à 
l'ennemi le 28 avril 1915 lors de la bataille des Dardanelles (Turquie). 

http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins/2011/04/30/pensuet-maurice-1895-1966/
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Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction. 

Référence 
6 NUM 75 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l’autorisation du propriétaire. 

Maurice Petit 

Contenu 
Correspondance adressée à sa famille 

Notice historique 
Originaire d’Amilly, Maurice Petit est incorporé à 19 ans au 168e régiment d'infanterie en garnison 
à Sens pour y " faire ses classes ". Il est mort sur la Somme aux alentours de midi par une journée 
pluvieuse de juillet 1916. II a combattu sur la Moselle, la Meuse, Somme dans les pires conditions. 
II a connu la blessure et un repos salvateur à l'hôpital d'Annonay 

Informations complémentaires 
Ouvrage de réécriture à partir de la correspondance confiée par la famille :  
Mousset (Roland) et Picoche (Philippe), Bientôt mes 20 ans, 2008, éditions Cheminements, 350 pages 
[Roland Mousset, retraité de l'Education nationale, ancien adjoint à la culture au maire d'Amilly - 
Philippe Picoche, docteur en histoire, est actuellement Directeur académique des services de 
l'Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle] 

Fernand Philippe, soldat au 405e régiment d'infanterie 

Contenu 
Correspondance sur cartes postales et lettres adressées à son père, à ses frère et soeurs (1915) ; 
carte postale reçue par Fernand Philippe de la part de son beau-frère Joseph Thomas (1915) ; 
correspondance envoyée par le ministre de la guerre à ses parents concernant son décès (1915). 
Photographies de Fernand Philippe avec à ses côtés deux autres soldats (s.d.) et de l'hôpital des 
dominicaines rue du Tabour à Orléans (s.d.), carte postale représentant le cimetière militaire 
français de Neuville-Saint-Vaast (s.d.). Arrêté d'attribution de la médaille militaire à titre posthume 
(1921). Bulletin de l'association amicale des anciens élèves des écoles primaires libres catholiques 
d'Orléans (1919). 

Notice historique 
Fernand Philippe est né le 30 juin 1895 à Orléans et tué le 25 septembre 1915 à Neuville-Saint-
Vaast (Pas-de-Calais). 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 16 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Maurice Piedallu 

Contenu 
PANAM ! : témoignage illustré (plein de verve et non dénué d'humour) d'un poilu qui "monte" à 
Paris pour sa permission.  
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Notice historique 
Maurice Piedallu est originaire de Meung-sur-Loire, il est mort de la grippe espagnole en 1919. Son 
père était épicier en demi-gros à Meung, place du Martroi. 

Lieu de conservation 
Roger Cogneau  

Informations complémentaires 
Transcription du texte par Eloïse Marcastel, élève de 3ème au collège public Jeanne d'Arc - 
Orléans, publiée à l'adresse http://jfbradu.free.fr/histoire/aquarelles14-
18/panam_par_piedallu.htm  

Désiré Pingaud 

Contenu 
Carnet de guerre, photographie 

Notice historique 
Désiré Pingaud est né à Mardié en 1878 et décédé à Orléans en 1946. Il servit notamment aux 45e 
et 311e régiments d'artillerie. Avec son épouse Louise il eut deux enfants, René et Raymonde. 

Lieu de conservation 
AD 45. Images réalisées par le propriétaire, confiées en 2014 

Référence 
6 NUM 54 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

René Pinsard, sergent de l'ambulance 6 du 5è corps 

Contenu 
Photographie de René Pinsard avec 3 camarades, carnet de courrier personnel (1914-1915), livret 
militaire, deux carnets de guerre (du 20 déc.1914 au 1er août 1915, et du 2 août 1915 au 18 avril 
1917), carnet d'ambulance 6/5, feuille de l'état du personnel - troupe de l'ambulance 6/12, papier 
de médaille de Verdun, carte des itinéraires parcourus dans le département de la Meuse. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 41 

Marcel et Jules Plaisir 

Contenu 
Médaille militaire (2 exemplaires), croix de guerre (avec une étoile), médaille commémorative du 
département de l'Yonne (1968), boîte. 

Notice historique 
Originaires de l'Yonne, Jules et Marcel Plaisir ont participé à la Première Guerre mondiale, au cours 
de laquelle Marcel Plaisir a été gazé, mais a survécu, et Jules Plaisir porté disparu. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don 2014 

Référence 
1 J 2085 

http://jfbradu.free.fr/histoire/aquarelles14-18/panam_par_piedallu.htm
http://jfbradu.free.fr/histoire/aquarelles14-18/panam_par_piedallu.htm
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Emile Point, soldat au 140e régiment d'infanterie 

Contenu 
Brevet de la Médaille Militaire délivré à Émile Point, soldat au 140e régiment d'infanterie, le 31 
mars 1924. 

Notice historique 
Émile Point est né le 14 août 1896 à Montargis et a été décoré le 27 décembre 1923. 

Lieu de conservation 
AD 45. Achat 2012 

Référence 
1 J 1988 

Adrien Emile Pommier 

Contenu 
Duplicata de livret militaire avec fascicule de mobilisation, lettre de l'abbé E. Rotier adressée à 
Adrien Pommier, cahier de récit de la guerre 1914-1918, certificat décerné à l'occasion du 60ème 
anniversaire de la bataille de Verdun (1976). 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Référence 
6 NUM 66 
Consultation libre sur place et en ligne à l'exception du cahier de récit de guerre, consultable sur 
autorisation du propriétaire. Reproduction soumise à l'autorisation du propriétaire. 

André Popelin, sergent au 169e régiment d'infanterie, et Henri Popelin, soldat au 113e régiment 
d'infanterie 

Contenu 
- André Popelin : livret militaire (classe 1914), carnet de note rédigé à l'école de tir aérien à Cazaux 
(s.d.), carnet d'emploi du temps du centre d'aviation militaire (1918, 1919), photographies de soldats 
médaillés (s.d.), certificats de remise des médailles de Verdun et de la Victoire (s.d., 1934), diplôme 
remis à l'occasion du 60e anniversaire de la bataille de Verdun (s.d.). Victime de guerre : 
notifications d'arrêtés (1931-1937), convocation du centre spécial de réforme d'Orléans (1932), 
certificats de la commission de réforme (1934-1936), fiche radiologique (s.d.), livret de sociétaire de 
l'Union des Combattants du Loiret (1930-1952), tableau des barèmes de la Caisse Autonome 
Nationale de Retraite Mutuelle des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (s.d.).  
- Henri Popelin : extrait de l'arrêté d'attribution de la médaille militaire (1922), correspondance au 
sujet de son décès (1920-1923), duplicata de l'avis de décès (1920), photographies des soldats du 
113e régiment avant le départ à la guerre, photographie de sa sépulture à Signeulx (1965), carte 
postale de l'église de Signeulx. 

Notice historique 
Les deux frères sont natifs de Saint-Jean-de-la-Ruelle. André Popelin est né le 31 décembre 1894. 
Atteint d'une pleurésie, il est évacué le 9 juin 1915 et incorporé à Cazaux (Gironde) pour y suivre 
une instruction militaire en vue d'être pilote. Son frère Henri est tué le 22 août 1914 à Signeulx 
(Belgique). 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 
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Référence 
6 NUM 15 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Robert Porchon, sous-lieutenant d’active au 106e Régiment d'Infanterie 

Contenu 
Carnet de guerre, correspondance, lettres de camarades réunies par sa belle- mère après sa mort.   

Notice historique 
Robert Porchon, originaire de Chevilly, est né le 23 janvier 1894 dans une famille bourgeoise. 
Intégré à l’école des officiers de Saint-Cyr en 1913, il est rapidement affecté comme sous-lieutenant 
d’active au 106e RI où il se trouve en compagnie d’un ancien élève du même lycée que lui du nom 
de Maurice Genevoix. Participant aux combats dans la Meuse autour de Verdun à partir de la fin 
août 1914, il s’enterre rapidement avec son unité dans les tranchées face aux Allemands. Il décède 
le 19 (ou 20) février 1915 à la suite d’une blessure par éclat d’obus reçue aux violents « combats des 
Eparges ». Combats qui durèrent durant près de deux mois pour la conquête d’une crête au Sud-
Est de Verdun dominant la plaine de la Woëvre. Le corps de Robert Porchon repose dans le 
cimetière militaire du Trottoir, au pied de la crête où il est tombé.  

Lieu de conservation 
Famille Porchon, Chevillly (45). Probablement transmis à Thierry Joie par Yves Jeanmot, fils du 
neveu de Robert Porchon, Pierre Jeanmot, saint-cyrien comme lui, qui prit soin du manuscrit 
 
Cf p.36-37 de l’édition du Carnet de route :  lettre d'Yves Jeanmot à Thierry Joie, en date du 4 
octobre 2004. "A son décès, survenu en 2004, ses héritiers firent don du manuscrit : "Mes soeurs et 
moi ne sommes pas des passionnés d'histoire. Nous vous confions donc les dossiers parlant de 
Robert Porchon. Gardez-les sans remords. Il est probable que nous ne nous en servirons jamais ! 
Or, ils semblent vous intéresser beaucoup!" 

Informations complémentaires 
PORCHON Robert (sous-lieutenant), Carnet de route suivi de lettres de Maurice Genevoix et autres 
documents, éd. Thierry Joie. – Paris : La Table Ronde, 2008, 207 p. [AD 45 BH P/4648] 

 
Notice complète du témoin et de son témoignage sur le site Témoignages de 1914-1918, 
Dictionnaire et guide des témoins de la Grande Guerre, par le Crid 14-18 :  
http://www.crid1418.org/temoins/2009/01/10/porchon-robert-1894-1915/ :  

Cyrille Sylvain Poulain, soldat du 30e régiment d'Artillerie de Campagne. 

Contenu 
Carnet de campagne 1914-1915 (avec fleurs séchées à l'intérieur et photographie 1916). Extrait du 
Journal Officiel du 13 décembre 1919 avec deux médailles (croix de guerre avec citation, médaille 
militaire) ; deux photographies en tenue militaire.  
Notice historique 
Cyrille Sylvain Poulain est né le 23 juin 1887 à Lailly-en-Val. Il part le 3 août 1914 pour rejoindre 
son régiment à Orléans. Il est maître-pointeur, téléphoniste de première ligne et tué le 8 février 
1916 à Boureuilles (Meuse) 
Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 

http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins
http://www.crid1418.org/temoins/2009/01/10/porchon-robert-1894-–-1915/


 246 

départementales. 

Référence 
6 NUM 62 

Aristide et Emile Pressoir.  

Contenu 
Aristide Pressoir : acte de décès ("26 octobre 1916, mort pour la France au bois Crepey près Lihons 
(Somme)", 1931), photographie en militaire (contrecollée sur carton). 
 
Emile Pressoir : livret militaire (duplicata, 1913), certificat de bonne conduite (1920), acte de 
naissance (Lorcy, 1931), carte du combattant (1934), lettre de félicitation pour la décoration de la 
médaille militaire (1935), fiche de démobilisation (1943), brevet de retraite du combattant (1943), 
extrait des états de services militaires (1944) ; trois photographies en militaire à différentes périodes 
de la guerre 1914-1918 ; cartes postales : reçue et envoyée à son frère Marcel (1914, s.d.) 
 
Carnets de guerre d’Emile Pressoir. Émile Pressoir est un ouvrier agricole du Loiret né en 1893, qui 
avait l'habitude d'écrire tout, d'après son petit-fils. Il a donc ouvert un premier cahier le 2 août 
1914, dès la mobilisation. Cinq autres suivront au fil des jours jusqu'à son retour chez lui, le 6 août 
1919. Deux ans après, Émile reprend ses cahiers de notes pour les recopier au propre. Entre son 
travail et sa vie de famille, il recopie cette saga entre août 1921 et janvier 1923. Tout est mentionné : 
les dates, les régiments, les villes, qui sont même écrites en rouge.  
Dans ces cahiers, il parle de la vie quotidienne, du temps qu'il fait, de ce qu'il mange, de la manière 
dont il dort, dans un champ, dans la paille, avec la vermine ; de l'état des tranchées, des combats, 
des bombardements (un roulement 24 heures sur 24) de la fatigue, des Allemands ou encore des 
villages entièrement détruits qu'il traverse.  
Émile a fait beaucoup de petits métiers pendant sa guerre : télégraphiste, clairon, porteur de soupe. 
Il ne se doutait pas qu'il ferait un jour « passeur de l'histoire » quand il conclut son dernier cahier 
par ces lignes: « J'arrive à Lorcy, dans ma famille, à 9h30 du soir, en ayant enfin terminé avec la vie militaire, 
depuis le 27 novembre 1913 que j'avais l'habit militaire sur le dos, ce qui fait 5 ans, 8 mois et 10 jours de soldat. » 
Notice historique 
Aristide Pressoir né en 1870 à Lorcy a été remobilisé à 42 ans et meurt sur les champs de bataille 
dans la Somme le 26 octobre 1916.  
Son fils, Emile Pressoir, est né le 10 août 1893 à Lorcy. Il est incorporé au 31e régiment d'infanterie 
(n° matricule 5831) en novembre 1913 et part aux armées le 7 août 1914. Il est blessé par un éclat 
d’obus le 2 mars 1915 au combat de Vauquois : il est expédié à l'hôpital militaire à Bergerac et a 
droit à une permission de convalescence en juillet 1915. Il sera ensuite intoxiqué par gaz le 14 
novembre 1917 au chemin des Dames à Craonne. En 1916, il passe au 246e régiment d'infanterie 
puis au 168e en septembre 1918. Il occupe la rive gauche du Rhin et termine la guerre à Aix-la-
Chapelle. Il est démobilisé le 7 août 1919. Il est cité à l'ordre du régiment n°448 du 4 septembre 
1918, décoré de la croix de guerre le 8 septembre 1918 et de la médaille militaire le 25 avril 1935. 
En avril 1920, il est embauché dans la compagnie de chemins de fer PLM et réside à Paris. Sa fille 
Odette naît en 1922, et lui donne deux petits-enfants dont Claude en 1945. Il termine sa carrière de 
cheminot à Lyon en 1948 et décède le 26 février 1955. 
Lieu de conservation 
AD 45. Don et prêt (2015) 
Claude Leyser, retraité, habitant à Amboise la.bordille@orange.fr 

"J'ai 10 ans quand mon grand-père meurt. Quand je suis majeur, ma grand-mère me les donne, et je 
les parcours. Ma mère les avait lus. Quand ma grand-mère décède, on retrouve les cahiers originaux 

mailto:la.bordille@orange.fr#_blank
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au fond d'un garage, abîmés, avec mon propre béret militaire. Je récupère tout pour le mettre en 
lieu sûr. Aujourd'hui, je sais quoi faire de ces cahiers. Je les présente en public, aux scolaires. J'ai un 
devoir de mémoire vis-à-vis de mon grand-père" 

Référence 
1 J 2157 et 6 NUM 76 (carnet de guerre) 
Voir aussi carnet de guerre d’Emile Pressoir et photo-carte postale à son frère sur le site Europeana 
1914-1918 
Informations complémentaires 
Article paru dans la Nouvelle République du 11 novembre 2012 :  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/11/11/Son-petit-fils-fait-revivre-les-cahiers-de-
guerre-du-poilu  
Voir aussi le témoignage de la petite-fille Chantal Gillet, d’Erceville, paru dans la version internet de 
la République du Centre le 27 septembre 2014 :  
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/pithiverais-beauce/2014/09/27/les-cahiers-du-poilu-
emile-pressoir-ressortis_11160191.html 

Henri Priou, originaire d’Amilly. 

Contenu 
Lettres échangées avec Marie Joly.  
Notice historique 
Fermiers à la ferme de la Grefferie à Amilly. 
Lieu de conservation 
? 

Référence 
Transcription par FOURNIER (David), « Henri Priou et Marie Joly. Correspondance 1914-1918 », 
in : les Amis du Vieux Montargis, bulletin 84, octobre 2016, p.5-20 ; bulletin 85, mars 2017, p.6-14 ; 
bulletin 86, octobre 2017, p.33-43 ; bulletin 87, avril 2018, p.34-46. 

Voir aussi FOURNIER (David), Henri Priou et Marie Joly. Correspondance 1914-1918 : quatre ans de vie 
bouleversée, entre la ferme de la Grefferie à Amilly, et les tranchées de la Marne, de la Somme et du Pas-de-Calais. 
– Tapuscrit, novembre 2015. – 66 p. [AD 45 BH BR/16792] 

Alexandre Proust, Henri Proust, Marcel Proust, Georgette Delabarre, Joseph Delabarre 

Contenu 
- Famille Proust 
87 cartes postales échangées lors de la guerre 1914-1918. 3 photographies de militaires dont une de 
Louis Leroux (5 juin 1916). Livret militaire de la classe de 1880 et fascicule de mobilisation 
d'Alexandre Proust; papier d'allocations aux familles des mobilisés adressé à Mme Proust-Labouille 
(18 novembre 1916). 
Carnet de campagne de guerre et de prisonnier d'Henri Proust avec son adresse de prisonnier de 
guerre sur un morceau de tissu au "Lager Grafenwohr, Bayern (Deutschland)", lettre de son ami 
Maurice Hérouin annonçant son décès le 14 novembre 1918 à ses parents, lettre de la Croix-Rouge 
française du 18 mars 1919 annonçant son décès en Allemagne d'une pneumonie; dans un papier, 
sur lequel figure le nom d'Henri Proust, enveloppé et plié un billet de 100 Mark. Carte 
géographique dessinée à la main d'une région d'Allemagne. 
Lettres de Marcel Proust à ses parents, 2 pages de prière. Enveloppe faire-part de décès du 6 mai 
1919 adressée à Georgette Proust. Deux notifications de la section des pensions, d'un arrêté 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/11/11/Son-petit-fils-fait-revivre-les-cahiers-de-guerre-du-poilu
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/11/11/Son-petit-fils-fait-revivre-les-cahiers-de-guerre-du-poilu
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/11/11/Son-petit-fils-fait-revivre-les-cahiers-de-guerre-du-poilu
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/11/11/Son-petit-fils-fait-revivre-les-cahiers-de-guerre-du-poilu
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/pithiverais-beauce/2014/09/27/les-cahiers-du-poilu-emile-pressoir-ressortis_11160191.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/pithiverais-beauce/2014/09/27/les-cahiers-du-poilu-emile-pressoir-ressortis_11160191.html
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portant concession d'une allocation renouvelable d'ascendant à M. et Mme Proust, père et mère de 
deux militaires (28 juillet 1921). 
 
