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Illustration de couverture : Dépliant en faveur du crédit national « pour faciliter les réparations des
dommages causés par la guerre » (sans date). 4 H 3 / 17.
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Introduction

Identification du fonds

Référence
FR AC 21231/4H3

Intitulé
Fonds de la Première Guerre mondiale.

Dates extrêmes
1914 - 1930

Cotes extrêmes
4 H 3/1 –  4 H 3/172

Niveau de description
La description est réalisée au niveau du dossier.

Importance matérielle et supports
L’ensemble  du fonds représente  3,36  mètres  linéaires,  correspondant  à  172 dossiers.  La

plupart des documents est sur support papier. Il faut toutefois noter la présence de plans, d'affiches
et de cartes postales.

Contexte

Notes historiques
Comme pour l'ensemble des communes françaises, le déclenchement de ce qu'on appellera

la Grande  Guerre, engendre à  Dijon de grands bouleversements tant sur le plan économique que
social. La ville est rapidement confrontée aux difficultés engendrées par un tel conflit. Ainsi c'est
toute  l'organisation de la  société  dijonnaise  et  de ses  alentours  qui  se  trouve considérablement
modifiée. Ce fonds d'archives nous permet ainsi de mieux comprendre le fonctionnement de la ville
face à cette  guerre et de mesurer toute l'importance de sa position géographique particulière par
rapport au front qui se stabilisera en 1915.

Face à l'avancée rapide des troupes allemandes sur le territoire nationale, Dijon est, pour un
temps,  considérée  comme « menacée ».  En  plus  de  la  menace  terrestre,  les  autorités  militaires
craignent des incursions aériennes. Dijon est rattachée à ce que l'on appelle la « zone des armées ».
Ce statut en fait une « ville de l'arrière » qui accueillera des régiments militaires : français d'abord
auxquels  s'ajouteront  les  troupes  américaines  à  partir  de  1917.  Elle  sera  donc  soumise  à  une
politique de réquisition auprès des particuliers et des administrations pour loger les soldats.

Sa situation géographique en fait également un lieu de passage obligé pour les habitants des
zones  de  combats  en  exode.  L'accueil  de  ces  réfugiés entraîne  naturellement  de  grandes
modifications économiques et sociales.

Dès 1914, Dijon est menacée par les bombardements ennemis. Sa proximité avec la ligne de
front en fait une cible potentielle des zeppelins allemands. De cette situation découle donc toute une
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série de mesures exceptionnelles visant à organiser, d'une part les défenses de la ville mais aussi de
ses habitants. Les autorités publiques procèdent ainsi au  recensement général des abris potentiels
capables  d'accueillir,  en  cas  d'attaque  aérienne  avérée,  la  population dijonnaise.  En  1916,  de
nouvelles menaces aériennes inquiètent les autorités militaires. Celles-ci sont directement liées aux
grandes évolutions techniques que connaît l'aviation militaire qui se dotent d'un plus grand champ
d'action. Finalement, Dijon ne connaîtra ni bombardement ni attaque directe.
En  1914,  la  Base  Aérienne  102,  considérée  comme la  première  des  bases  de  l'Armée de  l'air,
accueille  le  premier  groupe  d'aviation.  C'est  ici  qu'est  remis  le  premier  drapeau  de  l'aviation
militaire au Capitaine Georges GUYNEMER le 13 mai 1916.

Dès 1917, la présence de soldats américains dans la région dijonnaise modifiera les relations
sociales. Cette présence a bien entendu des répercussions sur le quotidien des habitants dijonnais,
d'autant plus qu'elle ne prendra fin qu'au début des années 1920.

Durant  le  conflit,  comme dans  le  reste  du territoire,  on  voit  émerger  un  grand  nombre
d'associations  ou  d’œuvres caritatives  qui  revêtent  diverses  fonctions,  telles  que  de  l'aide  aux
réfugiés, l'assistance aux poilus ou encore la construction de monuments commémoratifs.

Enfin, il ne faut pas se limiter aux simples bornes chronologiques de 1914-1918. En effet,
les grands changements et les crises qu'a engendrées la Grande Guerre sont encore visibles dans les
années 1920. Plusieurs documents permettent de renseigner cette période de paix encore fragile.

Historique de la conservation
Le fonds est conservé aux Archives municipales de Dijon, 91 rue de la Liberté.

Modalité d'entrée
Il s'agit de versements effectués par les différents services de la Mairie de Dijon.

Contenu et structure

Présentation du contenu

Ce fonds est essentiellement constitué de documents administratifs émanant de la mairie. Il 
s'agit principalement de correspondance entre les autorités municipales et les autorités militaires ou 
avec les habitants et commerçants de la ville.

Évaluation, tris et éliminations, sort final
Aucun document n'a été éliminé.

Accroissements
Fonds clos.

Mode de classement
Le  plan  de  classement  du  fonds  s'organise  autour  de  neuf  thématiques.  A l'intérieur  de

chaque  dossier,  les  documents  sont  classés  de  façon  thématique  ou  par  ordre  alphabétique  ou
chronologique suivant les différents thèmes abordés.

Tout d'abord, la partie « Administration municipale » traite de l'organisation générale de la
ville dès le début de la guerre, des mesures prises pour assurer la sécurité, de la surveillance de la
population, de la communication de la municipalité avec les riverains et les autorités militaires ou
encore des différentes cérémonies organisées par la Mairie.
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La deuxième partie aborde la question de l'économie à travers les thèmes du ravitaillement
de la population et de la main-d’œuvre.

La troisième thématique regroupe les documents ayant trait aux réquisitions de matériel, de
bâtiment publics ou privés et de denrées alimentaires.