- Famille Delabarre  
Livret de travail (travail des enfants) de Georgette Delabarre (Proust) entrée apprentie 
mécanicienne le 28 mai 1913 chez J. Clapin, fabricant de corsets et sortie mécanicienne le 12 juillet 
1916; certificats de travail de Georgette Delabarre (Proust) du 13 juillet au 16 octobre 1916 chez 
"A. Batteux, fabricant de bandes molletières pour hommes, jeunes gens & enfants" et comme 
femme de chambre du 23 octobre 1916 au 3 mars 1918 ; carte d'électrice de 1944-1946. 
Duplicata du livret militaire de Joseph Delabarre, classe 1910, recruté au bureau de Tours. Lettres 
de Joséphine et Georgette Proust à Joseph pendant sa captivité en Allemagne à Sennelager, 10è 
Compagnie camp anglais (décembre 1915 à mai 1916), lettre du caporal Vincent Gustave (15 
février 1919). 

Notice historique 
Alexandre, Désiré Proust est né le 18 janvier 1860 à Orléans et décédé en février 1930 à Saint-Jean-
le Blanc, marié à Louisa, Joséphine Labouille, décédée le 1er juillet 1944 à Saint-Jean-le-Blanc. Ils 
demeurent à Saint-Jean-Le Blanc. Ils ont trois enfants Marcel, Henri et Georgette. Henri est né le 
21 avil 1892 à Orléans incorporé au 131e régiment d'infanterie, 11è compagnie, fait prisonnier à 
Baranzy le 22 août 1914 et décédé le 13 novembre 1918 au camp de prisonniers d'Erlaugen 
(Allemagne) d'une pneumonie. Georgette Proust, née le 9 mars 1896 à Saint-Jean-le-Blanc, se marie 
avec Joseph Delabarre. Joseph Delabarre est né le 26 août 1890 à Savonnière (Indre-et-Loire). Ils 
ont un fils Henri, né en 1921. Paul Delabarre est l'oncle de Joseph. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2014) 

Référence 
1 J 2069 

Jacques Prud’homme 

Contenu 
La veuve de Jacques Prud'homme a recopié les lettres qu'elle a reçues de son mari dans un carnet 
qui a été donné au service historique de la Défense. Ces lettres bien rédigées, qui témoignent d'un 
sens de l'analyse et d'une lucidité remarquables, sont riches d'informations sur les premiers mois du 
conflit.  

Notice historique 
Jacques Prud'homme est né à Rueil le 13 juillet 1884. Il étudie à l’école d’agriculture de Crézancy 
(Aisne) puis à l’Ecole Nationale de Rennes. Ingénieur agricole, il épouse Lucy Bizouerne, de deux 
ans sa cadette, le 2 juin 1910. Ils ont deux enfants : André, né en 1911, et Hélène, née en 1914. Le 
couple loue la ferme du Grand Secval à Dadonville, près de Pithiviers (Loiret), berceau de la famille 
Bizouerne. Jacques Prud’homme est mobilisé le 2 août 1914 au 131e régiment d’Infanterie 
d’Orléans. Parti pour la deuxième fois au front le 27 octobre 1914 après sa dernière et unique 
permission, il est tué le 13 juillet 1915, le jour de ses 31 ans, dans le bois de la Gruerie en Argonne 
(La Chalade, Meuse). Sergent-major, il a été cité à l’ordre de la Brigade : "a franchi l’un des premiers 
le parapet de notre tranchée, se portant à l’attaque des tranchées allemandes, malgré un feu violent, 
entraînant ses hommes par son exemple". Inhumé au cimetière militaire de la maison forestière à la 
Haute-Chevauchée en Argonne, sa sépulture porte le n° 1508. Le nom de Jacques Prud’homme est 
inscrit sur le monument aux morts de la guerre 1914-1918 du cimetière de l’église de Dadonville où 
son épouse a été inhumée.  
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Lieu de conservation 
Brigitte Stievenard. Numérisé par les AD du Cher 

Référence 
Consultable en ligne sur le site Europeana1914-1918 

Marie-Augustin Raimbault 

Contenu 
Une photographie. Une lettre. 

Notice historique 
Marie-Augustin (Isidore) Raimbault est né le 25 mai 1882. Il habite et travaille à la Volinière (Autry-
le-Châtel, Loiret) avec les parents de sa femme, Marguerite. Le couple a en projet l’achat de la 
ferme car le bail se termine à la toussaint 1916 (ou 1915) et le domaine est en vente. Ils ont 3 
enfants. Malheureusement, la guerre va venir contrarier ces projets. A la mobilisation, Marie-
Augustin est affecté au 82e RI. Ses frères Clément, Patient et Maurice sont également mobilisés. 
Marie-Augustin est blessé le 23 juin 1915. Après sa blessure, il est affecté au 282e RI. Marie-
Augustin retourne au front fin 1916. Il est cependant de nouveau malade et transféré à l’hôpital de 
Bourges pour être opéré de l'appendicite. Il est démobilisé en 1917. Il rejoint alors sa famille qui a 
déménagée au Petit-Saint-Gondon, puis à La Guilbarderie. Toute la famille retourne à la Volinière à 
la Toussaint 1918 pour un nouveau bail. En 1927, à la fin du bail, la famille déménage aux 
Coudreaux. Marie-Augustin décède le 17 septembre 1933, après de violents maux de tête dus à sa 
blessure du 23 juin 1915.  

Lieu de conservation 
Philippe Raimbault. Numérisé par les AD du Cher 

Référence 
Consultable en ligne sur le site Europeana1914-1918. 

Jean Raton 

Contenu 
Correspondance du soldat Jean Raton à sa famille. Jean Raton évoque son casernement à la caserne 
Coligny, à Orléans, et notamment l'arrivée des troupes anglaises et indiennes, coupables de faire le 
recel de leurs effets militaires. 1914 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 12 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Adjudant-chef Reliaud 

Contenu 
Carnet de route (service militaire au Maroc 1912-1914, guerre 1914-1918, occupation de 
l'Allemagne 1919-1921, extraits d'appréciations de ses officiers et guerre du Rif 1920-1926),  
Carte postale de correspondance (présentant au dos une carte de la région de Verdun où l'adjudant 
Reliaud a indiqué les positions qu'il a occupées),  
Carte de la région du fort de Douaumont (Verdun),  
Reproductions de photographies de la bataille de Verdun,  
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Journal des 25 ans de la bataille de Verdun (1931). 

Notice historique 
Le soldat Reliaud est mobilisé en 1912 au sein du 1er régiment de zouaves d'Alger, au sein duquel il 
effectue son service au Maroc. Il est ensuite envoyé en France au déclanchement de la Première 
guerre mondiale, au cours de laquelle il prend part à la bataille de Verdun. Maintenu au corps pour 
occuper l'Allemagne défaite, il participe ensuite à la guerre du Rif au Maroc contre Abdelkrim El 
Khattabi entre 1921 et 1926. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de Mme Baurrier (2013). 

Référence 
1 J 2039 

André Reussner 

Contenu 
Photographies du capitaine André Reussner sur le front de la Somme (à Neuville-les-Loeuilly) et 
lettre que lui a adressée le général Pierre des Vallières avant sa mort le 28 mai 1918. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 40 

Albert Ricois 

Contenu 
Correspondance sur cartes postales d'Albert Ricois, conducteur dans un escadron du train, avec sa 
femme Marie (née Vinauger) et son fils Roland, ainsi que d'Eugène Vinauger avec sa sœur Marie. 
1914 - 1918 

Notice historique 
Albert Ricois (1876-1961) résidait à Olivet avec son épouse Marie (née Vinauger, 1880-1968) et 
leur fils Roland (1904-1973). 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 2 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation du propriétaire. 

Alphonse Riffet, Abraam et Casimir Boisquillon 

Contenu 
Photographies, cartes postales. 1914 - 1917 

Notice historique 
Alphonse Riffet, né le 28 mai 1896 à Coullons, grand-père paternel du prêteur, et Abraam 
Boisquillon, grand-père maternel et son frère Casimir Boisquillon, nés à Lion-en-Sullias. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 38 
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Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation du propriétaire. 

Emile Robichon 

Contenu 
Correspondance sur cartes postales. Emile Robichon décrit les paysages et les conditions de vie des 
régions traversées. Il rassure sa famille sur sa santé et s'inquiète du vécu de sa femme et de leur fille. 
1914- 1919 

Notice historique 
Emile Robichon est né le 1er septembre 1881 à Mareau-aux-Prés. Soigné dans des hôpitaux de la 
région nantaise, il revient dans le camp du 131e régiment d'infanterie de Romorantin avant de 
repartir à la guerre. En février 1918 il est affecté à l'armée d'Orient. Il va à Toulon, Cannes, 
Monaco, descend en camion en Italie, embarque sur l'Amazone et traverse l'Adriatique. Puis, il va 
en Albanie, en Macédoine et en Grèce à Salonique. Son retour a lieu le 15 mars 1919. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 17 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

Pierre Robinet, sergent au 76e régiment d'infanterie 

Contenu 
Livret militaire (classe 1910), permis de conduire (1914), photographie de 4 militaires en uniforme 
(s.d.), résumé d'un journal de guerre (1914), rapport sur ses blessures (1915), correspondance 
(1915-1921), congé de réforme définitive (1915). Documents concernant l'attribution des retraites 
et pensions : ordre de convocation de la commission d'attribution de gratification (1917), carnet à 
souches (1961-1966), coupure de presse (s.d.). 

Notice historique 
Pierre Robinet est né le 17 février 1890 à Sougy. Blessé le 22 septembre 1914 à Cheppy (Meuse), il 
est proposé à la réforme le 17 juillet 1915. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 14 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
Départementales. 

Famille Rousseau 

Contenu 
Correspondance reçue par M. et Mme René Rousseau : 8 cartes postales d'Athanase Arthebise, 
d'Albert Boucaumont, de Henri Bouloy et de Henri Harrang, membres de la famille Rousseau, et 
de Tony Devin, ami et employeur de René Rousseau, tous soldats de la guerre 1914-1918. 

Notice historique 
Soldats originaires de Nibelle. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don, 2013 
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Référence 
1 J 2050 

Florent Rousseau 

Contenu 
Cartes postales écrites sur écorces d'arbres, envoyées du front par Florent Rousseau à sa famille, 
domiciliée à la gare d'Isdes. 1914 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de M. Rousseau (2009). 

Référence 
1 J 1920 

Jules Roziers, soldat au 58e de ligne 

Contenu 
Récit de la guerre rédigé par le soldat Jules Roziers du 58e de ligne, adressé à sa mère. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 39 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation des Archives 
Départementales. 

Louis Désiré Ruet 

Contenu 
9 lettres échangées entre Louis Ruet, Henri Lamy, Normand Robillard et Célestin Delaunay, 
anciens évadés d'Allemagne. 1938-1939 

Notice historique 
En 1938, Louis Ruet entre en contact avec ses anciens camarades prisonniers de la guerre 1914-
1918, Henri Lamy, Normand Robillard et Célestin Delaunay afin d'obtenir des attestations 
d'évasions pour obtenir la médaille des évadés. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2013) 

Référence 
1 J 2055  

Informations complémentaires 
Voir aussi 6 NUM 50 : carte postale adressée par Louis Ruet à ses parents depuis le camp de 
Châlons ; photographies de lui au camp de Maisons-Lafittes 1913-1914 ; cartes postales du camp 
de prisonnier de Grafenwöhr 1914-1915 (Allemagne) avec sa plaque de prisonnier ; photographies 
au camp de prisonnier de Teisnach (Allemagne) ; photographies, cartes postales du camp des 
Tourelles où il est affecté au centre d'instruction automobile (1918-1919), photographie de 
l'inauguration du monument aux morts de Chaingy en 1923. Récits de la guerre 1914, de ses 
évasions d'Allemagne et de la guerre 1939-1945 (juin 1940) écrits en mai 1968 par lui. 

Achille Sailleau, soldat au 331e régiment d'infanterie : 

Contenu 
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Papiers d'Achille Sailleau, soldat au 331e régiment d'infanterie. -  
Livret militaire (classe 1899), correspondance avec sa famille (1906, 1914-1915, dont 4 lettres sur 
écorce comprenant des dessins de paysages aux revers - fleur, villages de l'Argonne -, ainsi que les 
paroles de la chanson "Les hirondelles de Béranger"), photographies et cartes postales (devant sa 
ferme, au service militaire, sur le front, de sa tombe, cartes postales des destructions, cartes 
illustrées), médailles (croix de guerre - 2 ex. dont un avec citation -, médaille militaire), copie d'un 
avis d'obsèques paru en 1922 (journal inconnu), foulard commémoratif de Salonique (représentant 
un "aviatic allemand capturé" et provenant de son beau-frère Gustave Ringuedé). 
 
La correspondance d'Achille Sailleau est particulièrement riche et complète. Il y évoque les 
conditions de vie et l'état d'esprit dans les tranchées, la guerre de sape et des mines, des faits 
d'armes, la capture de prisonniers, la censure, les planqués, etc. Les réponses de sa famille, 
notamment de sa femme Palmyre, évoquent la vie à l'arrière (les moissons, les réquisitions 
d'animaux, etc.). 

Notice historique 
Originaire de Chilleurs-aux-Bois, Achille Cléophas Sailleau est né le 2 juin 1879 d'une famille de 
paysans. Mobilisé dès août 1914, il intègre le 331e régiment d'infanterie. Il est tué à Vauquois 
(Meuse) le 6 septembre 1915 au cours de la bataille de Verdun. Son corps est inhumé au cimetière 
anglais de Vauquois. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don André Sailleau (2013) 

Référence 
1 J 2021 

Informations complémentaires 
André Sailleau, petit-fils d'Achille, a publié sa correspondance : Les lettres d'Achille, mon grand-père. - 
Chez l'auteur, s.d. -233 p. [AD 45 BH M/3886] 
 

Papiers de la famille Saugère - Lointier, d'Orléans. 

Contenu 
Contient notamment :  
- Charles Lointier : livret militaire (classe 1908), photographies et cartes postales du service militaire 
(s.d.), état signalétique des services (1921), fascicule de mobilisation pour la réserve (1928), carte 
d'ancien combattant (avec photographie, 1935). 
- René Saugère (frère d'Eugénie Saugère, épouse de Charles Lointier):  
* Service militaire : photographies et cartes postales (vers 1913), lettres de René Saugère (1913). 
* Guerre 1914-1918 : lettres à sa famille (août 1914), avis de disparition à la date du 6 septembre 
1914 (1919), porte médaille avec photographie (médaille militaire, croix de guerre avec une citation, 
cadre sous verre, 135 x 235 mm, s.d.). 
- Mme Saugère (mère de René et Eugénie) : correspondance reçue relative à la disparition de René 
Saugère (novembre 1914-octobre 1917). 
- Membres de la famille non identifiés : photographies en uniforme militaire (fin XIXe-début XXe 
siècles). 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2013) 

Référence 
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1 J 2015 

Léon Saunier 

Contenu 
Correspondance et photographies sur cartes postales de Léon Saunier, de Bougy-lez-Neuville, 
adressées à ses parents et amis : photographie de conscrits (s.d.), cartes expédiées depuis son 
service militaire au fort de Vaujours (Seine-et-Marne, 1912-1913) et depuis le front (s.d. et 1917). 
 
Les photographies représentent des conscrits, l'escouade de Léon Saunier au service militaire, ainsi 
que ses camarades du front. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de M. Prieur (2013). 

Référence 
1 J 2016 

Emile Eugène Albert Sauvegrain. 

Contenu 
Journal de guerre d’un natif de Montargis, du 2 août au 10 septembre 1914.  
Les impressions étaient notées au jour le jour sur un carnet. Il a ensuite été blessé lors d'une 
attaque, assez gravement pour que cela mette fin à sa participation. Son journal s'arrête donc à ce 
moment-là. Par la suite, il a recopié le contenu de son carnet, d'une écriture "normalisée" (il était 
ajusteur de métier, et l'écriture des plans de fabrication se faisait alors au moyen de cette écriture) 
ce qui le rend très lisible. Il a rajouté en marge des copies de cartes permettant de situer les endroits 
dont il parle. 
Lieu de conservation 
Jean Paul Sauvegrain (photocopie du document). 

Référence 
Consultable sur le site Europeana 1914-1918 

Louis Savoire 

Contenu 
Discours relatant son parcours dans l'Argonne et dans les Ardennes (1er mai 1983). Photographie à 
cheval en tenue militaire (s.d.) 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2013) de reproductions sous forme de photocopies. 

Référence 
1 J 2058 

Famille Siroteau 

Contenu 
Cartes individuelles d'alimentation délivrées en août et septembre 1918 à Emile, Alix et Marie 
Siroteau. 

Notice historique 
La famille Siroteau habite Tigy. Alix, le père est boulanger. La mère Marie et le fils Emile sont 
cultivateurs. 
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Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014). 

Référence 
6 NUM 67 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation du propriétaire. 

Aimé Smith, réfugié de l’Aisne. 

Contenu 
Carnet de souvenirs de Aimé Smith (5 juin 1910- 2006), enfant réfugié de Vermand, village envahi 
par les Allemands  
Notice historique 
Dès août 1914, les Allemands envahissent le village de Vermand où habite Aimé Smith, âgé de 4 
ans. La famille commence alors un long périple qui l'emmène de Belgique en Allemagne puis, vers 
1917, en France, dans un petit village du Loiret appelé Messas. 

Lieu de conservation 
Thierry Dornberger. 

Référence 
Consultable sur le site Europeana 1914-1918 

Fernand Souchet 

Contenu 
Carnet de guerre, cartes postales échangées entre Fernand Souchet et sa famille, dont sa femme 
Gabrielle.  

Lieu de conservation 
Simone Deroy, Courtenay 

Informations complémentaires 
Article paru dans l’Eclaireur du Gâtinais, 7 novembre 2013, p.31 

Adrien Souesme 

Contenu 
Livret militaire et fascicule de mobilisation (classe 1909), carnet personnel de guerre (s.d.). 

Notice historique 
Adrien Souesme est né en 1889 et réside à Saint-Benoît-sur-Loire. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 36 

Suzanne [Soulas ?]  

Contenu 
Dédicaces et dessins d'amis et de membres de la famille (dont Georges Soulas), la plupart datés 
d'Orléans ou de Baillaigues (Suisse) (1911-1915).  

Concerne : vacances passées en Suisse, guerre 1914-1918 (hôpital 204). 
Contient également : fleurs séchées jointes aux dédicaces, morceau de dentelle, carte postale 
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adressée à S. Soulas en Angleterre (1913), aquarelles de l'Oncle Geo (?) peintes pendant sa captivité 
à Weidenau (Allemagne, Oflag VIII G, 1942). 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
1 J 2155 

Emile Supersac 

Contenu 
Lettre autographe signée d'Emile Supersac, soldat, adressée à Marie Souvestre, l'infirmière qui a 
soigné sa blessure à la jambe : "Me voici donc à Cravant - centre de réentrainement [...] j'ai au 
moins l'espérance de revoir Orléans avant mon départ définitif". Avec enveloppe (Cravant, 6 août 
1916). 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
1 J 1738 

Léo Tabart, sergent-major au 131e régiment d'infanterie de ligne 

Contenu 
Correspondance de Léo Tabart, sergent-major au 131e régiment d'infanterie de ligne en 1914, avec 
sa famille d'Orléans et Fleury-les-Aubrais. Octobre-novembre 1914 
Léo Tabart y parle des vendanges et de sa blessure qu'il pense sans gravité. Les dernières lettres 
sont écrites du bras gauche en raison de l'aggravation de sa blessure au bras droit. L'ultime lettre est 
écrite d'une autre main 

Notice historique 
Blessé au bras droit et à la cuisse en octobre 1914, hospitalisé à l'hôpital militaire 40 de Saulieu 
(Côte d'Or), Léo Tabart décède le 8 décembre 1914 des suites de la gangrène 

Lieu de conservation 
AD 45. Don Mme Herbigo (2013) 

Référence 
1 J 2019 

Gaston Taforel, 8e régiment de chasseurs à cheval 

Contenu 
Souvenirs de service militaire de Gaston Taforel au 8e régiment de chasseurs à cheval à Orléans en 
1921-1923 : 1 registre (19,5 X 31 cm) et 2 carnets (7,5 X 12 cm).  
Registre : état civil et états de service, journal de son arrivée et de son départ, documents d'appel sous les drapeaux, 
coupures de presse (concernant notamment la durée du service militaire), mèche de cheveux coupée avant 
l'incorporation, "décisions" du régiment (avec notamment des extraits de la composition de l'état-major), permissions, 
billets de train ou de logement, décisions du conseil de discipline, brochure historique du régiment en 1914-1918, plans 
d'Orléans et du casernement au quartier de Sonis, cartes postales (avec correspondance au dos) humoristiques ("La vie 
militaire"), de militaires (vue d'une pièce d'artillerie lourde sur voie ferrée, "Orléans ou le Quartier de Sonis expliqué") 
ou de localités d'étape lors d'un déplacement vers le camp de Mailly (Aube, camp d'artillerie), programme des activités 
du camp de Mailly pour la fête du 17 septembre 1922, photographies de Gaston Taforel, de ses camarades de régiment 
(dont les "rabioteurs" de la classe 22), programme du concours hippique du 8e régiment de chasseurs (1er mai 1923), 
cibles de tir, correspondance (notamment avec son père), cartes de vœux, dessin d'une jeune fille, fleurs séchées 
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(notamment un trèfle à quatre feuilles). 
1er carnet : notes sur les manœuvres au camp de Mailly (étapes, journal des activités au camp). 
2nd carnet : notes diverses (adresses des officiers et sous-officiers à Orléans, service de semaine, couleurs des 
escadrons, heures de la soupe, étendard du régiment).  

Gaston Taforel cite souvent son frère Lucien, incorporé au même moment au même régiment que 
lui  

Notice historique 
Né à Levallois-Perret le 13 janvier 1902, Gaston Taforel est appelé pour son service militaire au 8e 
régiment de chasseurs à cheval d'Orléans en avril 1922 et est incorporé en mai. Il y assurera 
notamment les fonctions de secrétaire du colonel au peloton-hors-rang (PHR, service administratif 
du régiment : secrétariat, adjudants, résidence et déplacement, casernement, l'ordinaire, le mess, 
matériel, etc.). A ce titre, il sera en charge de l'hébergement chez l'habitant lors du déplacement 
vers le camp de Mailly (voir carnet de notes). Il est libéré en novembre 1923 avec le grade de 2e 
classe.  

Lieu de conservation 
AD 45. Achat (2011) 

Référence 
1 J 1986 

Jean Tassin de Charsonville, pilote de chasse, Arthur Tassin de Charsonville, sergent au 294e 
régiment d’infanterie, Roger de Loynes de Fumichon 

Contenu 
- Jean Tassin de Charsonville : journal manuscrit, depuis la déclaration de la guerre le dimanche 2 
août 1914 jusqu'au 10 juillet 1916, carte d'identité de pilote d'avion (28 août 1916), brevet de pilote-
aviateur (20 oct. 1916) , carte avec photo d'identité, portrait en pied en uniforme sur plaque de 
verre , état de services (1905-1933), carnet d'emploi du temps 1917/1919 (aéronautique militaire-
démobilisé en mars 1919) , carnet de formation de "Silhouettes d'avions classées par analogie" (1er 
avril 1916) avec à l'intérieur une liste manuscrite de différents types d'avions. Carnet de services de 
la légion d'honneur et de la médaille militaire (25 avril 1964) 
- Arthur Tassin de Charsonville : carnet de deuil publié lors de ses obsèques en octobre 1916, 
portrait en pied en sergent d'infanterie, lettre manuscrite du lieutenant-colonel Berthon et citation 
militaire certifiée conforme avec signature du Général Joffre, feuillets de guerre imprimés d'Arthur 
Tassin de Charsonville du 23 février au 7 octobre 1916 (imp. en 1920). 
- Fascicule nécrologique de Roger de Loynes de Fumichon , mort au champ d'honneur le 12 
octobre 1914. 
 
Affiche de mobilisation de guerre du dimanche 2 août 1914, affichée sur la porte de la chapelle du 
château du Lude (Jouy-le-Potier), appartenant à la famille Bastide du Lude (alliée aux Tassin de 
Charsonville). 

Notice historique 
Jean Tassin de Charsonville est né le 7 décembre 1886 à Saint-Jean-Le-Blanc, il devient pilote de 
chasse en août 1916. Arthur Tassin de Charsonville, son demi-frère, est né le 7 juillet 1876 au 
château du Bailly, commune de Mézières, il est enrôlé comme sergent au 294e régiment 
d'infanterie, blessé le 7 octobre 1916, il décède le 23 octobre 1916. Roger de Loynes de Fumichon 
est leur cousin germain, mort au champ d'honneur le 12 octobre 1914 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 
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Référence 
6 NUM 56 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproduction soumise à l'autorisation du propriétaire. 

Julien Théau, Cléophas Drochon 

Contenu 
Correspondance de Julien Théau et Cléophas Drochon, soldats en 1914-1918 (Transcriptions 
réalisées par M. J-M Bois et A. Théau). 1916-1919 

Notice historique 
Né à Ouzouer-sur-Loire le 26 novembre 1895, Julien Théau était bourrelier matelassier. Il 
entreprenait un tour de France, lorsque la mobilisation interrompit ce parcours aux environs de 
Bordeaux. Il est décédé à Orléans en 1985. 
Cléophas Drochon, son ami, était natif de Louzy (Deux-Sèvres). Il avait le grade de capitaine. 

Lieu de conservation 
AD45. Don (2013) 

Référence 
1 J 2057 

Georges Thurin, originaire de Beaugency 

Contenu 
Correspondance adressée à sa famille 

Notice historique 
Gorges Thurin, âgé de 40 ans au moment de la mobilisation, est d’abord affecté dans un régiment 
territorial, avant d’être envoyé sur le front de l’Argonne puis sur le front de l’Orient à Salonique. Il 
sera, tout à tour, fantassin, sapeur dans le génie et même cuisinier. De ces campagnes il reviendra 
affaibli puisqu’il aura non seulement attrapé la dysenterie, le typhus, le scorbut mais aussi le 
paludisme. 

Lieu de conservation 
Famille 

Référence 
Article de la République du Centre du 24 septembre 2018, rendant compte d’une conférence donnée 
par Dominique Daury, président de la Société archéologique et historique de Beaugency, sur le 
destin de deux Balgentiens dans la Grande Guerre [Georges Thurin et Gaston Vaubourgeix] 

Joseph Toutain, soldat au 113e puis au 371e régiment d’infanterie 

Contenu 
Correspondance avec ses parents et sa soeur par lettres et cartes postales.  

Notice historique 
Joseph Toutain est né le 24 février 1895 à Bellou en Houlme dans l'Orne et est décédé dans cette 
même commune le 20 septembre 1980.  
La correspondance qu’il a entretenue avec sa famille permet de retracer ses campagnes militaires, 
depuis son incorporation à Blois en décembre 1914 au 113èmeRégiment d'Infanterie, au front 
d'Argonne (où il sera blessé le 2 mai 1916 lors d'une offensive allemande dans le secteur de "la Fille 
morte" sur le plateau de Bolante) puis comme Poilu d'Orient au 371ème Régiment d'Infanterie au 
Front de Monastir en Macédoine (où il sera de nouveau blessé le 16 mars 1917 lors de l'attaque de 
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la cote 1248 au nord de Monastir) et en Albanie, jusqu'à sa démobilisation en mai 1919.  
 
Il relate également ses passages dans les différents hôpitaux temporaires et bénévoles en France 
suite à ses blessures et maladie. Ainsi, dans l'année 1915, il ira de Blois (Loir et Cher) en Argonne, 
puis dans divers hôpitaux et établissements médicaux en Auvergne et, de nouveau apte, au camp de 
Cercottes (Loiret).  

Informations complémentaires 
Parcours militaire retracé par son petit-fils sur le site http://j-toutain-soldat.pagesperso-orange.fr/ 

Charles Modeste Trasbot 

Contenu 
Trois obus sculptés, album de cartes postales. Correspondance de Charles Modeste Trasbot avec sa 
femme Germaine Berruet et sa soeur Juliette Trasbot. 
Notice historique 
Charles Modeste Trasbot est né le 13 février 1883 et mort le 9 janvier 1949 à Tigy. Fils de Benoist 
Trasbot et Marie-Louis Bouteilly. Il a une soeur Juliette. Il se marie avec Germaine Berruet le 25 
octobre 1913, née le 15 avril 1888 à Vienne-en-Val et décédée le 3 juillet 1956 à Mardié. Ils ont cinq 
enfants; deux filles, Lucie (née le 5 août 1914) et Thérèse (née le 5 juin 1917) et trois garçons, Pierre 
(né le 8 mars 1919), Paul (né le 22 mars 1924) et Lucien (né le 5 mai 1927). Charles Trasbot est 
cultivateur à la ferme de Courtemanche à Tigy. Il est ajourné de son service militaire en 1904, 1905 
et 1906. 
Il est appelé à l'activité militaire le 2 août 1914 (mobilisation générale) et affecté à la 5è COA. Il 
arrive à la station de magasin de réserve d'Orléans les Murlins le 4 août 1914. Il est incorporé au 
131è régiment d'infanterie le 18 janvier 1915 et part au combat le 17 juin 1915. Il embarque sur le 
front d'Orient le 18 décembre 1916 et débarque le 25 décembre à Salonique (Grèce). Il est en 
permission du 9 mars au 15 juin 1918. A son retour de permission, son bateau est torpillé, il est 
porté disparu (on l'a annoncé à sa femme). Or il combat sur le front de Serbie. La guerre se termine 
en novembre 1918. Il reste plusieurs mois sans le savoir. Il est rapatrié en France en mars 1919 et 
démobilisé le 3 mai 1919. Il a été blessé et gazé à Verdun et a contracté le paludisme. Il est revenu 
de la guerre avec une santé très fragile. 

Lieu de conservation 
AD45. Prêt pour reproduction (2014) 

Consultation libre en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives départementales 

Référence 
6 NUM 57 

Informations complémentaires 
PINAULT (Karine) Parcours de Charles Trasbot durant la Première Guerre mondiale d'après son album de cartes 
postales. - Tapuscrit, 2018, 121 p.  
[AD 45 BH BR/17032] 

 

Paul Turpin 

Contenu 
Papiers et objets de Paul Turpin, soldat de la guerre 1914-1918. 
"Le livre du soldat dans ses foyers" (1903) ; carnet de cartes postales colorisées "Verdun & le 
champ de bataille", édition artistique (s.d.) ; dix cartes postales noir et blanc de Verdun, de Fleury-

http://j-toutain-soldat.pagesperso-orange.fr/
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devant-Douaumont, des ruines des villages de Bras, Montfaucon et Regnéville (s.d.) ; deux broches 
: sur l'une, inscription de "Bois-le-Prêtre" surmontée d'une croix lorraine ; douilles assemblées en 
forme de stylo. 
Notice historique 
Paul Turpin est né à Villemurlin. Roulier de profession, il est marié avec Louise. Ils ont une fille 
Marie-Louise. 
Lieu de conservation 
AD45. Don (2016). 

Consultation libre sur place. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives départementales 

Référence 

    1 J 2175 

Informations complémentaires 
Voir 6 NUM 78 (reproductions) : photographies de Paul Turpin en militaire : en pied assis sur une 
chaise, en groupe (s.d.) ; correspondance entre Paul Turpin et sa fille Marie-Louise ainsi que la 
grand-mère Victoire ; une carte de l'abbé Foutrier à Marie-Louise. 

 

Gaston Vaubourgeix 

Contenu 
Carnet de souvenirs de l'expédition des Dardanelles (1915-1916) de Gaston Vaubourgeix, adjudant 
chef-mécanicien d'aviation à l'escadrille MF.98.T, écrit en 1964 pour les 50 ans de la déclaration de 
guerre et dédié à Antoine Césari, capitaine de l'escadrille, ainsi qu'à Jean Marchon, président 
d'honneur départemental des déportés du travail. 
Se présente sous la forme d'un cahier spirale 27 X 35 cm. 
Contient notamment des cartes, des photos des bombardements aériens et du personnel de 
l'escadrille (pilotes, mécaniciens), ainsi que le schéma d'une "bombe incendiaire de 70 kilos" conçue 
par l'escadrille MF.98.T. 

Notice historique 
Né en 1893 à Beaugency, Gaston Vaubourgeix obtint son brevet de mécanicien d'aviation militaire 
en 1913. Il entra alors comme premier mécanicien au sein de l'escadrille MF 16, sous les ordres du 
lieutenant Antoine Cesari. Ce dernier, devenu capitaine, le conserva à ses côtés comme mitrailleur 
pendant l'expédition des Dardanelles (1915-1916) au sein de l'escadrille MF 98 T (pour Ténédos, île 
de la mer Egée où stationnait l'escadrille). Il fit preuve de plusieurs innovations, dont un viseur 
correcteur pour mitrailleuses, ou encore le lance-bombes 155, qui équipèrent par la suite de 
nombreux avions. Plusieurs fois décoré, il est décédé en 1974. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de Mme Caillaud (2013). Gaston Vaubourgeix était un ami du père de la donatrice, 
Jean Marchon 

Référence 
1 J 2014 

Informations complémentaires 
Gaston Vaubourgeix : un pionnier de l'aviation militaire (1914-1918), enfant de Beaugency.  – Orléans : 1977. 
[AD 45 BH BR/9913]. Contient notamment la reproduction d'une partie du carnet, mais aussi d'autres 
documents de Gaston Vaubourgeix. 
 
Le drapeau de l'escadrille MF 98 T est aujourd'hui conservé sur la base aérienne 123 d'Orléans-
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Bricy. 

Arthur Venet, soldat au 18e régiment de dragons. 

Contenu 
Photographie en militaire d'Arthur Venet du 18e régiment de dragons, classe 1908 

Notice historique 
Arthur Venet est né à Puiseaux le 5 juin 1887. Il se marie le 18 décembre 1911 avec Albertine, 
Adrienne Lutignier. Ils ont une fille Paulette née le 16 juillet 1918. Il est mobilisé le 9 février 1915 
au 10e régiment de Dragon. Il fait la campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 27 mars 
1919. Il meurt le 20 octobre 1949 à Auxerre. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2014) 

Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Référence 
6 NUM 61 

Noël-René Videux 

Contenu 
Un portrait au fusain, une photographie de groupe du 5 juillet 1918  
Notice historique 
Noël René VIDEUX Né le 25 décembre 1896 à Beaulieu s/Loire (Loiret) Décédé le 16 juin 1975 à 
Verberie (Oise). Lieu de mobilisation : Sotteville les Rouen (76), 328ème régiment d'infanterie. Âgé 
de 18 ans lorsqu'il est mobilisé, il se trouve à Verdun de 1914 à 1918. Le contributeur est le petit-
fils de Noël VIDEUX, son grand-père lui a beaucoup parlé de la guerre. Il était âgé seulement de 5 
à 10 ans lorsque son grand-père lui racontait le soir sous forme de « contes » ses histoires de guerre. 
Le petit-fils se souvient de nombreux récits, parmi lesquels : Pendant une offensive le grand-père 
était allongé côte à côte avec un copain lorsqu'un éclat d'obus a complètement déchiqueté son 
camarade alors que lui restait indemne. Lorsque le prêtre lui disait que Dieu l'avait protégé, il 
répondait toujours que c'était son camarade qui l'avait sauvé. Un autre jour un de ses copains a 
voulu casser sa baïonnette en la plantant dans un cerisier. Le gradé attendait dans le silence qu'il la 
retire de l'arbre, sinon il l'aurait fait passer en conseil de guerre. Il racontait aussi à ses petits-enfants 
des détails très macabres. Les cadavres étaient enfermés lorsque c'était possible dans des cercueils. 
Mais ces « boîtes » étaient si légères qu'elles éclataient sous la pression des corps. Après la guerre il 
exercera le métier d'affuteur, il a souvent changé de ville en France. Les affuteurs avaient un rôle 
important dans les entreprises, ils étaient logés dans la « maison de l'affuteur ». Le contributeur se 
souvient d'un homme très résistant et plein de vie. Il avait toujours dit à son petit-fils de ne pas 
venir le voir lorsqu'il mourrait. À l'âge de 25 ans, le petit-fils s'est rendu au chevet de son grand-
père mourant et ce dernier lui a rappelé sa requête. 

Lieu de conservation 
Pierre Marécaux. 

Référence 
Consultable en ligne sur le site Europeana 1914-1918 

Marius Villette. 

Contenu 
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Photographies. Activité militaire : livret militaire (classe 1911), courrier annonçant qu’il est 
prisonnier en Allemagne à Ingolstadt (30 août 1915), deux lettres de demande de haute paye 
(1919), fascicule de mobilisation (16 juin 1936), brevet de retraite du combattant (3 mai 1971), 
carnet de quittance de retraite du combattant, quatre cartes de l’« union des vieux combattants » 
(1966, 1967, 1968, 1977), carte de combattant (1959). 