La  quatrième  partie  concerne  les  militaires.  Il  s'agit  essentiellement  des  informations
concernant les soldats blessés, mutilés, décédés ou prisonniers. Cette partie comprend des listes
nominatives, numériques ainsi que des avis de disparition, de décès ou de rapatriements des blessés
classés par ordre alphabétiques. Cette partie nous renseigne aussi sur l'organisation du rapatriement
des corps des soldats tués et de leur inhumation.

Les précautions prises par la municipalité face aux menaces aériennes ennemies sont traitées
dans la cinquième partie.

Les documents relatifs à l'hygiène publique et aux  hôpitaux militaires forment la sixième
partie.

La ville de  Dijon étant considérée comme une ville de l'arrière, elle constitue un lieu de
passage  pour  les  populations  qui  fuient  les  zones  de  combats  ou  occupées  par  les  troupes
allemandes. La septième partie regroupe donc les documents relatifs à l'émigration de la population
des zones sinistrées et à l'accueil qui leur est réservé à Dijon et ses alentours.

De nombreuses associations et œuvres caritatives voient le jour au cours de la guerre 1914-
1918. Les documents concernant l'organisation, les actions menées ou encore le financement de
celles-ci sont classés dans la huitième partie de ce fonds.

Les commémorations, les décorations remises aux soldats décédés ainsi que l'érection de
monuments constituent la neuvième partie.

Enfin, la dixième partie rassemble les documents liés à la présence américaine à Dijon. Ils
renseignent le quotidien des soldats américains en stationnement dans la ville ainsi que les relations
entretenues entre les autorités militaires américaines et la municipalité.

Intérêt du fonds
Ce fonds permet d'étudier l’organisation générale de la ville de  Dijon et de ses alentours

durant la guerre 1914-1918, depuis l'entrée en guerre de la France jusqu'à la signature de l'armistice
ainsi que les premières années de l'après-guerre. En outre, il permet de dresser un panorama de la
vie quotidienne des dijonnais, à travers les mesures extraordinaires prises par la municipalité telles
que les moyens de défense face à d'éventuelles attaques ennemies, l'organisation des  réquisitions
ordonnées par les autorités  militaires, l'accueil des soldats blessés, décédés ou mutilés mais aussi
des  réfugiés qui tentent de fuir les régions sinistrées par les combats ou occupées par les soldats
allemands.

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique
Archives publiques.

6



Conditions d’accès
Les documents sont communicables de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article

L. 213-2 du Code du patrimoine.

Conditions de reproduction
Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents présentant un mauvais état de conservation (déchirures) sont à manipuler

avec précaution.

Langue et écriture des documents
La majorité des documents est rédigée en français à l’exception de quelques-uns rédigés en

anglais.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Maxime BRZEZINSKI, étudiant en Master

professionnel  Archives  des  XXème et  XXIème siècles,  du  papier  au  numérique  à  l'université  de
Bourgogne sous la direction d’Éliane LOCHOT, conservateur en chef du patrimoine, directrice des
Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et internationale

de description archivistique ISAD(G) du Conseil international des archives, 2ème édition 2000.

Date de la description
Février – Juin 2015.

Consultation du fonds
Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des Archives municipales.

La consultation des documents d’archives a lieu sur le site des Archives historiques, au 91 rue de la
Liberté à Dijon.
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Sources complémentaires

Archives municipales de Dijon

Sous-série 1 D 1 : délibérations municipales

1 D 1/89* Délibérations du Conseil Municipal du 20 février 1914 au 9 juillet 1915.
1 D 1/90* Délibérations du Conseil Municipal du 25 août 1915 au 16 mars 1917.
1 D 1/91* Délibérations du Conseil Municipal du 30 mars 1917 au 5 juillet 1918.
1 D 1/92* Délibérations du Conseil Municipal du 28 août 1918 au 12 février 1920.

Sous-série 2 D 1 : arrêtés municipaux

2 D 1/53* Arrêtés municipaux du 23 mai 1913 au 5 avril 1920.

Sous-Série 1 E : registres d’Etat civil

1 E IV 118* Registre des décès de l'année 1914.
1 E IV 119* Registre des décès de l'année 1915.
1 E IV 120* Registre des décès de l'année 1916.
1 E IV 121* Registre des décès de l'année 1917.
1 E IV 122* Registre des décès de l'année 1918.

Sous-série 1 I : Fêtes et cérémonies

1 I 1/145 Fêtes de l’année 1914.
1 I 1/146 Fêtes de l’année 1917.
1 I 1/147 Fêtes de l’année 1918.

Sous-série 2 K : Personnel municipal

2 K 208-214 Gestion du personnel mobilisé pendant la Première Guerre mondiale.

1914-1934
Sous-Série SG : Secrétariat général

SG 118A à C Correspondance du commissariat central.
 1900-1930

SG 27C Aviation civile et militaire.
 1914-1949

SG 27F Concession d’eau à l’usage de la garnison, champ de manœuvre, procès-verbaux  
d’adjudications par les autorités militaires.

1844-1924
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SG 27 J Déclassement de la place de Dijon, consignes en cas d’alarmes, ravitaillement en cas
de siège, réquisitions, police militaire, modifications de la garnison, école de justice
militaire, trophées de guerre allemands.

1890-1930

SG 27K et L Cantonnement, correspondance avec les autorités militaires, mobilisation.
 1825-1950

SG 106K à M Mercuriales.
1914-1919

SG 115H Police locale, fêtes publiques, commerce et industrie.
1914-1919

SG 115H Rapports de police (pétitions et requêtes adressées au maire concernant des questions
de police), en particulier :

– Lettre du 23 septembre 1919 du lieutenant-colonel Mathey, directeur du centre de
bois de Dijon, demandant une salle de la mairie pour adjudication des stocks de
bois laissés par les Américains.