Notice historique 
La famille Villette est une famille de vignerons-cultivateurs, établie à Rougemont à Aschères-le-
Marché, puis à Fleury-les-Aubrais. Marius Villette, fils de Jules Villette et de Fleurine Legrand, est 
né en 1891 et décède en 1977. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (2015) 

Référence 
1 J 2111 

Léon Vinauger, artilleur au 120e régiment d'artillerie lourde. 

Contenu 
Carnets de guerre tenus par Léon Vinauger. Chacun des carnets possède à la fin une liste de morts 
(ainsi qu'une liste de morts et blessés en 1939 pour le 3e carnet), ainsi qu'un ordre de bataille 
(régiments et batteries). Léon Vinauger y détaille, jour après jour, ses déplacements, les canonnades, 
le temps, les combats d'avions, les visites de généraux (et de diplomates américains), les colis reçus 
de sa famille et de sa marraine de guerre, sa blessure et son opération (novembre 1916), ainsi que 
ses permissions. 3 août 1914-15 mars 1919 

Notice historique 
Léon Vinauger est né le 24 novembre 1885 à Olivet. Mobilisé le 3 août 1914, il est libéré le 19 mars 
1919. Il est blessé en 1916. 

Lieu de conservation 
AD 45. Prêt pour reproduction (2013) 

Référence 
6 NUM 1 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation du propriétaire. 

Informations complémentaires 
Voir aussi Archives départementales du Loiret, DVD Rom 8 AV : Transcription des carnets par 
Mme Vinauger et reproductions, par les propriétaires des documents, de son fascicule de 
mobilisation et de son livret militaire, de photographies et cartes postales du front, de 
correspondances et de sa médaille d'éducation physique, d'une citation à l'ordre de l'artillerie lourde, 
d'un certificat délivré par le centre des prothèses dentaires de la 8e région militaire. 

Guy de Vivès 

Contenu 
Correspondance adressée à sa mère Juliette Richard, relative notamment à sa situation pendant la 
guerre 1914-1918 (s.d., 1918). 
Histoire du producteur 
Propriétaire du château du Béon, à Viglain. 
Lieu de conservation 
AD 45  
Référence 
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585 J 23 
 

Gaston Wagner 

Contenu 
Carnet de souvenirs de Gaston Wagner, rédigé pendant sa captivité. Le carnet contient 
principalement des chansons patriotiques. 1914 – 1915 
Histoire du producteur 
Gaston Wagner est fait prisonnier dès le 26 août 1914 en Allemagne. 
Lieu de conservation 
Prêt pour reproduction (2013)  
Référence 
6 NUM 27 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

Anonyme 

Contenu 
Carnet de guerre constitué de coupures de journaux, 1915 

Lieu de conservation 
AD 45 (bibliothèque) 

Référence 
Br 330 

Anonyme 

Contenu 
Lettre, sur papier à en-tête de l'Etablissement régional des sourds-muets d'Orléans, adressée par un 
soldat blessé à son oncle, 1915. 
Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
1 J 2146 

Anonyme 

Contenu 
Correspondance au verso des cartes postales :  

- 11 Fi 9848 (carte postale représentant le bureau de poste de Montargis) : correspondance d'un 
soldat se trouvant à l'hôpital temporaire n°2 à Montargis en 1915. 
- 11 Fi 9999 (carte postale représentant la Grande Rue à Ouzouer-sur-Trézée) : correspondance de 
1914 
- 11 Fi 10009 (carte postale représentant l’hospice à Patay) : correspondance de 1916 
- 11 Fi 10019 (carte postale représentant l’école supérieure de garçons à Pithiviers, devenu hôpital 
auxiliaire 206) : correspondance de Louis Rouillon 
- 11 Fi 10343 (carte postale représentant un portrait de famille) : correspondance concernant la 
Première Guerre mondiale. L'auteur, qui est l'homme assis, commente également la photographie. 
1916 
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Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
11 Fi 9848, 11 Fi 9999, 11 Fi 10009, 11 Fi 10019, 11 Fi 10343  
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Quatrième partie : 
Archives d’associations 

 
 

 

Fonds de l'Association des Mutilés du Loiret. 

Contenu 
Comme pour toutes les associations d’anciens combattants, les activités essentielles portent sur 
l’entraide et la solidarité, la médiation et la représentation auprès des pouvoirs tant locaux que 
nationaux, par le biais du mouvement fédéral. Le fonds est particulièrement riche (et quasiment 
complet) en dossiers de congrès départementaux et nationaux, en fiches de renseignements sur les 
adhérents (fiches individuelles ou par section) ; une très abondante correspondance s’étendant du 
début des années 1920 à la fin des années 1990 met en relief les besoins exprimés par les anciens 
combattants et les moyens mis en œuvre par le mouvement associatif pour pouvoir y répondre. 
On notera aussi l’expérience originale du Foyer des Mutilés (cotes 562 J 31 à 33), aussi bien pour 
son fonctionnement (un formidable exemple d’action sociale d’initiative locale), sa destruction lors 
d’un des bombardements d’Orléans, l’impossibilité de le reconstruire après la guerre, et finalement 
sa vente, dont le produit constitue le capital de l’allocation-décès, autre création originale des 
Mutilés du Loiret (cotes 562 J 84 à 90). 

Dates extrêmes 
1918-2004 

Lieu de conservation 
Dépôt le 13 mai 2008 par Marc Thunet, président de l'association. Dépôt complémentaire le 14 mai 
2012. 

Référence 
562 J 1 -124 

Les documents sont communicables selon les règles en vigueur pour les archives publiques ; tout 
prêt de document pour exposition ou pour tout autre motif est soumis à l'autorisation du déposant. 

Importance matérielle 
10 m.l. 

Notice historique 
L'association des Mutilés du Loiret est une association composée d'anciens combattants blessés, 
créée à Orléans en 1917 sous le nom de « Réformés du Loiret » (nom qu’elle abandonne très 
rapidement au profit de « Mutilés du Loiret »). D'une importance certaine (elle compte jusque 7000 
adhérents dans les années 1930), elle développe sous l'impulsion d'Henri Pichot de nombreuses 
activités de conseil, d'entraide et d'aide à l’instruction de dossiers auprès des pouvoirs publics 
(principalement l’ONAC). L'association pratique une forme d'action sociale, organise régulièrement 
fêtes et cérémonies du Souvenir, et participe au mouvement fédéral pour faire valoir les droits des 
anciens combattants auprès du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Intégrant les anciens 
combattants de la seconde guerre mondiale, puis ceux des guerres d'Indochine et d'Algérie, 
l'association a poursuivi une intense activité jusque dans les années 1980. En 2012, elle compte une 
centaine d'adhérents. 

Informations complémentaires 
562 J 93. Livre d’or avec signature de M. Genevoix p.5 
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Voir aussi La France mutilée : bulletin ["puis" organe] de l'Union fédérale des associations 
françaises de blessés, mutilés, réformés, anciens combattants de la grande guerre et de leurs veuves, 
orphelins et ascendants, hebdomadaire édité à Orléans 
Disponible pour les années 1920-1926 sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32778016m/date 
Voir en particulier l'Appel de l'Union fédérale des Mutilés du Loiret  en date du 29 octobre 1922 

Comité de l'amicale des anciens combattants d'Orléans 

Contenu 
"Souscription publique organisée par le comité de l'amicale des anciens combattants pour l'érection 
d'un monument place Domrémy à la mémoire des enfants de Saint-Marceau morts au champ 
d'honneur" : liste des morts, liste des souscripteurs, contrats passés avec les entrepreneurs, 
mémoires de travaux, factures et reçus. 

Dates extrêmes 
1921-1927 

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
1 J 479 

Importance matérielle 

26 pièces 

Association républicaine des anciens combattants (ARAC) 

Contenu 
L'Association Républicaine des Anciens Combattants, créée en novembre 1917, naquit de la 
rencontre de Raymond Lefebvre, Paul Vaillant-Couturier, Georges Bruyère et Henri Barbusse. 

Les comptes rendus de congrès ou de rassemblements, les dossiers de membres, ainsi qu'une 
collection importante du journal "Le Réveil", permettent d'apporter un éclairage sur la prise en 
charge des anciens combattants du Loiret et de leurs familles. 

A noter également la présence de documents provenant de "l'Amicale des veuves, victimes de 
guerres, orphelins et ascendants" (543 J 25). 

Dates extrêmes 
1914-2003 

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
543 J 1 - 25 

Importance matérielle 
1,30 mètres linéaires 

Association amicale des anciens du 113e régiment d'infanterie, 
Contenu 
Expositions, journées d'étude, concernant la Première et la Seconde Guerre mondiale, dont la 
libération des camps d'internement du Loiret et en France : invitations vernissages (1993, 1995, 
1996, 1998-2000).  

Dates extrêmes 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32778016m/date
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1993-2000 

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
546 J 34 

Amicale des anciens combattants 30e et 230e régiments d'artillerie et régiments frères 
orléanais 

Contenu 
556 J 64 "Historique des régiments d'Orléans pendant la guerre". "L'infanterie d'Orléans (131e, 
331e, 405e, 40e et 240e Territ.), 30e régiment d'artillerie, 45e régiment d'artillerie, 8e régiment de 
chasseurs". "Opérations offensives de la 9e division d'infanterie du 18 juillet au 11 novembre 1918, 
de la Marne à la Meuse" (1918). "Historique de la 2e batterie du 30e RAC dans la bataille de 
Noyon" de Paul Mazères (dont un exemplaire donné au commandant Moulard et dédicacé "A mes 
frères d'armes des 30e et 230e RAC 1914-18. Bien cordialement à tous, 10 février 1968") ; "Le 
poilu, sentinelle du siècle, les derniers combattants de 14/18 ont 100 ans" par Georges Lévy (1998). 
"Le feu (journal d'une escouade), tome I" par Henri Barbusse (1917). "1914 : blessés" : liste des 
hôpitaux militaires à Orléans, « Le patriote orléanais » du 21 mars 1915, reproduction de cartes 
postales (s.d.). Vauquois : 2 cartes postales, coupure de presse (1999), 2 dépliants ("Argonne 14-18", 
"l'extraordinaire butte de Vauquois"), "historique de la bataille de Vauquois", bulletin d'adhésion 
vierge "les amis de Vauquois", brochures "La butte de Vauquois, plan de visite", "Vauquois". 
Témoignage anonyme concernant les réparations de guerre de 1914-1918. Recherche d'un étudiant 
sur "la revanche 1870-1914" et mémoire sur " l'histoire du sport dans le Loiret sous la troisième 
république" : correspondance (2000-2001). 

 

556 J 56 "Historique du 30e régiment d'artillerie de campagne (1914-1918)" [1918] ; "Journal de 
marche de la 5e batterie du 30e RAC" : dactylographie (1914-1918) ; "30e et 230e régiments 
d'artillerie de campagne : historique du 11 novembre 1918 au 31 décembre 1934" [extraits] (1934). 

Dates extrêmes 
1917-2001 

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
556 J 56, 64 

Association Arago-Sports Orléanais 

Contenu 
Agrément de la société sportive comme société de préparation et de perfectionnement militaire : 
correspondance, demande d'agrément et agrément, carnet-minute. 

Contient en particulier : correspondance avec le cabinet du maréchal Foch (1916-1921) ; carnet-
minute tenu par l'Arago-Sport Orléanais en tant que société agréée par le ministère de la Guerre le 
17 juillet 1920 (1920-1937). 

Dates extrêmes 
1916-1937 

Lieu de conservation 
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AD 45 

Référence 
28 J 7 

 

Fonds des paroisses et institutions religieuses 

Contenu 
Administration temporelle et gestion des biens, vie paroissiale 

Lieu de conservation 
AD 45. Dépôts des paroisses 

Référence 
 

50 J 2066 Evêché d’Orléans. - Relation faite par un militaire français chargé d'accompagner en 
France et en Italie une mission déléguée par le Soviet militaire de Pétrograd (octobre 
1917-janvier 1918). 
20 feuillets 

 

67 J 15 Paroisse de Chaingy. – Registre de catholicité. Contient en particulier : coupure de 
presse concernant la bénédiction d'une chapelle à la mémoire des morts de la  (23 
novembre 1919). 

116 J 45 Paroisse de Corbeilles. - Liste des souscripteurs pour l'apposition d'une plaque à la 
mémoire des morts de la  dans l'église (s.d.) 

195 J 20 Paroisse de Cravant : budget et compte de gestion (exercices 1915-1916) 

60 J 18 Paroisse de Fleury-les-Aubrais. – Registre du conseil de fabrique. Contient en 
particulier : récit des événements pendant la guerre (août 1914-février 1915) 

172 J 5 Paroisse de Lombreuil. – Œuvres de piété et confréries. Concerne en particulier :  ligues 
patriotiques de Lombreuil et d'Oussoy-en-Gâtinais (1917). 

94 J 6 Paroisse de Mardié. – Registre du conseil de fabrique. Contient en particulier : plaque à 
la mémoire des victimes de la  (1919) 

80 J 7 Paroisse de Mignerette. – Registre de catholicité. Contient en particulier : registre de 
1914, mention de la mobilisation de l'abbé Lejeune ; registre de 1918, baptême de 
Marcel Augustin Joseph Lefebre, né à Mignerette en janvier 1917, fils de réfugiés de 
Givenchy-en-Gobelle (Pas-de-Calais). 

118 J 4 Paroisse de Moulon. – Registre de catholicité. Contient en particulier : liste des soldats 
morts pour la France (1915). 

118 J 5 Paroisse de Moulon. - Registre de catholicité. Contient en particulier : note sur 
l'inauguration et la bénédiction du monument aux morts (17 juillet et 13 novembre 
1921), procès-verbal d'érection du chemin de croix et de bénédiction de plaques à la 
mémoire des morts des guerres de 1870 et de 1914-1918 (18 mars 1928) 

56 J 77 Paroisse Saint-Martin d’Olivet. - Accord entre le médecin Salètes, directeur du Service 
de Santé de la 5e Région à Orléans et l'abbé Hermet concernant un échange de locaux 
mis à la disposition du Service de Santé pour l'hôpital complémentaire n° 6 (18 
septembre 1916). 

123 J 12 Conseil paroissial de Notre-Dame de Recouvrance (Orléans) : procès-verbaux des 
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délibérations (1908-1959) 

61 J 25 bis Patronage de Saint-Donatien (Orléans) : lettres circulaires adressées aux membres du 
patronage par le directeur du patronage (1915-1917) 

97 J 16, 18 Conseil paroissial de la paroisse Saint-Laurent (Orléans). 97 J 16 : procès-verbaux des 
délibérations (1878-1930). 97 J 18 : membres, liste, nomination (1904-1927). 

52 J 27 Paroisse Saint-Paterne d'Orléans : registre des annonces faites à la fin de la messe 
(1913-1918). 

122 J 61, 
63 

Paroisse Saint-Paul d'Orléans, entretien des édifices et du mobilier. 122 J 61 Affaires 
communes (1820 - 1915) ; 122 J 63 Chapelle Notre-Dame-des-Miracles, reconstruction 
et restauration (1793-1922).  

52 J 27 Paroisse Sainte-Croix d'Orléans : registre des annonces faites à la fin de la messe (1911-
1926). 

57 J 69 Paroisse Sainte-Croix d'Orléans : sermons aux sœurs du Bon-Secours d'Orléans (1914-
1948) 

57 J 74, 78, 
79 

Paroisse Sainte-Croix d'Orléans, catéchisme de persévérance destiné aux jeunes filles. 
57 J 74 : comptes rendus des séances (1914-1920) ; 57 J 78 : état des membres (1825-
1939) ; 57 J 79 : distribution générale des récompenses (1891-1932) 

57 J 81  Paroisse Sainte-Croix d'Orléans, catéchisme de persévérance destiné aux jeunes gens 
(1884-1923)  

57 J 87-
102 

Documents concernant les oeuvres de piété, oeuvres de charité et mouvements 
d'apostolat laïc attachés à la paroisse Sainte-Croix d'Orléans, dont plusieurs ont 
fonctionné durant la Première guerre mondiale 

57 J 115  Paroisse Sainte-Croix d'Orléans : répartition du casuel (1913-1916) 

57 J 120 Paroisse Sainte-Croix d'Orléans : tarifs (1914-1945) 

53 J 22 Paroisse de Saint-Cyr-en-Val : création d'une œuvre paroissiale du souvenir pour 
l'acquisition de plaques aux noms des soldats de la paroisse décédés pendant la guerre à 
apposer dans l'église (1919-1920). 
A signaler : plans de l'église et du presbytère (1858) ; sermon de Charles-Edouard Chénier, curé, pour 
l'inauguration des plaques commémoratives (1919). 

96 J 7 Paroisse de Saint-Jean-de-la-Ruelle. – Registre de catholicité. Contient en particulier : 
note concernant le service funèbre célébré à la mémoire d'Alphonse-François-Jules 
Riguet, ancien curé de la paroisse, aumônier militaire du 5ème corps d'armée, mort au 
combat, inhumé dans le cimetière militaire de Guiscard (22 août 1918) ; bénédiction 
d'un crucifix à sa mémoire (15 septembre 1918). 

197 J 5  Paroisse de Saint-Denis-de-l’Hôtel : éloges funèbres pour des soldats tués pendant la 
guerre 1914-1918. 
Gaston Serin-Moulin (caporal au 331e régiment d'infanterie, tombé au champ d'honneur d'Apremont 
dans la Meuse) (8 septembre 1914), René Prudhomme (soldat au 331e régiment d'infanterie (6 octobre 
1914), Fernand Gigault (13 octobre 1914), Jean Mandonnet (tué à Aubréville-en-Argonne dans la Meuse) 
(5 novembre 1914), Georges Rocher (affecté au service de la manutention) (11 décembre 1914), Maurice 
Fourage (soldat au 46e régiment d'infanterie, mort à Cermont-en-Argonne dans la Meuse) (18 décembre 
1914), Ambroise Poignard (soldat réserviste au 131e régiment d'infanterie) (21 décembre 1914), Marius 
Brinon (soldat au 32e régiment d'infanterie) (12 janvier 1915). 
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Cinquième partie : 
Documents iconographiques 

 
 

Reportages photographiques 
 
Vues du front 
 
9 Fi 7-9 [Boulangerie de campagne de Corbeil (1914)] : militaires autour de la popotte de 

campagne "Corbeil" ; groupe de militaire à l'extérieur ; portrait d'un militaire en pied.   
3 photographies négatives sur verre : plaques au gelatino-bromure d'argent, noir et blanc ; 90 x 120 
mm. Plaques photographiques trouvées dans la salle des séances de la chambre de commerce (à une 
date inconnue). 
Prêt pour reproduction. Consultation libre sur place et en ligne, reproductions soumises à 
l'autorisation des Archives départementales. 

1914 
AD 45 

15 Fi 6 Album photographique du [brigadier Malard] pendant différentes campagnes : 
Fonquevillers (1915), Champagne (hiver 1915-1916), Alsace (1917-1918). 
Album de photographies : tirages, noir et blanc ; 190 x 275 x 30 mm (support). 
Don. Consultation libre sur place et en ligne, reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales. 

1915-1918 
AD 45 

6 NUM 
74 

Planches détachées d'un album photographique. Contient : sous-officier non 
identifié " [...] dans sa chambre au château des Loges 1ère ligne (1915)" ; "hôpital 
Cypierre chambre 15, [...] et son infirmière (avril 1916)" ; "l'étang de Montgobert" 
(Aisne) ; "groupe de sous-officiers au bois des Loges (décembre 1916)". Autres 
photographies : "La route de Soucy à Coeuvre (février 1916)" ; "cimetière anglais, 
près Villers-Cottret (février 1916)" ; "château des Loges (1915)" (Aisnes). Scènes de 
famille, deux petites filles avec une femme et le sous-officier non-identifié au "jardin 
des plantes, Orléans, août 1916", "au jardin de la mairie, août 1916", intérieur de 
maison à Orléans ; photographies de l'hôpital 39, quai Cypierre d'Orléans avec 
militaires blessés et infirmières avec notamment le docteur Adam (1917) ; "Orléans - 
25 mai 1916 - prise d'armes, remise des décorations du docteur P.S.". "Mariage de la 
Loge [...] du Terrage (1919)" ; "les bords du Loiret à Olivet près d'Orléans" (juin 
1916) ; "Loches, vieux château"; "Château de Fougères, Ille-et-Vilaine" ; "départ de 
course [de 4 hommes], Orléans (1913)".  
Contient également photographie de groupe, avec légende au dos : "Jeanne d'Arc au 
bois [..]llettes au 8 sept 16 pour 2e anniversaire du voeu fait à N.D. et à la 
bienheureuse pour être sauvés de l'invasion des Allemands". 
11 planches cartonnées de 29 x 23 cm. Photographies collées. Ces photographies auraient été prises 
par le docteur Sampaindès ou Lampaindès. 
Prêt pour reproduction (2015).  

1913-1919 
AD 45 

1 NUM 1 
 

Fonds de plaques de verre Godefroy et Jules Mény. 
A noter : Godefroy Mény est né le 21 avril 1889 à Paris. Il exerça comme capitaine d'artillerie 
pendant le premier conflit mondial. Après son mariage avec Mlle Maingourd, il s'installe à Orléans 
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pour diriger l'entreprise Maingourd de fabrication de conserves. Son frère Jules Mény est né à Paris 
le 17 septembre 1890. Il servit comme capitaine pendant la Première Guerre mondiale dans 
l'artillerie puis dans l'aviation. Diplômé de l'Ecole Polytechnique, il devint, de 1928 à 1939, 
directeur de la Compagnie Française des Pétroles. Rappelé avec le grade de colonel en 1940, il 
mourut en déportation en avril 1945. 
285 images JPG sur 1 CD-Rom. Les plaques de verre originales ont été données par Mme Roumaneix 
en juin 2010 au Service historique de la Défense (Vincennes), où elles sont conservées parmi les fonds 
privés sous la cote 2010 PA 37. 
Consultation libre sur place, reproductions soumises à l'autorisation des Archives départementales. 

1914-1918 
AD 45 

6 NUM 
49 

Ensemble de 29 vues stéréoscopiques, réalisées probablement par le Ministère de la 
Guerre : 1410 - Relève des morts, Mitrailleurs contre des avions au Mont Kemmel, 
4035 - Marne 1914 cadavres français, Avion français abattu, Thiaumont - blessés 
boches au poste de secours, Première ligne aux Eparges, Côte du Poivre et tir de 
barrage, 1476 - Champagne 1915 lendemain d'attaque, 1612 - onzième victoire de 
l'As Chaput, Laffaux - mitrailleurs allemands tués dans leur sape, Verdun - la messe 
avant l'attaque, 25529 Verdun - tranchées les baillonnettes, 23362 - Verdun 
Douaumont, 3525 - cadavres après l'attaque, 1461 - après la Marne en première ligne, 
A l'assaut - Mont des Singes, Argonne - première ligne à Bomeuilles, Tunnel boche 
pris au Mort Homme, Abords de la maison du passeur, 22940 - Nieuport - Le 
Mamelon-vert, 23025 - Artois veilleur au clair de lune, Au moulin Delafaux, Les 
Monts - la Fosse froide, Bombardements au Mont Casque, 21928 - la halte, 23155 - 
l'avance sur l'ailette, 12611 - vers Craonne entonnoir de mine, Le Cénotaphe, La 
manille dans la cagna. 
29 photographies positives sur verre (vues stéréoscopiques) : plaques au gelatino-bromure d'argent, 
noir et blanc ; 45 x 107 mm 
Prêt pour reproduction. Consultation libre sur place et en ligne, reproductions soumises à 
l'autorisation des Archives départementales 

1914-1918 
AD 45 

49 Fi 1-50 
 

Vues stéréoscopiques – fonds Chadin. 
Les clichés ont probablement été acquis à la fin de la guerre par Madame Chadin, 
veuve du soldat Arsène Chadin mort au front le 4 mars 1916. Il s'agit très 
certainement de vues prises par des soldats sur le terrain en Alsace, en Champagne-
Ardenne, en Lorraine, en Picardie, en Argonne et en Belgique, ensuite vendues à des 
sociétés d'édition de plaques de verre qui commercialisaient, à destination du grand 
public, ces images "sensationnelles" de la guerre. Ces sociétés d'édition ayant toutes 
disparu, il est malheureusement impossible d'identifier la provenance précise de ces 
plaques. 
Photographies positives sur verre (vues stéréoscopiques) : plaques au gelatino-bromure d'argent, noir 
et blanc ; 45 x 107 mm + 1 stéréoscope. 
Don Erta, petit-fils de Mme Chadin. Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises 
à l'autorisation des Archives départementales 

1914-1918 
AD 45 

9 NUM 1-
50 
 

Vues stéréoscopiques.  
Vues prises dans la Marne, Meuse, Vosges, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme, en 
Allemagne et en Belgique. Quelques lieux non identifiés. 
50 photographies positives sur verre (vues stéréoscopiques) : plaques gélatino-bromure d'argent, noir 
et blanc ; 45 x 107 mm. 
Prêt pour reproduction (2014). Consultation libre sur place et en ligne, reproductions soumises à 
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l'autorisation des Archives départementales 
1914-1918 

AD 45 

8 NUM 1-
98 
 

Vues stéréoscopiques.  
Il s'agit très certainement de vues prises par des soldats sur le terrain en Alsace, en 
Champagne-Ardenne, en Lorraine, en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en Belgique, en 
Serbie, ensuite vendues à des sociétés d'édition de plaques de verre qui les 
commercialisaient, à destination du grand public. Egalement portrait de l’aviateur 
Guynemer et photographie de la Place de l'Opéra à Paris à l'heure de l'armistice 
116 photographies positives sur verre (vues stéréoscopiques) : plaques gelatino-argentiques, noir et 
blanc ; 60 x 130 mm 
Prêt pour reproduction. Consultation libre sur place et en ligne, reproductions soumises à 
l'autorisation des Archives départementales 

1914-1918 
AD 45 

7 NUM 1-
98 
 

Vues stéréoscopiques. 
Les clichés ont probablement été pris par des soldats sur le terrain puis vendus à des 
sociétés d'édition de plaques de verre qui les ont commercialisés, à destination du 
grand public. Ces sociétés d'édition ayant toutes disparu, il est malheureusement 
impossible d'identifier la provenance précise de ces plaques. 
98 photographies positives sur verre (vues stéréoscopiques) : plaques au gelatino-bromure d'argent, 
noir et blanc ; 45 x 107 mm. 
Prêt pour reproduction. Consultation libre sur place et en ligne, reproductions soumises à 
l'autorisation des Archives départementales. 

1914-1918 
AD 45 

 
Cantonnements dans le Loiret 
 
1 Ph 3795 Deux fillettes, Jacqueline et Claudine Renard entourées d'un officier français et de 

soldats indiens, lanciers du Bengale, appartenant peut-être aux services médicaux à 
Orléans en [1915]. 
Reproduction : tirage photographique : tirage à développement chromogène 

1915 
AD 45 

29 Fi Fonds Blusson 
29 Fi 83 "Petit attelage de campagne indien - Small indian compaign team" (carte 
postale, 1914) 
29 Fi 87 Groupe de militaires dans un campement : "187 - C'est la Gueule de 
Guillaume qu'il faudrait sous le hachereau - Am i not alike a french cook ?" (carte 
postale) 
Don. 

1914-1918 
AD 45 

9 Fi 17 - 
25 

Troupes indiennes et anglaises à Orléans en 1914 :  

- 9 Fi 17 : « Voitures indiennes Av. Dauphine 1914 ». 

- 9 Fi 18 : « Anglais et Indiens av. Dauphine Orléans 1914 ». Troupes à 
cheval 

- 9 Fi 19 : « Mules indiennes av. Dauphine Orléans 1914 » 

- 9 Fi 20 : « 1914 Anglais av. Dauphine » (cavalerie anglaise) 

- 9 Fi 21 : « Convoi d'Indiens av. Dauphine Orléans 1914 » 
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- 9 Fi 22 : « Convoi indien av. Dauphine Orléans 1914 » (attelages et 
cavaliers) 

- 9 Fi 23 : « Charette indienne av. Dauphine Orléans 1914". (attelages 
et cavaliers) 

- 9 Fi 24 : « Anglais défilant av. Dauphine 1914 Orléans » 
9 Fi 25 : "Guerre 1914. G.V.C. St Ay. Abbé Renard. Curé de St Denis de l'Autel 
gardant les voies" : photographie du curé de Saint-Denis-de-l’Hôtel surveillant la voie 
ferrée à Saint-Ay. 
Photographies positives sur verre (vue pour projection) : plaques au lactate d'argent, noir et blanc ; 85 
x 100 mm + une boîte en carton, 95 x 110 x 30 mm. Don Pillault 
Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à l'autorisation des Archives 
départementales 

1914 
AD 45 

Clichés 
doc 13 972 
- 13981 
 

Sully-sur-Loire : le 3e régiment de Chasseurs polonais en séjour : messe en plein air 
sur les bords de la Loire, prise d’armes et défilé dans les rues de la ville, groupe 
d’officiers.  
Reproduction de documents d’origine privée. 
A signaler : Cliché-doc 13980 : 3e régiments de chasseurs polonais au château de Sully (mai 1918). Voir aussi lettre 
du Préfet du Loiret au commissaire de police d’Orléans 4M14. 

[1918] 
AD 45 

7 Fi 255 - 
257 

Prisonniers allemands au Mont-de-Piété d'Orléans près du pont Georges V. 
Tirages photographiques. Don Bezançon. 

1917 
AD45 

15 Fi 1  Photographies de l'hôpital militaire auxiliaire n°5 situé au lycée Jeanne d'Arc (lycée de 
jeunes filles), 2 rue Dupanloup à Orléans : vie quotidienne des infirmières de la 
SSBM (Société de Secours aux Blessés Militaires) et des soldats accueillis au sein du 
dispensaire de 1914 à 1918, vacances des infirmières bénévoles en Suisse et en 
Allemagne. 
Album, carton, demi-reliure toile, 285 x 385 x 40 mm, 76 pages remplies, 335 photographies dont 5 
non collées à la fin de l'album. Don 

1914-1918 
AD 45 

 
La victoire et le souvenir 
 
22 Fi 181 
 

Retour des troupes : défilé. 
Plaque de verre, fonds Chauffy 

[1919] 
AD 45 

Cliché 
doc 842 

Orléans : le Maréchal Foch aux fêtes de Jeanne d’Arc.  
Reproduction d’une photographie de la revue L’Illustration 

1920 
AD 45 

Cliché 
doc 843 

Orléans : les drapeaux du 5e Corps à Orléans le 8 mai 1920.  
Reproduction d’une photographie de la revue L’Illustration 

1920 
AD 45 

6 NUM 19 Cartes postales et photographies des fêtes de Jeanne d'Arc présidées par le maréchal 
Foch. Comprend aussi un portrait calligraphié du maréchal Foch par Georges 



 274 

Tcherukine (s.d.). 
Prêt pour reproduction. Consultation libre sur place et en ligne. Reproductions soumises à 
l'autorisation des Archives départementales 

1920 
AD 45 

12 Ph 1709 
-1718 

Artenay. Cimetière et monument aux morts. 
Prise de vue : 28 avril 2004. 

AD 45 

 
 

Cartes postales 
 
11 Fi 9129, 
10171 - 
10181 

Cartes postales à caractère patriotique. 
 
11 Fi 9129   "Boutez-les hors! Jeanne d'Arc." [1915] 
11 Fi 10171 – 10172   Journée du Poilu 1915 
11 Fi 10173   Les Dix commandements du Poilu 
11 Fi 10174  Drapeaux allemands pris par les Français, exposés à l'Hôtel des 
Invalides 
11 Fi 10175   "On les aura! Souscrivez aux Bons de la Défense nationale." 
11 Fi 10176    "Der Kaiser mit dem Generalstab L'Empereur et l'Etat-Major." 
11 Fi 10177 – 10178   Ligue fraternelle des enfants de France : appel aux dons 
11 Fi 10179   "Le Porte-Bonheur des Alliés." 
11 Fi 10180   "En Alsace reconquise - Le Retour. - Maintenant que nos chers 
Français sont là, nous avons le droit d'être gaies !" 
11 Fi 10181   "C'est le bouquet de gloire et d'espérance que m'a donné mon cher 
soldat de France !" 
 
Cartes postales.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 9053 Orléans. Le bateau "bains Jeanne d'Arc" coulé par un glaçon ayant plus de 50 mètres, 
le 16 février 1917. 
Carte postale.  

s.d. 
AD45 

 
Cantonnements militaires 
 
11 Fi 8994 "Orléans. Guerre 1914." 

Carte postale.  
s.d. 

AD45 

11 Fi 4900 
- 4905, 
4907 - 
4912, 
4913-4917, 
4919 – 
4920, 

« Orléans 1914 » : série de cartes postales avec titre bilingue français - anglais, éditées 
à partir de clichés réalisés par Joseph. 
 
11 Fi 4900    Ordre de mobilisation générale 
11 Fi 4901   Le Président de la République à Orléans (5 octobre 1914)  
11 Fi 4902   Fours de campagne 
11 Fi 4903  Artillerie lourde anglaise  (Long Toms). 
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4922, 
8968, 8972 

11 Fi 4904   Passage d'un convoi d'artillerie 
11 Fi 4905   Escadrille d'avions blindés. 
11 Fi 4908   Batteries d'artilleries avant le départ 
11 Fi 4909   Fraternisation des troupes anglaises et françaises. 
11 Fi 4910   Artillerie lourde anglaise en batterie 
11 Fi 4911   Campement anglais 
11 Fi 4913   Ghurkas (section de mitrailleuses) 
11 Fi 4914   Les Ecossais. - Le débarquement. 
11 Fi 4915   Musique écossaise 
11 Fi 4916   Soldats écossais 
11 Fi 4917   Les Indiens dans l’Orléanais : « Groupe d’Indiens »  
11 Fi 4919   Soldats indiens 
11 Fi 4920    Camp indien 
11 Fi 8972   Attelages indiens 
11 Fi 4922, 8968    La Banque de France (le 2 août) 
Cartes postales 

1914 
AD 45 

11 Fi 4906, 
4918 

« 11me Série 1914 » : série de cartes postales avec titre bilingue français - anglais, 
éditées à partir de clichés réalisés par Marchand, et imprimées par Le Deley. 
 
11 Fi 4906   Poste d'Infanterie Anglaise / British Infantry station. 
11 Fi 4918   A l'abreuvoir - Muletiers indiens 
Cartes postales.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 9004 
- 9005 

Orléans. Groupe de militaires posant devant une voiture.  
Cartes postales.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 
10390 

"Un groupe de tankers. Souvenir de l'Ecole des Tankers au Centre d'automobile 
d'Orléans, mai 1918." 
Carte postale.  

1918 
AD45 

11 Fi 
10449 

"De très nombreux soldats [dans la cour d'une caserne] à Orléans en 1917 pendant la 
Première guerre mondiale ». 
Carte postale.  

1917 
AD45 

11 Fi 
10455 

Portrait d'un groupe de soldats du "45e d'Artillerie poste de Viglain campagne 1915" 
posant avec leurs armes pendant la Première Guerre mondiale. 
Carte postale.  

1915 
AD45 

11 Fi 
10395 - 
10396 

Orléans. - Le 45ème régiment d'artillerie sur la place du Martroi. 
Correspondance signée [G. Turquet] au dos de l’un des cartes. 
Cartes postales 

s.d. 
AD 45 
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11 Fi 
10722 

"3585. ORLEANS - Réception du 8e Chasseurs le 9 avril 1914. Le Colonel Chassot 
saluant le maire M. Rabier et la Municipalité." 
Fernand Rabier accueille le colonel Chassot, monté à cheval, sur le boulevard 
Alexandre Martin. 
Correspondance d'un soldat blessé [durant la guerre 1914-1918 ?] au dos de la carte. 
Carte postale.  

1914-1918 
AD45 

11 Fi 
10487 

"GUERRE de 1914 - L'Armée Anglaise en Campagne Cuisines en plein Air aux 
environs d'Orléans.". 
Carte postale.  

1914-1918 
AD45 

11 Fi 4912 Armée indo-anglaise : auto de ravitaillement anglaise. 
Carte postale. Imprimerie Le Deley 

s.d. 
AD45 

1 Ph 1158-
1162  

Armée anglo-indienne : cavalier indien en tenue de corvée, groupe d’individus au 
repos, patrouille de lanciers, voiture de ravitaillement. 
Reproduction de cartes postales 

s.d. 
AD 45 

11 Fi 
10223 

Pithiviers-le-Vieil, "Poste n°14. Groupe n°3 Section B. Gourvilliers. Grange G. 
Chaline STOEFFLER G. Sergent."  
Note manuscrite en bas de la carte : "La garde des voies ferrées - guerre européenne 1914". 
Carte postale.  

s.d. 
AD45 

 
Hôpitaux militaires 
 
11 Fi 10719 Hôpital militaire de la Croix-Rouge [pendant la Première Guerre mondiale à Orléans 

?]. 
Des [soldats ?] blessés alités, une femme médecin et un infirmier. 
Au dos de la carte : correspondance de l'un des blessés figurant sur le cliché. 
Carte postale.  