– Lettre du 26 juillet 1919 d'un particulier (Mulet, tenancier du café Dosson), qui
loue le premier étage du café Dosson, 96 rue de la Liberté, anciennement occupé
par une société de soldats américains.

– Lettre du 9 juillet 1919 de M. Iché, hôtelier au Continental, en face de la Gare,
mentionnant  la  présence de baraquements  américains dans  la  cour de la  gare,
inoccupés depuis « un bon mois ».

– Lettre du 26 juin 1919 de la maison ?, demandant l'autorisation de vendre des
insignes en tissu brodés en l'honneur de la paix (accordé le vendredi et samedi
après-midi).

– Lettre du 3 mai 1919 de Taillard,  hôtelier  à l'Hôtel  de Bourgogne, demandant
ouverture  pour  soirées  du  4  mai  et  dimanches  suivants  organisés  par  WJA
américaine (accordé).

– Lettre  du  18  avril  1919  de  Lucien  Ricard  (?),  président  de  la  Chambre  de
commerce, de la part des commerçants du Syndicat d'initiative des intérêts et de
l'embellissement de la rue de la Liberté sur les « inconvénients qui résultent pour
les  passants  et  pour  les  magasins  de  la  circulation  des  nombreux  camions
automobiles  américains dans les rues étroites de la Ville.  Il  expose qu'il  serait
possible d'éviter ces inconvénients en imposant, tout au moins aux poids lourds,
qui sont les plus désagréables à cet  égard,  un itinéraire spécial  empruntant les
boulevards extérieurs : Voltaire ou Carnot, Thiers, La Trémouille, de Brosses, d'un
côté ; rues du Transvaal, de la Manutention, de l'Arquebuse, Boulevard Sévigné
de l'autre, au lieu d'emprunter les rues Pasteur, Charrue, Piron, Chapeau Rouge et
de la Liberté ou bien Chabot-Charny, Lammonoye, Rousseau comme ils le font
ordinairement.  (...).  La  vitesse  de  leurs  automobiles,  qui  trop  souvent
occasionnent  des  accidents  de  personnes,  et  les  itinéraires  de  leurs  poids
lourds... ».
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– Lettre du 25 mars 1919 du Syndicat d'initiative des intérêts et de l'embellissement
de la rue de la Liberté, au sujet de la circulation des camions américains traversant
« dans  toute  sa  longueur  à  une  allure  des  plus  vive.  (Samedi  une  file  de  18
camions américains a traversé la rue de la Liberté à 2 heures et demi de l'après-
midi). Les devantures et les glaces sont, malgré des nettoyages fréquents, mises
dans  un  état  indescriptible  de  saleté,  la  boue se  trouvant  projetée  quelquefois
jusqu'à la hauteur du premier étage des maisons ».

– Lettre  du  21  mars  1919  et  chansons  de  Jean-Marie  Rousseau,  de  la  Maison
Chautard de Montceau, intitulées « Honneur et gloire aux mutilés », « Le retour
du prisonnier » et « Le retour à la France de l'Alsace-Lorraine ».

– Lettre  du  19  mars  1919,  d'Ernest  Savrot,  ambulant,  demandant  à  vendre  vers
Porte-Neuve, aux soldats américains, « à côté de leur baraque en planche qui est
devant la gare » (refusé).

– lettre  à  en-tête  du  24  décembre  1918,  du  Pauvre  Diable,  sur  les  conditions
d'ouverture pour Noël.

– lettre  de  Beaulieu,  directeur  du  cirque  Tivoli,  du  27  juillet  1918,  demandant
autorisation de faire une fête franco-américaine (en fait un combat de boxe entre
deux champions).

– lettre du 18 mars 1918, du Grand hôtel de Bourgogne, place Darcy, demandant
l'autorisation  d'ouvrir  après  11  heures  pour  soirée  entre  médecins  français  et
américains (accordée).

Sous-série 1 R 2 : enseignement public primaire

1 R 2/4 Législation,  réglementation,  organisation  (lettres  et  réclamations
d’instituteurs car les écoles sont réquisitionnées, les instituteurs ont été mobilisés,
pour allonger le temps de l’école car les mères travaillent).

1900-1934

1 R 2/14 - 17 Directeurs d’écoles, instituteurs et institutrices.
1816-1953

Fonds privés conservés aux archives municipales de Dijon1

38 Z Fonds BADOT-PIEUCHOT

43 Z Fonds Victor Armand BERTRAND

45 Z Fonds Clovis DAVIET

46 Z Fonds Albert BIZOT et Edmond GRAPIN

47 Z Fonds Maurice CHEVASSUS

1 Ne sont mentionnés ici que les fonds privés relatifs à la guerre 1914-1918 les plus importants. La liste complète peut
être obtenue sur demande aux Archives municipales.
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48 Z Fonds Amiral VIOLETTE

49 Z Fonds Alphonse Etienne MOREL

54 Z Fonds Thevenot-Thiard

VE 1639 Fonds BERTSCHY

VE 1644 Fonds Joseph DORIGNY

VE 1653 Fonds Louis Francis POCHERON et Gustave FREREBEAU

VE 1660 Fonds LAFRANCE

VE 1752 Fonds Marthe FELIX

VE 1768 Fonds Simone BORNE-COMBES

VE 1769 Fonds Charles PIERSON

VE 1874 Fonds Auguste GONON

19 Z : Association TERROT

19 Z 4 Direction de l'entreprise Terrot, relations avec d’autres membres de la profession.
1904-1960

19 Z 607 Correspondance de l'entreprise Terrot.
1900-1915

19 Z 1039 Photographies de la famille Duttlinger.
1902-1937

19 Z 1072 Photographie du 5 août 1914, départ du 27ème RI.
1914

19 Z 1080 Photographie  d'un  essayeur  rentrant  dans  l'usine  alors  que  celle-ci  est  occupée
militairement.

1914

19 Z 1082 Photographie d'Ernest Terrot entouré des administrateurs civils et militaires.
1915

19Z 1083 Photographies d'ambulances et de camions militaires
1914-1918

19 Z 1084 Photographies des réquisitions.
1914-1915

19 Z 1085 Photographie d'un attelage ambulancier en démonstration d'évacuation d'un blessé.
1914-1918
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19 Z 1088 Photographies de véhicules et administrateurs chez Terrot.
1914-1918

Documents figurés

Sous-Série 6 Fi : cartes postales

6 Fi 58 Cimetière des Péjoces. Une partie des sépultures des Victimes de la guerre.
Novembre 1914.

6 Fi 768 Exposition de Trophées de Guerre – Palais des États de Bourgogne.

6 Fi 815 Un vrai « Poilu » décoré une fois de plus.

6 Fi 820 Le Drapeau du 27e d’Infanterie reçoit, devant la Tribune officielle, la Fourragère et la
Croix de Guerre en Or, dons de la ville.

6 Fi 925 Caserne Vaillant (27e d’Infanterie).

6 Fi 955 Le Poilus-Palace.

Sous-Série 1 Fi , 2 Fi et 3 Fi : Affiches

Voir le répertoire des affiches 1914-1918 établi en 2013.

Périodiques parus durant la guerre2

PER 29 Mémoires de la commission des antiquités du département de la Côte-d’Or (tome 17,
1914-1921)

PER 31 Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres (volume 1913-1916)

PER 43 La Revue de Bourgogne (1911-1926)

PER 220 La Revue de Paris (1916-1936)

PER 226 L'Illustration (1914-1919)

PER 269 La Construction moderne (1913-1925)

PER 284 Le Panorama de la guerre 1914-1919 (sans date)

PER 285 Le Miroir – Paris (03/02 et 14/07/1918)

45 Z Le Courrier de Saône-et Loire (1914)

45 Z La Dépêche républicaine (1911-1914)

45 Z L’Express de Lyon (1914)
2 Les périodiques cotés 45 Z sont reliés par ordre chronologique, tous titres confondus.
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45 Z L’Homme enchaîné (1914)

45 Z L’Homme libre (1914)

45 Z Le Matin. Édition de Paris (1914-1915)

45 Z Le Nouvelliste de Lyon (1914)

45 Z Le Petit Comtois (1914)

45 Z Le Petit Parisien (1914-1915)

45 Z Le Petit Journal (1914)

45 Z Le Progrès de la Côte-d’Or (1914)

45 Z Le Progrès de Lyon (1914-1915)

45 Z Le Progrès de Saône-et-Loire (1914)

45 Z L’Union républicaine – Saône-et-Loire (1914)

45 Z Lyon républicain (1914)

VE 1855 La Tribune Républicaine (12/11/1918)

Archives départementales de Côte-d'Or

SM 1527 (3) Réquisitions de  terrain  par  l'armée française pour la  défense  de  Dijon,  en
1914.

SM 1535 8 En septembre-octobre 1919, le Préfet de la Meuse réclame pour les  réfugiés
six  baraquements  type  hôpital  qui  sont  chez  Louis  Quillery,  scierie  et
menuiserie  au 4,  9  et  11  boulevard  de  Strasbourg  et  rue  Adolphe  Joanne
(Porte-Neuve).Il  est  fournisseur  des  administrations  de  l'Etat.  Réexpédié  à
Saint-Mihiel.

SM 1535 8 supp. - Liquidation du camp de Beaune.
- Circulaires préfectorales relatives aux relations avec les alliés.
-  Dossier  sur  le jeune André Mangin,  qui  suivit  les  Américains en Prusse

Rhénane, sans autorisation.
- Hospitalisation des ouvriers blessés employés par l'armée américaine.

SM 2384/1 -  Rapport  du  lieutenant-colonel,  commissaire  régulateur  d'Is-sur-Tille  au
maire  d'Is,  sur  la  prostitution  aux  abords  du  camp  US,  réflexions  sur  la
population noire ( 7 mars 1918).
- Plainte d'un particulier de Saint-Germain-les-Senailly sur les désagréments
de la présence américaine (7 décembre 1918).
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- Discours du grand maître de l'Université française d'inauguration en rapport
avec l'Université US de Dijon.
- Adresses et félicitations à Wilson de la part des communes de Côte-d’Or.

SM 22883 Dossiers de correspondance sur les cimetières de Dijon,  Semur, Recey-sur-
Ource et Is-sur-Tille.

SM 5850 à 5851 Vente des stocks militaires américains et français : catalogues des ventes dans 
toute la France.

R 2090 Grèves 1916-1917.
VI S 1-43 Gare de Perrigny, agrandissement.

8 Fi 77 Photographies d'un instituteur Côte-d’Orien pendant la guerre,
dont revue de la gare d'Is-sur-Tille ou du camp américain.
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4 H 3 / 100-105 Hygiène publique et hôpitaux militaires
1914-1918
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4 H 3 / 106-121 Réfugiés et étrangers.
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Répertoire numérique détaillé
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4 H 3 / 1-29 Administration municipale.
1914-1921

1 Entrée et sortie de guerre, rattachement de Dijon à la
zone des armées puis détachement : correspondance.

1914-1918

2-3 Économie.
1915-1919

2 Bilan  financier,  état  des  recettes  et  des
dépenses : listes, correspondance.

3 Impôt,  loyer,  allocation.  –  Demandes  de
renseignements,  informations  :
correspondance.

1916-1919

1915-1919

4-18 Communication et propagande.
1914-1919

4 Mobilisation  générale,  démobilisation.  –
Instructions,  affichage  des  avis,  réinsertion
des  poilus :  listes,  memento du  démobilisé,
correspondance.