1914-1918 
AD45 

11 Fi 10261 Orléans, hôpital 4. Une des salles 
Carte postale.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 
10434 

Orléans, blessés et infirmières dans le réfectoire de l’école à gauche de la cathédrale" 
[hôpital n°5 rue Dupanloup ?]. 
Carte postale.  

1914 
AD45 

11 Fi 
10433 

Orléans, hôpital n°21. Blessés et infirmières installés dans le cloître Saint-Bruno. 
Carte postale.  
Voir aussi http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-
1918/hopital-21-orleans-sujet_1664_1.htm 
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1914 
AD45 

11 Fi 
10742 

"2170. Orléans. Hôpital 114. Rue Pasteur. Avril 1917." 
Portrait collectif de soldats blessés avec l'équipe soignante (infirmières). 
Carte postale.  

1917 
AD45 

11 Fi 8995 
- 9003 

Orléans, hôpital 204, 45 avenue Dauphine. 
Cartes postales.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 
10259 

Orléans. Groupe de blessés en traitement chez les Petites Soeurs des Pauvres.  
Carte postale.  

[1914, 2/11] 
AD45 

11 Fi 
10256 - 
10258 

Gien, hôpital n°40. 
Cartes postales.  

s.d. [oct.1915 – mai 1916]  
AD45 

11 Fi 10160 Montargis, hôpital militaire temporaire n°36. 
Carte postale.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 
10260 

Pithiviers, hôpital militaire 206 (1914-1915) 
 Carte postale.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 6250 "510 - Saint-Denis-en-Val (Loiret) - Château de Melleray Hôpital Sanitaire 
complémentaire N°60." 
Carte postale.  

s.d. 
AD45 

11 Fi 10161 Saint-Jean-le-Blanc, Les Capucins, annexe de l'hôpital complémentaire n°19 situé rue 
Saint-Marceau à Orléans. 
Carte postale.  

s.d. 
AD45 

 
La victoire et le souvenir 
 
11 Fi 
10432 

Orléans. - Vue animée de la rue du Faubourg Bannier lors des fêtes de la Victoire. 
Carte postale 

1919 
AD 45 

1 Ph 1149 
à 1155, 
1164 

Orléans. - Fêtes de la victoire : Porte Bourgogne, rue Bannier, entrée de la rue Royale 
et vue sur la place du Martroi, rue Alsace-Lorraine, rue Bourgogne, rue Royale, 
retour du 131e R.I. (défilé, musique). 
Prêt de cartes postales pour reproduction  

[1919] 
AD 45 
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11 Fi 10413 
- 10425 

Orléans. – Série « les fêtes de la Victoire » : défilés de troupes et hommages. 
Cartes postales 

1919. 
AD 45 

Clichés 
doc 4511-
4512 

Rentrée triomphale des troupes de la garnison d’Orléans, 3 août 1919. 
Cliché doc 4511     Musique du 131e de ligne et chœur 
Cliché doc 4512     Vue de la foule massée place du Martroi 

Reproduction photographique de cartes postales  
1919 

AD 45 

11 Fi  
 

Cartes postales représentant des monuments aux morts 
 
11 Fi 10303   Adon 
11 Fi 9486   Aschères-le-Marché 
11 Fi 386-387, 389, 7215   Beaugency, place du Martroi. Œuvre du statuaire Paul 
Moreau-Vauthier et du sculpteur décorateur Charles Million. [apr. 1921] 

11 Fi 611   Bellegarde  
11 Fi 874   Briarres-sur-Essonne  
11 Fi 1245   Chateauneuf-sur-Loire  
11 Fi 1454   Châtillon-sur-Loire 
11 Fi 8405   Combreux 
11 Fi 1793   Cravant 
11 Fi 2271   Gidy (avec cérémonie commémorative) 
11 Fi 9744, 7671    Ladon 
11 Fi 2973   Marcilly-en-Villette 
11 Fi 3602   La Neuville-sur-Essonne 
11 Fi 3580   Neuville-aux-Bois. Œuvre du sculpteur R. Busnel 
11 Fi 5219  Orléans, Monument commémoratif du Grand Cimetière par Marcel 
Marron (Luc Maliba, sculpteur) 
11 Fi 9116   Orléans, Saint-Marceau 
11 Fi 6033   Saint-Ay 
11 Fi 6409   Saint-Martin-d’Abbat 
11 Fi 6586    Seichebrières 
11 Fi 6682   Sully-la-Chapelle 
11 Fi 6693   Sully-sur-Loire 
11 Fi 8314    Vienne-en-Val 

AD 45 

11 Fi 276-
277,  
Clichés 
doc 4466-
4468  

Beaugency : inauguration du monument 1914-1918, le 26 juin 1921, sous la 
présidence d'Albert Sarraut, ministre des Colonies. 
Cartes postales, Reproductions de cartes postales 

1921 
AD 45 

11 Fi 1423  Châtillon-Coligny, chapelle de Ste Jeanne d'Arc : plaque commémorative à la 
mémoire des Enfants de Châtillon-Coligny, morts pour la France 1914 - 1918. 
Carte poste 

AD 45 

11 Fi 9115, 
1 Ph 1156-
1157  

Orléans : carré militaire du Souvenir Français. 
Cartes postales. Reproductions de cartes postales 

AD 45 
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11 Fi 6971  Vitry-aux-Loges, intérieur de l'église : l’autel de la Sainte Vierge, le jour de 

l'inauguration du Monument des Victimes de la Grande Guerre 1914-1918. 
Carte postale 

AD 45 

 
Pour aller plus loin 

Les archives de l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense 
(ECPAD) 

Contenu 
 
Les reportages photographiques 
 
L’ECPAD conserve douze reportages photographiques relatifs, totalement ou en partie, au Loiret, 
réalisés entre 1915 et 1918. Ces reportages comportent entre trois et cent un clichés dont certains 
concernent d’autres régions.  
 
Plusieurs reportages sont consacrés à l’effort de guerre entre 1916 et 1918. Ainsi sont présentées 
différentes activités à Orléans, par exemple une usine de fabrication d'engins agricoles (locomobiles, 
batteuses et presses à foin), les ateliers de réparation et de confection d’effets chauds et d’uniformes 
destinés à être envoyés vers le front, où travaillent des ouvriers chinois, l'école des chauffeurs 
militaires pour voitures de tourisme et son atelier de réparation de véhicules.  
 
Installé dans le parc d'artillerie d'Orléans, un magasin de récupération et de réparation d’effets 
militaires assure des missions d'entretien du matériel. Des ouvriers annamites déchargent, trient, 
nettoient et réparent des équipements. Le parc d'artillerie d'Orléans reçoit également des obus rejetés 
par la commission de réception. Ils sont neutralisés puis refondus. Des prisonniers de guerre 
allemands assurent des opérations de manutention de ballots de vêtements. Un reportage présente le 
travail à l'entrepôt d'effets des Murlins, où des effets et objets venant du front sont remis à neuf.  
 
À Pithiviers, des prisonniers allemands sont employés à la sucrerie, notamment au déchargement des 
betteraves. Différentes usines, qui emploient beaucoup de femmes, sont visitées, comme la faïencerie 
de Gien et une fabrique de boutons en porcelaine et perles, à Briare.  
 
Deux autres reportages sont relatifs au camp de prisonniers allemands de Les Bordes. Un ensemble de 
clichés concerne les activités des conscrits de la classe 1917 au sein du 131e RI.  
 
En octobre 1917, une délégation américaine composée de députés est reçue par les différentes 
autorités locales et visite une usine de munitions ainsi que la cathédrale d'Orléans.  
 
Enfin, deux reportages de 1917 illustrant les hôpitaux de cure et de convalescence offrent notamment 
des vues de l'hôpital sanitaire de La Pie. 
 
Les reportages filmés 
 
L’ECPAD conserve trois films réalisés en 1917 et 1919 évoquant, eux-aussi totalement ou en partie, le 
département du Loiret. Il faut noter que certaines séquences se retrouvent de façon récurrente dans 
plusieurs films sous des références ou un montage différents, telles que celles sur l’instruction de la 
classe 1918 à Orléans.  
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Un autre film illustre le retour des troupes du 82e RI à Montargis à l’été 1919. Les soldats du 82e 
régiment d'infanterie rentrent dans leur ville de garnison à l’été 1919, acclamés par la population. Un 
grand arc de triomphe a été édifié pour permettre à la troupe de recevoir les honneurs. Le chef de 
corps, le lieutenant-colonel Laucagne, est honoré. Le préfet du Loiret et le maire de Montargis 
prononcent un discours devant les militaires et la foule rassemblés sur la place. Un concert est 
organisé par l'orchestre du régiment (film Arrivée des troupes à Montargis (82e RI), Noir et blanc, muet, 
durée : 11 min. 41 sec, rf. 14.18 A 1458). 
 
À Orléans, le 13 mai 1917, de nouveaux conscrits de la classe 1918 font leurs classes à la caserne du 
131e RI (régiment d'infanterie). Les appelés marchent au pas, portant leur fusil. Dans une chambrée, 
des soldats jouent aux cartes. (film L’instruction de la classe 1918. Noir et blanc, muet, durée : 1 min. 13 
sec. Opérateur : Henri Stuckert. Ré. 14.18 B 567). 
 
À Orléans, entre le 9 et le 15 mai 1917, de nouvelles recrues de la classe 1918 pratiquent l'ordre serré 
et le présentez armes. Sous les instructions de leurs cadres, les élèves-soldats défilent, puis passent à 
l'inspection. Les fusils Lebel Berthier Mle 1907/15 sont inspectés par les sous-officiers. Chaque recrue 
se présente devant son chef. Les soldats forment les faisceaux d'armes, pratiquent le tir en stand et 
sortent en défilant de leur caserne. Le général Dubois, commandant la 5e région militaire, discute avec 
des soldats (film Instruction de la classe 1918. Manoeuvres du canon de 155 M GPF. Noir et blanc, muet, 
durée : 11 min. 32 sec. Opérateur : Stuckert. Réf. 14.18 B 721). 
 
Lieu de conservation 
ECPAD, fort d’Ivry sur Seine. Voir la fiche de présentation : http://www.ecpad.fr/wp-
content/uploads/doc/dpt/45-loiret.pdf.  
 

Les troupes des Indes vues par Maurice-Louis Branger 
Contenu 
13 clichés réalisés par Maurice-Louis Branger (1874-1950), représentant les troupes des Indes à 
Orléans en 1914. Négatifs sur verre au gélatino-bromure d'argent. 13 x 18 cm.  
Lieu de conservation 
Consultation en ligne sur le site Europeana 1914-1918. © Maurice-Louis Branger / Roger Viollet.  
 

Orléans vue par l’agence Rol 
Contenu 
16 photographies de presse de l’agence Rol : vues de monuments (cathédrale, gare), vue générale de la 
ville, fêtes de Jeanne d’Arc le 14 mai 1917. Négatifs sur verre 13 x 18 cm.  
Lieu de conservation 
Consultation en ligne sur le site Europeana 1914-1918 et le site Gallica.   
  

Les régiments à travers les cartes postales 
Contenu 
Cartes photos  
- 131ème Régiment d'Infanterie, 25ème Cie, 8ème escouade (Orléans), écrite en 1915. 
- Régiment à l'arrière à Gidy (Loiret), écrite en 1915. 
Lieu de conservation 
Visibles sur le site http://droledeguerre.e-monsite.com/album/regiments/4/   

 
 

http://droledeguerre.e-monsite.com/album/regiments/4/
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Dessins 
 
4 Fi 229 
 

[Jeu de l'oie] "Jusqu'au bout - Nouveau jeu - Guerre de 1914" [vignettes avec 
personnages et événements de la guerre 1914-1918] 

Vers 1920 
AD 45 

3 E 36118 Gravure représentant une élégante revêtue d’un costume inspiré de l’uniforme. 
Le 1er juin 1916, le clerc de maître Lacan, notaire à Malesherbes, probablement 
désoeuvré, a collé, sur une minute datée de janvier 1825, la gravure d’une femme 
vêtue d’un costume inspiré de l’uniforme et l’a annotée. 

1916 
AD 45 

0 Fi 28 Peinture représentant un officier se recueillant devant deux tombes de soldats signé 
"Bézille 1916". 
Léon Dupont, grand-père du donateur et charcutier à Bellegarde, est parti au front en août 1914 et est 
décédé au mois de septembre qui suivit à l'âge de 30 ans à Lironville. Un jour, un soldat nommé 
Bézille, inconnu de la famille, vint à la rencontre de la femme de Léon Dupont, Zoé Dupont, et lui 
demanda de la toile à drap sur laquelle il réalisa ce tableau. Il est ensuite reparti sans laisser de trace. 

1916 
AD 45 

 
Pour aller plus loin 

Les dessins et peintures réalisés par Marcel Roche (1890-1959) 
Contenu 
Durant tout son service militaire, puis pendant la guerre, Marcel Roche ne cesse de dessiner, souvent 
sur du papier récupéré, ou de peindre quand il le peut. De son passage au front, il laisse un récit 
illustré éloquent de ces journées de chaos, mis en œuvre avec son ami peintre américain Otis Oldfield 
(1890-1969) sous la forme d’un manuscrit calligraphié et enluminé. Dans ses esquisses, à la plume ou 
au crayon, il capture l’ambiance de la caserne en temps de paix et en temps de guerre : les longues 
heures d’attente, l’écriture des lettres à la famille, le quotidien du soldat.  
 
Notice historique 
Peintre reconnu de l'entre-deux-guerres, Marcel Roche (1890-1959) s'inscrit dans un courant figuratif 
coloriste influencé par le cubisme. Graveur passionné, il contribue au renouveau de cette technique. 

 
Appelé sous les drapeaux en 1912 pour effectuer ses deux ans de service militaire, Marcel Roche est 
assigné à la caserne Coligny d’Orléans, quartier général du 131e régiment d’infanterie. Mobilisé le 2 
août 1914, il monte au front avec son régiment pour repousser l’armée allemande qui vient de franchir 
les frontières. Blessé par balle le 25 août 1914, lors du combat du Grand Bailly près de Longuyon 
(Meurthe-et-Moselle), il est évacué. Soigné à l’hôpital militaire d’Auch, il effectue une partie de sa 
convalescence à Orléans, avant d’être affecté en 1915 dans le service auxiliaire jusqu’à sa 
démobilisation quatre ans plus tard.  
 
Lieu de conservation 
Association Les amis de Claude Breton et Marcel Roche. Voir le catalogue de l’exposition d'une trentaine de 
dessins et peintures au musée des Beaux-arts d’Orléans, 25 octobre 2012 au 25 janvier 2013 « Marcel 
Roche, mémoires de guerre ". 
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Affiches 
 
R 20  Affiche annonçant la mobilisation générale, 2 août 1914.  

AD45 
 

12 Fi 593 
 

"L'Alarme. Président d'Honneur Mr. Raymond POINCARE, société française 
d'action contre l'alcoolisme. Aux Françaises et aux jeunes Français. L'Alcool est 
votre ennemi aussi redoutable que l'Allemagne..." 
Soldat avec un fusil, un verre, une bouteille avec au-dessus une tête de mort 

1914 
AD45 

 

12 Fi 328 
 

" [Etat français]. Loi sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits 
de boissons."  
Loi voté par le Parlement et promulguée par le Président de la République; Paris le 1er octobre 1917. 

1917 
AD45 

 

12 Fi 362 
 

"Pêche fluviale et évacuation des résidus industriels dans les cours d'eau. 
Réglementation pour l'année 1916. Arrêté."  
Classification des cours d'eau ; périodes d'interdiction de la pêche ; pêche de poissons migrateurs 
pendant la période d'interdiction d'été ; pêche de la grenouille ; colportage pendant la période 
d'interdiction des poissons provenant d'étangs ou de réservoirs ; pêches permises pendant certaines 
heures de la nuit... 

1916 
AD45 

 

12 Fi 2103, 
12 Fi 2105 
 
 

"Pour le salut du Franc Allons ! relevons la tête ! ce pays se sauvera une fois de plus 
lui-même ! Discours de M. Raoul PERET, Mtre des Finances à la Chambre des 
Députés" " Dans les circonstances actuelles aucune défaillance ne peut être tolérée" 
« Général Joffre 6 septembre 1914, ordre du jour de la Bataille de la Marne" " Appel 
au Pays. La France, après la plus cruelle des guerres, s'est remise courageusement aux 
travaux de la Paix. Mais elle ploie sous le fardeau de la dette qu'elle a dû contracter 
pour défendre son existence... Le Comité national de la Contribution volontaire" 
Affiche représentant : deux drapeaux français entrecroisés au milieu un cercle 
représentant un coq avec l'annotation "République française », dessin signé 
JODELET 

1914 
AD45 

 

12 FI 2182 Affiche "Pour la France Versez votre or. L'or combat pour la Victoire." 
Un soldat allemand est effrayé par le coq figurant sur une pièce d'or. 

1915 
AD45 

 

6 NUM 
23 

Affiche pour le crédit national : "Crédit national pour faciliter la réparation des 
dommages causés par la guerre. Souscrivez pour la reconstitution des régions 
dévastées." 
Au premier plan : une femme et son enfant en train de lire, au deuxième plan : Marianne en train de 
forger du métal, un maillet levé au-dessus de sa tête, au dernier plan : un homme en train de labourer. 
1 affiche : lithographie, en couleur ; 1136 x 795 mm. Illustrée par LELONG, René (illustrateur, 1871-
1933), Imprimeries JOSEPH-CHARLES, éditée par AVENIR-PUBLICITE. Prêt pour reproduction 

1920 
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AD45 
 

12 Fi 395 
 

« Emprunt français 5% 1916. Souscrivez pour la victoire en marche et l’écrasement 
final. »  
Reproduction d’un dessin au fusain représentant de façon allégorique la Victoire qui tend d’un côté la 
main vers un enfant lui donnant une tirelire, des citoyens tenant une bourse 

1916 
AD45 

 

6 NUM 
22 

Affiche pour le 2e emprunt de la défense nationale : "2ème emprunt de la défense 
nationale. Souscrivez, aidez-nous à vaincre, vous hâterez le jour de la Victoire et du 
retour au foyer." 
Au premier plan : un soldat assis, au deuxième plan : des soldats heureux, de retour du front, 
participant à la vie du village, au dernier plan : un village. 
1 affiche : lithographie, en couleur ; 379 x 280 mm. Illustrée par HANSI (illustrateur, 1873-1951), 
éditée par GALLAIS, P. J. et Cie. Prêt pour reproduction. 

1916 
AD45 

 

6 NUM 
25 

Affiche pour le 2e emprunt de la défense nationale : "2ème emprunt de la défense 
nationale. En avant armée de l'épargne c'est pour la patrie." 
Marianne assise sur un trône, derrière elle, un ange tenant une épée, à côté d'elle, un enfant portant un 
casque et une dague, à droite, une foule déposant de l'argent à ses pieds. 
1 affiche : lithographie, en couleur ; 1190 x 800 mm. Illustrée par ROBAUDI (Alcide Théophile, 
peintre, illustrateur, 1850-1928), imprimée par ROBAUDY (imprimeur, Cannes). Prêt pour 
reproduction. 

1916 
AD45 

 

12 Fi 396 
 

« 3e emprunt de la défense nationale. » 
1917 

AD45 
 

6 NUM 
26 

Affiche pour le 4e emprunt de la défense nationale : "4e. Emprunt de la Défense 
Nationale." 
Un soldat allemand, portant un casque à pointe et une épée cassée, est incliné sous les drapeaux des 
Alliés de la Première guerre mondiale. 
1 estampe (affiche) : lithographie, en couleur ; 775 x 1120 mm (image), 830 x 1180 mm (support). 
Illustrée par FAIVRE, Abel (peintre, illustrateur, caricaturiste, 1867-1945), imprimée par 
LEVALLOIS. Prêt pour reproduction. 

1918 
AD45 

 

6 NUM 
24 

Affiche pour l’emprunt de la libération : "Emprunt de la libération 1918. Souscrivez 
!" 
Marianne tenant un vautour dans sa main gauche. Carte de France en fond. Dans la partie inférieure 
de l'affiche, un avion avec le drapeau des Etats-Unis d'Amérique et un char avec le drapeau français. 
1 affiche : lithographie, en couleur ; 1115 x 800 mm. Illustrée par CHAVANNAZ, B. (illustrateur), 
Imprimeries CRETE, éditée par BONBRIGHT et Cie. Prêt pour reproduction 

1918 
AD45 

 

12 FI 2181 Affiche "Emprunt 4 % 1918. Comité du Loiret. Appel. Le Comité fait appel au 
patriotisme de tous les vrais Français et leur demande de souscrire à l'emprunt de la 
défense nationale 4 % (exempt d'impôts). Prix d'émission : 70 fr. 80 par 4 francs de 
rente. Placement net : 5 fr.65 sans conversion avant le 1er Janvier 1944." 
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Un coq chante devant la statue de Jeanne d'Arc. Drapeaux flottant dans le vent derrière la statue. Vue 
générale d'Orléans à l'arrière-plan. 

1918 
AD45 

 
12 Fi 653 
 

« République française. Département du Loiret. Ministère de la Guerre. Avis au 
public concernant le ravitaillement de Paris en lait et pommes de terre. Les 
transports commerciaux sont suspendus à partir du PREMIER JOUR de la 
Mobilisation… » 

AD45 
 

12 Fi 655 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Réquisition du blé pour l’alimentation 
de la population civile. Arrêté. » 

1916 
AD45 

 

12 Fi 656 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Alimentation de la population civile. 
Taxation des pommes de terre. Arrêté » 

1916 
AD45 

 

12 Fi 657 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Arrêté. Taxation de la vente au détail 
du sucre dans le département du Loiret » 

1916 
AD45 

 

12 Fi 658 
 

« République française. Département du Loiret. Réglementation de la consommation 
du gaz et de l’électricité. Arrêté. » 

1916 
AD45 

 

12 Fi 660 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Arrêté. Taxation de la vente au détail 
du sucre dans le département du Loiret » 

1917 
AD45 

 

12 Fi 667 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Répartition et vente à l’agriculture du 
soufre et du sulfate de cuivre pour la campagne 1917-1918 » 

1917 
AD45 

 

12 Fi 668 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Réglementation des prix de vente des 
pommes de terre et des haricots. Arrêté » 

1917 
AD45 

 

12 Fi 669 
 

« République française. Rationnement volontaire de la consommation du pain » 
1917 

AD45 
 

12 Fi 671 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Céréales exemptées de la réquisition 
générale. Arrêté. » 

1918 
AD45 

 



 285 

12 Fi 673 
 

« Département du Loiret. Sucre et saccharine. Consommation du mois de février 
1918. Barème des quantités accordées aux hôteliers, cafetiers et restaurateurs sur le 
vu des cartes grises. » 

1918 
AD45 

 

12 Fi 674 
 

« République française. Réglementation de la fabrication, de la mise en vente et de la 
circulation de certaines denrées alimentaires. Décret du 12 février 1918. Loi 
établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le Ravitaillement 
national »  

1918 
AD45 

 

12 Fi 675, 
12 Fi 718 
 
 

« République française. Denrées alimentaires. I. Décret du 2 avril 1918 complétant le 
décret du 12 février 1918 réglementant la fabrication, la mise en vente et la 
consommation de certaines denrées alimentaires… II. Décret du 2 avril 1918. 
Recensement et vérification des quantités de céréales détenues par les 
particuliers… » 

1918 
AD45 

 

12 Fi 677 
 

« Département du Loiret. Office central départemental de répartition des denrées 
alimentaires cédées par le Ministère du Ravitaillement. Prix fixés par le Comité 
départemental de taxation de denrées et substances pour la vente aux 
consommateurs par les épiciers détaillants. » [ 
Au dos de l’affiche est inscrit : « chaque épicier prendra une copie du présent tableau et l’affichera 
dans son magasin. Ladon le 8 août 1918. Le maire ». Tampon de la mairie de Ladon. Emargement des 
épiciers. 

1918 
AD45 

 

12 Fi 751 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Répression des fraudes sur les vins. 
Fixation du délai de production des déclarations prescrites par la loi du 29 juin 1907. 
Arrêté. » 

1918 
AD45 

 

12 Fi 789 
 

« République française. Département du Loiret. Réglementation de l’abattage des 
veaux femelles et génisses »  
Rappel de l’arrêté du 20 mars 1916 qui réglemente la vente et l’abattage en boucherie des veaux 
femelles et des génisses n’ayant pas quatre dents de remplacement. Demande d’un contrôle sévère sur 
les animaux en question en exigeant qu’ils soient couverts du laissez-passer ou de l’autorisation 
prévus, justifiant leur livraison à la boucherie 

1917 
AD45 

 

12 Fi 790 
 

« République française. Préfecture du Loiret. Arrêté en vue d’assurer la conservation 
et le renouvellement du cheptel bovin du département du Loiret ». 
Interdiction d’abattre à partir du 15 avril 1915 les vaches et génisses en état de gestation, les vaches 
laitières ayant mis bas depuis moins de 5 mois, les veaux femelles 

1915 
AD45 

 

12 Fi 932  "Ministère des pensions - office national des mutilés et réformés de la guerre. Centre 
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 de rééducation professionnelle des invalides de Guerre et du travail. Limoges - 5 bis, 
rue Neuve-Saint-Etienne - LIMOGES"  
Avec photos des différentes salles de cours qui peuvent être suivis dans ce centre. Centre gratuit pour 
les invalides de la guerre ou du travail, les anciens combattants, les veuves de guerre ou d'après-guerre. 
Par contre, les pupilles de la Nation infirmes ou les autres infirmes civils ou congénitaux peuvent y 
être admis contre remboursement d'un prix de journée. Liste des métiers qu'ils peuvent apprendre 
ainsi que la durée de cette formation et l'emploi du temps. 

[années 1930] 
AD45 

 

12 Fi 53 
 

" Discours prononcé le 17 novembre 1918, place de la Concorde à la Manifestation 
Nationale en l'honneur de l'Alsace-Lorraine par M. Raymond Poincaré, Président de 
la République "  
Le " Retour de la Lorraine et de l'Alsace au foyer maternel "à la fin de la première guerre mondiale. 

1918 
AD45 

 

12 Fi 54 
 

" Message adressé par le président de la République au Sénat et à la Chambre des 
députés "  
Discours de remerciement, de prise de fonctions du nouveau président de la République au lendemain 
de la Première Guerre mondiale ; il évoque les problèmes économiques 

1920 
AD45 

 

12 Fi 66 
 

" [Chambre des députés. Extrait du procès-verbal de la séance du mercredi 11 
décembre 1918]. Discours de M. Paul Deschanel, président de la Chambre des 
députés et de M. Georges Clemenceau, président du Conseil, ministre de la Guerre." 
Concerne le retour à la France de l'Alsace et de la Lorraine. 

1918 
AD45 

 

12 Fi 2180 Vente de charité organisée à Paris au profit de l'hôpital temporaire HB n°26 bis 
[erreur pour 26 quater ?] à Saint-Ay : « Les 7 et 8 juin 1916 [...], Vente de charité [...] 
à Saint-Ay (Loiret), tombola [...] » 
Dessin par Steinlen 
Accessible sur le site Gallica à l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90126483 

1916 
 

 Concert au profit de nos blessés de l'Hôpital Auxiliaire de Saint-Ay (Loiret). 
Dessin par Steinlen  
Accessible sur le site Gallica à l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10510670h  

1915 

 
Affiches 
non 
cotées 

Il existe aux Archives départementales un ensemble d’affiches non cotées : elles  
comprennent des arrêtés, des discours, des ordres de mobilisation, des appels à 
l’emprunt pour la défense nationale, des campagnes pour la journée du poilu et la 
journée nationale des orphelins… 

 
 
 
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90126483
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10510670h
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http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/synthese.php?dpt=45
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/synthese.php?dpt=45
http://www.ancestramil.fr/uploads/01_doc/morts_pour_la_france/infanterie/31_ri_mpf_1914-1918.pdf
http://www.ancestramil.fr/uploads/01_doc/morts_pour_la_france/infanterie/31_ri_mpf_1914-1918.pdf
http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/departement45.htm
http://www.wikipasdecalais.fr/index.php/Catégorie:1914-1918_-_Militaire_mort_dans_le_Loiret
http://www.wikipasdecalais.fr/index.php/Catégorie:1914-1918_-_Militaire_mort_dans_le_Loiret
http://www.racinesenseine.fr/puteaux/pages/histoirec0011.html
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Notices consacrée à quelques militaires originaires du Loiret, résidant dans la commune de Puteaux au 
moment de leur incorporation militaire  
 

CHARDON (Gérard), « Poilus originaires du Loiret [dans les communes du canton d’Etrechy (91)] », in : 
Le Loiret généalogique, n°98, 1er trimestre 2016, p.18-23. 
 

 

4. Destins individuels (soldats originaires du Loiret ou morts dans les 
hôpitaux du Loiret) 
 

Octave Bajou 
DROUIN (Dominique), Le Verdun d’Octave Bajou : des Poilus du Loiret dans la Grande Guerre. – [Chez 
l’auteur], 2004 
 
Louis Berthault 
JACQUET (Pascal), A la mémoire de mon arrière-grand-père Louis Berthault 1914-1918. - [Gien : impr. Jeanne 
d'Arc], s.d. - 30 p. 
[AD 45 BH BR/15117] 

 
Amédée Gaston Paul Blain  
http://www.fontenay-aux-
roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Etudes/MonumentauxMorts.pdf. 
Notice consacrée à Amédée Blain, né le 23 août 1886 à Vienne en Val, soldat dans le 332ème Régiment 
d’Infanterie, mort à l’hôpital temporaire n°1, inhumation le 22 mai 1915. Figure sur le monument aux 
morts de Fontenay-aux-Roses.  
 
Raymond Bourgeois 
http://ollainville.free.fr/14_18.htm  
Monument aux morts d'Ollainville (Essonne) - 1916 - BOURGEOIS, Raymond. L'an 1916 le 15 
décembre étant à Bouvresse, acte de décès de Raymond Bourgeois, décoré de la Croix de guerre, sergent 
au 26e Bataillon de chasseurs, né le 11 avril 1982 à Dampierre-en-Burly (Loiret), domicilié en dernier lieu 
à Ollainville, décédé à l'est de Bouchavesnes (Somme), le 8 octobre 1916, par suite de blessures par obus 
(Mort pour la France) 
 
Marcel Burgunder et Maurice Petit  
http://burgunder.over-blog.com/article-14-18-memoire-le-festin-du-sang-des-jeunes-112339548.htm  
Présentation du destin de Marcel Burgunder, originaire de Montargis, et de Maurice Petit,  originaire 
d'Amilly, par Jean-Luc Burgunder 
Egalement publication MOUSSET (Roland) et PICOCHE (Philippe), Bientôt mes vingt ans. - Editions 
Cheminements, 2008. – 268 p.  
[AD 45 BH O/7149] 
 
René Chalifour 
CHALIFOUR (Christian), « René Chalifour », in : Les Amis du Vieux Montargis, n°80, septembre 2014 
p.20-21 
 
Louis-Maurice Chautemps 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Etudes/MonumentauxMorts.pdf.
http://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Etudes/MonumentauxMorts.pdf.
http://ollainville.free.fr/14_18.htm
http://burgunder.over-blog.com/article-14-18-memoire-le-festin-du-sang-des-jeunes-112339548.html
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In Memoriam… Hommage du département du Loiret à la mémoire de Louis-Maurice Chautemps, sous-préfet de 
Montargis tombé au champ d’honneur le 22 août 1914. - Orléans : Société nouvelle de l’imprimerie du Loiret, 
1938. - 21 p. 
[AD 45 BH BR/4971] 
 
Pierre Couille 
A la mémoire de Pierre Couille capitaine au 4e régiment d'infanterie coloniale tombé glorieusement face à l'ennemi, à 
l'assaut de Massiges, en Champagne, le 25 septembre 1915. Extraits de lettres. - [Orléans : Gout], s.d. - 16 p.  
[AD 45 BH BR/8875] 
 
Marcel Cousin 
GRESLIN (A.), « Un Exploit de Marcel Cousin en octobre 1918 », in : Bulletin de la Société d’émulation de 
l’arrondissement de Montargis, n°110, juin 1999 p.22 
 
Alphonse Henri Couturier 
http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-alphonse-henri-couturier-mort-pour-la-france-le-15-septembre-1914 
Notice biographique consacrée à Alphonse Henri Couturier, né le 17 août 1884 à Noyers et mort le 15 
septembre 1914 à l’hospice de Romans (Drôme). 
 
Henri Delamotte  
http://politique-auschwitz.blogspot.fr/2010/09/delamotte-henri.html  
Biographie d'Henri Delamotte, habitant Ormes, poilu, résistant déporté à Auschwitz durant le conflit 
suivant 
 
Jean Joseph Desselas 
http://www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/Divers/Actualite_des_fonds/5H_premiere_guerre_mondiale.
pdf 

Archives municipales de Rennes, référence 5 H 126 : Hommage de la Nation à Jean Joseph Desselas, 
mort pour la France le 3 décembre 1918 (diplôme).  
Jean Joseph Desselas, maréchal des logis du 176e régiment d'artillerie de tranchées, est né le 26 janvier 
1883 à Saint-Junien (Haute-Vienne) et décédé le 3 décembre 1918 à Malesherbes (hôpital 
complémentaire 84, Loiret).  
 
Paul Charles Durand 
http://blog.3moulins.net/?cat=45  

Monument de Rubelles (Seine-et-Marne). Paul Charles DURAND, né le 2 mars 1890 à Chambon, mort 
le 16 octobre 1914 à Ligny-en-Barrois (Meuse). 
 
Victor Gallais 
http://www.shc44.org/Saint-Hilaire-et-la-guerre-14-18  

Victor Gallais, né à St-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Atlantique) et mort des suites de ses blessures à 
l’hôpital de Gien le 22 janvier 1915 à l’âge de 24 ans 
 
Maurice Genevoix et le 106e RI 
http://ceuxde14.wordpress.com/ 
L’objectif du site n’est pas seulement de présenter des documents, des témoignages ayant trait à Maurice 
Genevoix et à son œuvre, ainsi qu’au 106e RI, il est aussi de permettre à chacun d’apporter son 
témoignage et ses documents personnels sur la Guerre, afin de constituer une grande bibliothèque 
numérique dédiée à la mémoire des combattants de 14.  
 

http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-alphonse-henri-couturier-mort-pour-la-france-le-15-septembre-1914
http://politique-auschwitz.blogspot.fr/2010/09/delamotte-henri.html
http://www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/Divers/Actualite_des_fonds/5H_premiere_guerre_mondiale.pdf
http://www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/Divers/Actualite_des_fonds/5H_premiere_guerre_mondiale.pdf
http://blog.3moulins.net/?cat=45
http://blog.3moulins.net/?cat=45
http://www.shc44.org/Saint-Hilaire-et-la-guerre-14-18
http://ceuxde14.wordpress.com/
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"Maurice Genevoix au-delà de la Grande Guerre ", in Terres de Loire, magazine du Val de Loire et de 
l’Orléanais, n°24, janvier 2014, p.12-15  
 
Baptiste Gérot 
La Grande Guerre de grand-père : Baptiste Gérot - Tapuscrit, 2010. - 78 p. 
[AD 45 BH M/4153] 

 
Ferdinand Gilson 
GUERITAT (Karine), 1914-1918 : la Grande Guerre de Ferdinand Gilson, dernier poilu du Loiret. - Service 
départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, 2007. - 40 p. 
[AD 45 BH BR/13519] 

 
Fernand Goux 
http://dersdesders.free.fr/bio_veterans/goux.html  
Né à Sceaux-du-Gâtinais, décédé en 2008, l'un des derniers vétérans 
 
Désiré Louis Aimable Lefort 
http://167e.regiment.free.fr/167eregimentinfanterieaccueil.html  
Site consacré au 167e Régiment d'Infanterie auquel appartenait  Désiré Louis Aimable Lefort, grand-
oncle de l'auteur du site, originaire de Dommarville, et 28 autres soldats originaires du Loiret. 
 