5 Bulletin  des  communes,  informations
relatives à la guerre : affiches.

6 Recueil  des  instructions,  informations
relatives à la Défense nationale : recueils.

7 Recueil des instructions : imprimés.

1914-1918

1914-1915

1914-1916

1914-1919

8-14 Renseignement,  information,  requête.  –
Demandes  de  la  population à  la  Mairie  :
télégrammes, correspondance.

1914-1919

8 1914
9 1915
10 1916

19



11 1917
12 1918
13 1919
14 sans date (s.d.)

15 Remerciement, courriers adressés au Maire :
correspondance.

16 Nouvelles de  guerre, opérations  militaires et
faits de guerre : correspondance.

17 Propagande,  informations  :  bulletins,
affiches, correspondance.

18 Associations pour la presse,  informations et
demandes  d'adhésion :  bulletins  informatifs,
correspondance.

1914-1918

1914-1919

1914-1919

1917-1919

19-26 Sécurité et contrôle de la population.
1914-1919

19 Éclairage  public.  –  Mesures  à  prendre,
instructions : arrêtés, correspondance.

20 Réunions  et  rassemblements,  surveillance :
rapports  du  commissariat  de  police,
correspondance.

21 Grèves,  surveillance  :  rapport  du
commissariat de police, correspondance.

1914-1919

1914-1919

1916-1917

22 Plaintes, dénonciations et réclamations de la
population : correspondance.

23 Délinquance  et  suspects.  –  Infractions,
arrestations,  mesures  à  prendre  contre  les
déserteurs,  expulsions,  surveillance  des
voyageurs :  rapports  du  commissariat  de
police, arrêtés municipaux,  bulletins
informatifs, correspondance.

1914-1918

1914-1918
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24 Étrangers.  –  Mises  sous  séquestre,
surveillance,  interdiction  des  publicités
allemandes : coupures de journaux, rapports
du commissariat  de  police,
correspondance.

1914-1918

25-26 Limitation des circulations.
1914-1918

25 Règlements  et  instructions.  –
Organisation,  mesures  à  prendre :
arrêtés, correspondance.

26 Laissez-passer  et  sauf-conduits,
demandes  de  la  population :
télégrammes,  notes  du  commissariat
de  police,  bordereaux  d'envoi,
correspondance.

1914-1918

1914-1918

27 Personnel  municipal.  –  Mobilisation  et
remplacement des agents, indemnisation :  listes
nominatives,  rapports  du  commissariat  de  police,
correspondance.

28 Cérémonies  et  festivités.  –  Prise  d'armes,  revues
des  troupes,  arbres  de  Noël,  armistice :  plans,
rapport  du  commissariat  de  police,  factures,
invitations, correspondance.

29 Vie  culturelle.  -  demandes  de  renseignements,
exposition des trophées de guerre : correspondance.

1914-1919

1918-1921

1916-1920
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4 H 3 / 30-35 Économie. – Approvisionnement et  main-
d’œuvre.

1914-1919

30-32 Approvisionnement.
1914-1919

30 Cantines  populaires.  –  Recettes,  dépenses,
emplois et distribution de repas : registres.
Dossier reclassé dans la sous-série 6 F.

31 Ravitaillement de l'armée et de la population,
organisation et distribution : correspondance.

32 Abattoir, construction : correspondance.

1914-1915

1914-1919

1916-1917

33-35 Main d’œuvre.
1914-1919

33 Commerces.  –  Organisation,  mesures  à
prendre et réglementations : correspondance.

34 Travailleurs.  –  Demandes  d'emplois,
recherche  d'ouvriers  et  informations :
correspondance.

35 Sursis pour raison économique. – Demandes
et  réponses,  mesures  à  prendre :
correspondance.

1914-1919

1914-1919

1914-1919
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4 H 3 / 36-49 Réquisitions.
1914-1920

36 Organisation  générale.  –  Règlements,  instructions
officielles,  demandes  de  renseignements  :  livrets,
circulaires, notes, correspondance.

1914-1918

37-41 Bâtiments publics.
1914-1920

37 Groupes  scolaires.  –  Organisation,
cantonnement des  troupes,  état  des  écoles
occupées,  constatation  et  recensements  des
dégradations,  dépenses  pour  les  travaux :
états des lieux, listes, tarifs, notes de services,
correspondance.

38 Lycée  des  jeunes  filles.  –  Organisation,
cantonnement  des  troupes,  constatation  et
recensement des dégradations, dépenses pour
les  travaux  :  états  des  lieux,  tarifs,  listes,
correspondance.

39 Gymnase  municipal.  –  Cantonnement  des
troupes,  constatation  des  dégâts  après
occupation :  procès-verbaux  de  constat,
correspondance.

40 Immeubles  appartenant  à  la  Mairie.  –
Cantonnement  des  troupes,  remise  en  état
après  occupation,  indemnisation :
correspondance.

 41 Conservatoire  de  musique.  –  Occupation
militaire,  vente  de  vin  aux  soldats  par  le
concierge  et  dénonciation,  estimation  des
dégâts, réparations : lettre anonyme, procès-
verbaux  de  renseignements,  procès-verbaux
de constat, correspondance.

1914-1919

1914-1918

1916

1914-1920

1914-1918

42-44 Bâtiments et terrains privés.
1914-1920
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42-43 Usines,  appartements,  maisons,  hôtels,
terrains. – Cantonnement des troupes et des
officiers,  constatations  des  dégâts  après
occupation,  recensement des  travaux  à
effectuer :  bons  de  logement,  listes
nominatives,  procès-verbaux,
correspondance.

1914-1920

42 1914-1915

43 1916-1920 et sans date

44 Affaire  du  château  d'Oisilly.  –  Stockage  et
dégradation  d'une  grille  dans  un  bâtiment
réquisitionné, estimation des dégâts : factures,
comptes  rendus,  procès-verbaux,
correspondance.