Paul Marlin 
MARLIN (Serge), « Eugène Cotte et Paul Marlin, deux amis de la classe 14, deux pacifistes de la Der des 
Der », in : Les Amis du Vieux Montargis, bulletin n° 81, mars 2015, p.28-29 
 
Maurice Mary 
http://www.asoublies1418.fr/_zdocs/77/pilotes/_m/404065278240741_____mary.pdf  
Article extrait de La Guerre aérienne, consacré au sous-lieutenant Mary, originaire de Beaune la Rolande, as 
du réglage d'artillerie 
 
Auguste Morisseau 
http://www.steinbach68.org/necropole2.htm  
Tombe d'Auguste Morisseau, né à Gaubertin, enterré à Steinbach (Haut-Rhin) 
 
Emile Pasty 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Pasty  
http://loiret3945.forumgratuit.org/t214-emile-pasty-pretre-et-resistant  

Articles consacrés à l'abbé Émile Pasty (Chapelon, 1878 - Fresnes, 1944) qui fut infirmier et aumônier 
des armées, avant d'être résistant durant le conflit suivant. 
 
Charles Péguy 
Nombreux ouvrages biographiques, dont :  
BOUDON (Victor), Avec Charles Péguy, de la Lorraine à la Marne août-septembre 1914. – Paris : Hachette, 
1916. – 195 p. [AD 45 BH P/4871] 

BOUDON (Victor), Mon lieutenant Charles Péguy (juillet-septembre 1914). – Paris : Albin Michel, 1964. – 301 
p. [AD 45 BH P/990] 
LAVAL (Michel), Tué à l'ennemi. La dernière guerre de Charles Péguy. Récit. - Paris : Calman-Lévy, 2013. - 428 
p. [AD 45 BH O/7662] 
RIOUX (Jean-Pierre), La mort du lieutenant Péguy, 5 septembre 1914. - Paris : Tallandier, 2014. - 271 p. [AD 45 

BH O/7840] 
« Charles Péguy », in : Bulletin de liaison du Cercle des cartophiles, n°128, septembre 2014, p.9-10 

http://dersdesders.free.fr/bio_veterans/goux.html
http://167e.regiment.free.fr/167eregimentinfanterieaccueil.html
http://www.asoublies1418.fr/_zdocs/77/pilotes/_m/404065278240741_____mary.pdf
http://www.steinbach68.org/necropole2.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Pasty
http://loiret3945.forumgratuit.org/t214-emile-pasty-pretre-et-resistant
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Alphonse Etienne Perceval 
PERCEVAL-PONS (Marie-Pierre), « Un Beauceron sur le front d’Orient. Lettres de la guerre de 1914-
1918 », in : Bulletin de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, nouvelle série tome XXII, n°172, 
2014, p.71-78. 
Né à Saint-Léonard-en Beauce près Marchenoir 

 
Eugène Petel 
http://uneautrehistoiredufoot.blogs.lequipe.fr/tag/premiere-guerre-mondiale/ 

Eugène Petel, 2e classe au 51e Régiment d’Infanterie; mort de ses blessures, à 25 ans, le 22 septembre 
1914, à l’hôpital temporaire n°39 à Orléans (Loiret). Il a été sélectionné 1 fois en équipe de France de 
football (France-Belgique en 1910, 0-4), alors qu’il jouait à l’A.S. Alfortvillaise.  
 
Marcel Petiot (dit « le docteur Petiot ») 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Petiot  
Enrôlé en 1916, Marcel Petiot est blessé pendant la Première Guerre mondiale d'un éclat de grenade au 
pied 6 mois après. Accusé de vol de couverture à l'hôpital où il était soigné, il fait un premier séjour à la 
prison militaire d'Orléans avant d'être transféré dans le service psychiatrique de l'hôpital de Fleury-les-
Aubrais où les psychiatres le déclarent neurasthénique, déséquilibré mental, dépressif paranoïaque et sujet 
à des phobies. Il est tout de même renvoyé au front en 1918, blessé une nouvelle fois, et révoqué pour 
troubles psychiatriques  
 
Raymond Piron 
http://www.loiret.com/de-retour-de-l-enfer-figures--1394.htm?RH=1296036354743  

Article De retour de l’enfer (publié sur le site du Conseil général du Loiret le 30 octobre 1999 par B. 
Chanteloup), consacré à Raymond Piron, habitant Château-Renard 
 
Henry Raguenet de Saint-Albin 
Livre d’or, famille Henry Raguenet de Saint-Albin, 1914-1919. – Orléans : impr. du Loiret, 1920. - 75 p. 
[AD 45 BH BR/9125] 

 
Marcel Saint-André 
http://www.loire.fr/jcms/lw_965155/archives-en-ligne-concernant-la-guerre-1914-1918 
Présentation d'un album photographique, conservé aux Archives départementales de la Loire,  consacré à 
Marcel Saint-André. Il retrace le parcours de ce sous-lieutenant, pilote, né à Montargis le 20 septembre 
1884 et mort pour la France le 26 août 1915, pendant la bataille des Dardanelles. 
 
Charles Gustave Auguste Scellos  
BOURLON (Jean-Pierre), « Charles Gustave Auguste Scellos (1880-1916), un marin devenu capitaine au 
131e R.I. d’Orléans », in : Bulletin de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, nouvelle série tome 
XXIII, n°178, 2017, p.63-70. 
 
Charles Trasbot 
PINAULT (Karine) Parcours de Charles Trasbot durant la Première Guerre mondiale d'après son album de cartes 
postales. - Tapuscrit, 2018, 121 p.  
[AD 45 BH BR/17032] 

 
Raymond Vanier 
Né le 6 août 1895 à Orléans et mort à Paris le 15 août 1965, aviateur pionnier des lignes aériennes Latécoère (future 
Aéropostale). Pendant la Première Guerre mondiale il est d'abord dans l'artillerie puis passe dans l'aviation comme pilote de 
chasse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Petiot
http://www.loiret.com/de-retour-de-l-enfer-figures--1394.htm?RH=1296036354743
http://www.loire.fr/jcms/lw_965155/archives-en-ligne-concernant-la-guerre-1914-1918
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BORDES (François, éd.), Raymond Vanier, journal d'un pilote de guerre (1914-1918), transcription des notes 
journalières de la guerre de Vanier Raymond engagé volontaire pour la durée de la guerre. - Carbonne : Nouvelles 
éditions Loubatières, 2017. - 1923 p. 
[AD 45 BH O/8101] 
conference Raymond Vanier, journal d'un pilote de guerre orléanais 

Conférence prononcée par François Bordes aux Archives départementales du Loiret le 21 février 2018 
(captation sonore). 
 
 

5. Guides de sources d'autres institutions, aides à la recherche 
 

Guides des sources 
 
Plusieurs services d’archives départementales ou municipales ont réalisé, ces dernières années, des guides 
de sources sur le Première Guerre mondiale. Ces guides se présentent sous forme papier mais peuvent le 
plus souvent être consultés sous forme électronique sur le site internet.  
 
Le Service interministériel des archives de France réalise, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et 
du ministère de la Défense, un guide de recherche sur la Première guerre mondiale : Archives de la Grande 
Guerre. Des sources pour l’histoire, sous la direction de Philippe Nivet, Coraline Coutant-Daydé et Mathieu 
Stoll, Presses universitaires de Rennes : 2014 
Ce guide se veut un « manuel de recherche », présentant, pour chaque thème, à la fois les enjeux et les 
éléments qui permettent de lui donner un cadre (notamment la législation), l'historiographie (acquis de la 
recherche, publications de référence successives, etc.), les perspectives actuelles de la recherche (y 
compris les controverses éventuelles) et les sources documentaires auxquelles il est possible d'avoir 
recours. L'ouvrage comprend également des annexes conçues comme une aide à la recherche (listes des 
principaux centres de recherche et dépôts d'archives, liste des gouvernements successifs, rappel sur la 
législation liée à la conservation des archives de la Première guerre mondiale, etc.). 
 
Le Service historique de la Défense (SHD), a réalisé plusieurs guides pour les archives militaires 
conservées tant dans les centres de Vincennes, de Châtellerault et de Pau que dans les antennes de 
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon et Caen. 

CHABLAT-BEYLOT (Agnès), SABLON DU CORAIL (Amable), dir. Guide des sources conservées 
par le Service historique de la Défense relatives à la Première Guerre mondiale. - Service historique de la 
Défense, 2008, 2e édition, 2014. 

DE AUER - VERAN (Francine), Archives de l’Aéronautique Militaire de la Première Guerre mondiale. - 
Service historique de la Défense, 2010 

OTTAVI (Sébastien), SARMANT (Thierry), dir. Guide des sources de l'histoire de la justice militaire 
pendant la Première Guerre mondiale. 2000 

 
Des ouvrages plus anciens demeurent utiles :  
 
Service historique de l'armée de terre, Inventaire sommaire des archives de la guerre 1914-1918. Grand quartier 
général des armées alliées : 15 N, grand quartier général : 16 N, missions militaires françaises : 17 N, groupes d'armées : 
18 N, armées - front occidental : 19 N, armées - front oriental : 20 N. - [Paris] : impr. La Renaissance, 1972. - 581 
p 
Service historique de l'armée de terre, Inventaire sommaire des archives de la guerre de 1914-1918. Groupe de 
divisions : 21 N, corps d'armée : 22N, places et régions fortifiées : 23 N, divisions et brigades : 24 N, régiments : 25 N. - 
[Paris] : impr. La Renaissance, 1969. - 691 p 

https://www.archives-loiret.fr/conference-raymond-vanier-journal-d-un-pilote-de-guerre-orleanais-21-fevrier-2018-archives-vie-culturelle--134138.htm?RH=1355220149259
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Service historique de l'armée de terre, Répertoire numérique des journaux des marches et opérations (1914-1918). 
Article 26 N. 1 à 570. - [Paris] : atelier d'impression de l'armée, 1967. - 383 p.  
Service historique de l'armée de terre, Répertoire numérique des journaux des marches et opérations, 1914-1918, 
sous-série 26 N, articles 571 à 1370. - Paris : impr. Nationale, 1968. - 842 p. 
 
Une initiative des bibliothèques et archives des diocèses et communautés religieuses dans le Sud-Est de la 
France témoigne de la richesse de fonds souvent inexploités, propres à documenter plusieurs sujets : 
mobilisation du clergé dont les évêques, dévotions particulières durant le conflit, réquisitions de 
bâtiments pour servir d’hôpitaux, travail des religieuses auprès des services sanitaires, anciens 
combattants dans l’immédiat après-guerre. 
BIARNAIS (Luc-André), TOURSEILLER (Natacha), coord., Guide des sources ecclésiastiques sur la Première 
Guerre mondiale pour le Sud-Est de la France, 2013.  
http://www.aaef.fr/images/pdf_divers/Guide des sources def10.pdf 

 
La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) conserve également des fonds 
intéressants 
BATTAGLIA (Aldo), Archives de la Grande Guerre : inventaire des sources de la Première Guerre mondiale conservées 
à la BDIC. - Nanterre : Presses Universitaires de l’Université Paris-Ouest/BDIC, 2010. - 443 p. 
Voir aussi le catalogue et les ressources mises en ligne http://www.bdic.fr/  

 

Le Collectif de recherche international et de débat sur la Première Guerre mondiale (CRID) 
Projet de guide des sources mis en place depuis novembre 2005. Plus que la réalisation d'un impossible 
inventaire exhaustif (et déjà obsolète dès sa publication), il s'agit d'une réflexion autour de l'ensemble des 
sources mobilisables pour les chercheurs travaillant sur le premier conflit mondial et ses suites. Organisée 
de façon thématique, cette publication a pour objectif de mettre en avant la diversité des archives 
existantes, d'ouvrir des pistes dans les fonds selon les thématiques envisagées et de signaler des pistes 
jusqu'alors peu connues. Les thèmes, dont la liste n'est pas arrêtée, traiteraient de l'avant-guerre et de 
l'après-guerre (reconstruction comprise), des relations extérieures et de la vie sociale, économique et 
familiale à l'intérieur des territoires, des opérations militaires et des événements communaux, des morts 
pour la France et des fusillés pour l'exemple, des prisonniers, des blessés et des réfugiés, des déplacés, et 
aussi des commémorations qui suivront la fin de la guerre. 
Ressources, projets de recherche, espace pédagogique sur le site http://www.crid1418.org  
 
Enfin une initiative qui valorise les sources existantes 
Blog Sources de la Grande Guerre 
http://sourcesdelagrandeguerre.fr 

Modérateurs : Michaël Bourlet, officier et enseignant-chercheur en histoire, et Gwladys Longeard, 
archiviste-paléographe et conservatrice du patrimoine. 
Objet : découvrir et valoriser les sources qui permettent d'écrire l'histoire de la Grande Guerre (archives 
écrites et figurées, sources imprimées). Ce blog est à la fois un outil de travail faisant état de ressources en 
ligne et un espace de réflexion prenant appui sur les sources. 
 

Aides à la recherche 
 
Site La Grande Guerre 1914-1918  
http://www.guerre1418.fr/ 
Annuaire de sites Internet sur la Première Guerre Mondiale et ressources multimédias. 
 
Site institutionnel de la Mission du Centenaire 14-18 

http://www.aaef.fr/images/pdf_divers/Guide%20des%20sources%20def10.pdf
http://www.bdic.fr/ 
http://www.crid1418.org/index.html
http://sourcesdelagrandeguerre.fr/
http://www.guerre1418.fr/
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http://centenaire.org/fr 

Sélection de ressources, recensement des initiatives mémorielles, projets scientifiques et pédagogiques. 
 
ARCHIMILI (Archives militaires) : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/ARCHIMILI/  
Groupe de discussion, d'accès restreint, consacré aux archives militaires 
 
Site Association 1914-1918 
http://www.association14-18.org/ 

Site de l’association qui anime un forum d’échange d’informations, qui tient aussi à jour un répertoire de 
sites Internet et qui met à disposition des informations sur les unités combattantes et un recensement de 
témoignages de combattants. 
 
Forum de discussion Pages 14-18 
http://pages14-18.mesdiscussions.net/ 

Forum d'échanges d'informations consacré à la guerre de 14-18. Le site associé Pages 14-18 
(www.pages14-18.com) ne paraît plus accessible, sinon sous forme de fichiers archives. 
 
Site Guerre 1914-1918 : 
http://www.premiere-guerre-mondiale-1914-1918.com/  
Histoire, chronologie, photos, dessins, vidéos sur la guerre 
 
Site 1914-1918.fr, la Première Guerre mondiale par les documents 
http://www.1914-1918.fr/index.php  
Photographies 
 
Site La première guerre mondiale 1902-1932 
http://grande-guerre.org/  
Site Anovi consacré à la première guerre mondiale et à son époque (1902-1932) : bibliographie, 
chronologie, documents, lexique. 

 
Site personnel le Chtimiste 
http://www.chtimiste.com/ 
Essentiellement consacré aux parcours des régiments, cite les principales batailles de la guerre 14-18 avec 
cartes et plans à l’appui. . Contient de nombreuses photos de groupes de soldats, classées par régiments, 
carnets de guerre, carnets de campagne, mémoires et témoignages de Poilus 
 
Europeana : documents originaux numérisés 
http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/  
Une collection numérisée substantielle de matière à partir des collections de bibliothèques et d'autres 
partenaires dans les pays de l’Union Européenne 
 
Site de l’Assemblée nationale  
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/deputes_grande-guerre.asp   
Informations relatives à la période de la guerre (les députés, les comités secrets, chronologies, loi des trois 
ans) 
 

Pour retracer les parcours individuels 
 
Les bases du Ministère de la Défense 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale  

http://centenaire.org/fr
http://fr.groups.yahoo.com/group/ARCHIMILI/
http://www.association14-18.org/
http://pages14-18.mesdiscussions.net/
http://www.premiere-guerre-mondiale-1914-1918.com/
http://www.1914-1918.fr/index.php
http://grande-guerre.org/
http://www.chtimiste.com/
http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/deputes_grande-guerre.asp#_blank
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale
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Bases de données mises en ligne par le ministère de la Défense : fiches individuelles de militaires décédés 
au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la mention "Morts pour la France", fiches individuelles 
numérisées de soldats ayant appartenu à l’aéronautique militaire, journaux des marches et opérations, 
carnets de comptabilité en campagne, journaux de bord, etc. de toutes les unités militaires engagées 
durant la Première Guerre mondiale 
 
Portail Wiki Genweb 1914-1918 
http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Portail:1914-1918 
Base de données qui répertorie les soldats de l'armée française "Morts pour la France" par régiments et 
lieux de décès. 
 
BERNARD (Gildas), Guide des recherches sur l'histoire des familles. - Paris : Archives nationales, 1988. 
Voir en particulier le chapitre sur les archives militaires et l'armée de terre 
 
De nombreuses fiches de conseils et guides méthodologiques pour retracer les itinéraires des combattants  
Association le Loiret généalogique : http://www.genealogie45.org/archive_militaire.htm 
Archives départementales de l'Aisne : http://archives.aisne.fr/n/rechercher-un-combattant-de-la-grande-guerre/n:87 
Archives départementales de Loire-Atlantique : http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/t1_6130/guide-de-lhistoire-

des-combattants-de-la-guerre-14-18?portal=c_5110 
Archives nationales : fiche 22 - Combattants et victimes de la Première Guerre mondiale 

Fiche d'orientation dans les sources d’intérêt national concernant les combattants ou les victimes de 

guerre (militaires sous les drapeaux, les morts et les blessés, les prisonniers et les réfugiés, les infirmières, 

les décorations). 
 
Site Combattant 14-18 
http://combattant.14-18.pagesperso-orange.fr/  
Site très complet et didactique qui aide à retrouver le cheminement individuel et explique de manière 
détaillée chaque étape des parcours.  
 
Site Prisonniers de guerre 1914 – 1918 : 
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/  
Lieux de détention, liste des camps, cartes, photos  
 
Site consacré au service de la garde des voies de communication  
http://gvc.14-18.pagesperso-orange.fr   

Régiments chargés de surveiller les voies de chemins de fer, les lignes télégraphiques et d'autres 
infrastructures stratégiques dans le contexte de guerre. 
 
 

http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Portail:1914-1918#_blank
http://www.genealogie45.org/archive_militaire.htm
http://archives.aisne.fr/n/rechercher-un-combattant-de-la-grande-guerre/n:87
http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/t1_6130/guide-de-lhistoire-des-combattants-de-la-guerre-14-18?portal=c_5110
http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/t1_6130/guide-de-lhistoire-des-combattants-de-la-guerre-14-18?portal=c_5110
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=d73cc252-457d-4516-9a87-9a1a5980a06a&version=2&preview=false&typeSearch=&searchString=
http://combattant.14-18.pagesperso-orange.fr/
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/
http://gvc.14-18.pagesperso-orange.fr/#_blank