1914-1918

45-46 Matériel et animaux.
1914-1920

45 Automobiles,  poids-lourds,  locomobiles,
chevaux  et  mulets.  –  Recensement,
indemnisation  :  ordres  de  réquisition,
factures, rapports du commissariat de police,
listes  des  véhicules,  listes  des  bêtes
disponibles, listes des bêtes cantonnées, listes
nominatives.

46 Ameublement,  outillage,  literie,  matières
premières.  –  Organisation,  commandes,
rassemblement  des  fournitures,
indemnisation : ordres de  réquisition,
rapports du commissariat de police, factures,
reçus, correspondance.

1914-1920

1914-1920

47-48 Alimentation.
Dossiers reclassés dans la sous-série 6 F. 1914-1920

47       Vins.  –  Etat  des  stocks,  organisation,
transport et livraison : ordres de réquisition,
listes  des  stocks  disponibles,  bulletins
informatifs, récépissés, correspondance.

1915-1918
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48        Fourrages,  animaux,  pommes  de  terre,
farines  et  boissons.  –  Organisation,
instructions,  recensement des  denrées,
rassemblement  des  denrées,  indemnisation :
ordres de réquisition, listes, correspondance.

1914-1920

49 Armes  et  munitions,  collecte  :  listes,
correspondance.

1914-1918
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4 H 3 / 50-92 Militaires français et étrangers.
1914-1930

50 Militaires présents  à  Dijon.  –  Comptabilisation,
entraînement,  permissions  :  listes,  télégrammes,
correspondance.

1914-1922

51-52 Recensement des  militaires français et alliés
blessés, disparus, prisonniers, décédés.

1914-1923

51 Statistiques  et  communications.  –
Etablissement  de  listes,  énumération  des
militaires blessés,  disparus,  prisonniers,  de
retour  chez  eux  :  listes  nominatives,  listes
vierges,  recueil  d’instructions  préfectorales,
correspondance.

52 Hommages  des  paroisses  et  des  villes.  –
Rédaction  et  publication  de  livres  d'Or3 :
bulletins  des  paroisses  de  Dijon,  Livre d'or

des  héros  morts  pour  la  patrie  1914-1915

édité par la ville de Bordeaux,  Livre d'or de

la  Grande  Guerre  1914-1918  pour  la

paroisse  Notre-Dame  de  Dijon,  Livre  d'or

des officiers,  sous-officiers et  soldats morts

pour la France de la paroisse Saint-Bénigne

de Dijon 1914-1919,  livre d'or des membres

exécutants des sociétés musicales fédérées de

Côte-d'Or morts au champ d'honneur, blessés

ou  cités  pendant  la  guerre  1914-1918,
bulletins  de  souscriptions,  tarifs,
correspondance.

1914-1920

1915-1923

53-56 Militaires français  blessés  et  malades.  –
Evacuations,  hospitalisations,  sorties  de
l'hôpital,  état  de  santé  des  patients  :  fiches
d'information  individuelles,  fiches  de
renseignements,  avis  de  blessures,
télégrammes,  notes  du  commissariat,
correspondance.

Classement par ordre alphabétique.

1914-1921

3 Voir également le Livre d'Or des dijonnais morts au combat, Archives municipales de Dijon – 91 rue de la Liberté.
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53 A-C
54 D-J
55 K-Q
56 R-W

57-58 Prisonniers de guerre.
1914-1920

57 Prisonniers français et alliés, renseignements
sur  la  situation  des  prisonniers  :  avis  de
disparition puis d'emprisonnement, fiches de
renseignement  nominatives,  notes  du
commissariat de police, correspondance.

58 Prisonniers allemands. – Lieux de détention,
main-d’œuvre,  sépultures  :  demandes  de
renseignements, demandes de main-d’œuvre,
correspondance.

1914-1920

1915-1919

59-85 Militaires français décédés.
1914-1925

59-81 Décès. – Annonces et déclarations : avis de
décès, télégrammes, correspondance.
Classement par ordre alphabétique.

59 A
60 B
61 C
62 D
63 E
64 F
65 G
66 H
67 I
68 J
69 K
70 L
71 M
72 N
73 O
74 P
75 Q
76 R
77 S
78 T

1914-1923
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79 V
80 W
81 Y-Z

82-85 Transports de corps.
1914-1925

82 Objets  recueillis  sur  les  corps  des
soldats.  –  Recensement,  envoi  aux
familles,  appel  à  reconnaître  des
objets,  informations  sur  la
réglementation  de  la  succession :
listes, affiches, accusés de réceptions.

83 Dépouilles  des  soldats.  –
Identifications, auditions de témoins :
communiqués, notes, correspondance.

84 Transferts  de  corps.  –  Organisation,
informations  relatives  aux  transferts,
dépenses,  identité  des  corps
transférés:  bulletins  informatifs,
factures,  fiches de renseignements et
télégrammes  nominatifs  (classement
par  ordre  alphabétique),  notes  de  la
Mairie, correspondance.

85 Arrivée  des  corps  à  Dijon.  –
Réceptions  et  recensements :  listes
nominatives,  invitations,
correspondance.

1914-1923

1917-1920

1916-1925

1921-1922

86-88 Cimetière.

86 Carré militaire. – Aménagement, tarification :
listes  nominatives,  notes  de  la  Mairie,
correspondance.

87 Sépultures  des  alliés.  –  Entretien  et
ornement,  visites  des  familles  :  avis,
correspondance.

88 Sépultures  allemandes.  –  Regroupement  et

1914-1930

1914-1927

1914-1925
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entretien : correspondance.
1919-1930

89-92 Militaires disparus.

89-91 Disparus.  –  Déclarations  et  informations  :
avis  de  disparitions,  télégramme,
correspondance.
Classement par ordre alphabétique.

89 A-D
90 E-L
91 M-W

92 Affaire du soldat Boucher4. – Demandes de
renseignements  et  réponse  du  Maire :
correspondance.

1914-1920

1914-1920

1919-1920

4 Soldat disparu et déclaré de retour en France par la presse. Il s'agissait en réalité d'une erreur.
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4 H 3 / 93-99 Aviation.
1914-1919

93 Formations,  enseignements  relatifs  aux  moteurs  et
appareils d'aviation : correspondance. 

1917

94-97 Menaces aériennes.
1914-1918

94 Appareils ennemis, informations relatives à la
signalisation : correspondance.

95 Risques  de  bombardements  ennemis.  –
Mesures  à  prendre,  informations :  notes  de
service, correspondance.

96 Abris  et  protections.  –  Recensement des
caves  disponibles,  organisation  :  procès-
verbaux,  listes  nominatives,  arrêtés,  affiche,
correspondance.

97 Bombardement  accidentel,  chute  d'une
bombe dans une propriété privée : rapport du
commissariat.

1914

1914-1918

1918

1917

98 Accidents  d'aéroplanes,  morts  au  combat.  –
Annonces  des  décès,  aides  aux  familles :
correspondance de la préfecture de Côte-d'Or.

99 Cérémonie. – Présentation de drapeau au 1er Groupe
d'Aviation de  Dijon :  coupures  de  presses,  plan,
correspondance.

1916-1919

1916-1918
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4 H 3 / 100-105 Hygiène publique et hôpitaux militaires.
1914-1918

100-103 Santé publique.
1914-1918

100 Prostitution.  –  Surveillance  des
maisons de tolérance et des maladies
vénériennes,  mesures  à  prendre :
rapports  préfectoraux,  rapports  du
commissariat  de  police,
correspondance.

101 Épidémies.  –  Surveillance,  soins,
instructions :  rapports  du  médecin-
chef, correspondance.

102 Bureau d'hygiène,  état  de la santé et
de  l'hygiène publique :  rapports,
comptes rendus, correspondance.

103 Équarrissage,  incinération  des
cadavres d'animaux : correspondance.

1914-1918

1916-1918

1914-1916

1915-1916

104-105 Hôpitaux militaires.
1914-1918

104 Établissements  hospitaliers.  –
Fonctionnement  interne,  visites,
ravitaillement : correspondance.

105 Festivités,  spectacles  et  activités
extérieures  pour  les  convalescents  :
correspondance.

1914-1918

1915
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4 H 3 / 106-121 Réfugiés et étrangers.
1914-1921

106 Convois de réfugiés. – Informations et
instructions,  ravitaillement  des  passagers  :
circulaires,  rapports  du  commissariat  de
police, correspondance.

107 Statistiques,  dénombrement  des
réfugiés à Dijon : listes, correspondance.

108 Recensement,  état  nominatif  des
réfugiés à Dijon : listes, correspondance.

1914-1919

1914-1921

1914-1919

109-111 Assistance  aux  réfugiés,  évacués  et
étrangers.

1914-1921

109 Comité  municipal  d'assistance  aux
réfugiés et  évacués,  instructions  et
rôle  du  comité  :  comptes  rendus  de
réunion, correspondance.

110 Hébergement,  ravitaillement  et
soins.– Distributions de fournitures et
de denrées alimentaires par la Mairie,
demandes  de  logement,  propositions
de  logements,  soins  médicaux,
obsèques : courriers de la préfecture,
rapport  du  commissariat  de  police,
notes  de  service,  listes  nominatives,
bulletins informatifs, correspondance.

111 Allocations.  –  Instructions,
versement:  circulaires,
correspondance.

1915-1918

1914-1920

1915-1921

112 Emploi. – Demandes de main d’œuvre
:  circulaires,  récépissé,  rapports  du
commissariat de police, correspondance.

1914-1918
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113-121 Demandes  de  renseignements  et
recherches  de  disparus  :
correspondance.

1914-1919

113 1914

114-116 1915

114 Janvier - mars.
115 Avril.
116 Mai - décembre.

117 1916
118 1917
119 1918
120 1919
121 sans date
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4 H 3 / 122-143 Assistance,  associations  et  œuvres de
guerre.

1914-1924

122-127 Assistance à la population.
1914-1919

122 La  Croix-Rouge,  fonctionnement  :
bulletins  informatifs,  gazette,
correspondance.

123 Secours,  demandes  d'aides  et  de
renseignements : correspondance.

124 Monts de piété, acceptations et refus :
correspondance.

125 Œuvres de  bienfaisance.  –  Secours
aux pauvres et aux démunis, créations
de  potagers  pour  les  ouvriers :
bulletins  informatifs,  compte  rendu
d'activités, correspondance.

126 Association  pour  l'emploi.  –
Enrôlement de volontaires français au
service  de  la  Patrie,  chômage :
bulletins informatifs.

127 Alsace-Lorraine,  envoi  de  livres
scolaires  aux  écoles :  notes  de
services, correspondance.

1914-1919

1915-1917

1915-1916

1915-1919

1916- 1917

1919

128-130 Financements des œuvres.
1914-1924

128 Collectes.  –  Dons  de  particuliers,
quêtes,  cérémonies  caritatives  et
subventions accordées par la Mairie :
correspondance.

129 Office central des secours aux blessés,
centralisation et distribution des dons

1914-1924
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aux  formations  sanitaires  :  rapports
d'activités,  bulletins  informatifs,
médaille, correspondance.

130 Aides aux étudiants serbes, versement
d'un  don  de  la  Mairie  :  listes
nominatives, correspondance.

1914-1919

1918

131 Surveillance et contrôle des œuvres. –
Demandes de renseignements, instructions du
ministère  de  l'intérieur  :  rapports  du
commissariat  de  police,  notice,
correspondance.

1915-1920

132-136 Assistance et œuvres pour les militaires
français et belges.

1914-1919

132 Soldats  présents  au  front,  soutien
matériel  et  moral  :  bulletins
informatifs, correspondance.

133 Soldats  blessés,  organisation  des
secours  :  bulletins  informatifs,
correspondance.

134 Soldats mutilés et réformés. – Soutien
économique  et  moral  aux  soldats
tuberculeux,  aveugles  de  guerre  et
rééducation  des  mutilés  :  bulletins
informatifs,  demandes  de
souscriptions,  médaille,
correspondance.

135 Soldats  convalescents.  –
Organisation, mise en place et gestion
d'ambulances  :  bulletins  informatifs,
correspondance.

136 Soldats  prisonniers  ou  disparus.  –
Recherche,  envoi de colis,  nouvelles
des prisonniers : bulletins informatifs,
correspondance.

1915-1918

1914-1918

1915-1919

1914-1915
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1914-1918

137 Assistance aux familles de  militaires,
aux  veuves  et  aux  orphelins  de  guerre.  –
Soutien  économique  et  moral,  collecte  de
fournitures,  organisation  des  colonies  de
vacances  :  bulletins  informatifs,  cartes
postales,  circulaire,  médailles,
correspondance. 1914-1921

138-141 Assistance aux réfugiés et évacués.
1915-1922

138-139 Comité central de secours aux 
réfugiés.

138 Fonctionnement  et
organisation,  séances
plénières  :  procès-
verbaux des réunions.

139 Comptabilité, recettes et
dépenses  :  tableaux  de
comptabilité,  registres,
correspondance.

1915-1920

1915-1920

1916-1920

140-141 Associations.

140 Organisation,
instructions  et
fonctionnement :
bulletins  informatifs,
affiches,
correspondance.

141 Matériel, distribution de
fournitures  aux  réfugiés
par  les  œuvres :  listes
nominatives,
correspondance.

1915-1922

1915-1919

1915-1922
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142-143 Commémoration et solidarité.
1915-1922

142 Œuvres pour la mémoire. – Entretien
et  décoration  des  tombes  de
militaires, construction de monuments
aux  morts,  hommages  aux  militaires
français  et  sénégalais  :  bulletins
informatifs, bulletins de souscriptions,
coupures  de  presse,  cartes  postales,
correspondance.

143 Œuvres pour  la  reconstruction  de  la
France, aide aux régions dévastées et
aux  agriculteurs  :  bulletins
informatifs,  comptes  rendus
d’œuvres, correspondance.

1915-1921

1915-1922
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4 H 3 / 144-154 Honneurs et distinctions.
1914-1923

144-148 Diplômes  d'honneur  décernés  aux
soldats décédés.

1915-1923

144 Recensement des  soldats  décédés  et
recherche  des  familles,  législation  :
listes  nominatives,  notes,
correspondance.

145-148 Remise  des  diplômes  aux
familles,  organisation  de
cérémonies  :  invitations,
réponses.

Classement par

ordre alphabétique.

145 A-C
146 D-K
147 L-P
148 Q-W

1916-1923

1916-1923

149 Citations  et  décorations,  remises  de
médailles aux soldats : correspondance.

150 Diplômes de reconnaissance,  plaques
et  médailles  commémoratives.  –  Ventes  de
commerçants,  demandes  de  souscriptions  :
publicités, correspondance.

1914-1919

1916-1919

151-154 Monuments commémoratifs.
1916-1920

151 Mémoire  du  caporal  Peugeot,
souscription nationale pour l'érection
d'un  monument  à  Joncherey  (Haut-
Rhin) : livret, bulletin de souscription.

152 Erection d'un monument en hommage
au  capitaine  Georges  Guynemer,
demande  de  souscription  :

1916
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correspondance.

153 Erection d'un monument en hommage
à l'aviateur  Jules Védrines,  demande
de souscription : correspondance.

154 Lycée  Carnot,  inauguration  d'un
monument  aux  morts  :  bulletin
informatif.

1917-1918

1920

1920
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4 H 3 / 155-173 Présence américaine.
1919-1922

155 Relations  entre  la  Mairie  et  les
Américains : correspondance.

1916-1919

156-159 Logistique.
1917-1922

156 Infrastructures. – Réquisition et mise
à  disposition  de  terrains  et  de
bâtiments,  construction  de  lignes  de
communication :  rapport  de
l'ingénieur-voyer,  plan,  notes  de
service, correspondance.

157 Véhicules.  –  Circulation,
autorisations,  réglementation,
accidents  :  réclamations,
correspondance.

158 Matériel  et  fournitures  de l'armée.  –
Liquidation des stocks, adjudication :
listes des fournitures, correspondance.

159 Fin de la présence militaire. – Départ
des  troupes,  réclamations,
indemnisations  :  listes  de
réclamations,  récépissés,
correspondance.

1917-1919

1918-1919

1919-1920

1918-1922

160-166 Œuvres et secours américains.
1914-1919

160 Croix-Rouge  américaine.  –
Organisation, fonctionnement interne,
missions  menées,  réunions,
subventions  de  la  Mairie  :  bulletins
informatifs,  compte rendu de l'année
1918, invitations, correspondance.

161 Œuvre  de  l' « American  Relief

1917-1919
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Clearing House », dons de fournitures
et de matériel pour la population et les
militaires français  :  bulletins
informatifs,  carte  postale  vierge,
médaille, correspondance.

162 Œuvre de la « Young Men's Christian
Association ».  –  Distraction  des
soldats  américains,  organisation  de
soirées  :  demandes  de  locaux,
invitations, correspondance.

163 Œuvre  des  « French  Homes ».  –
Relations  entre  Américains et
Français,  hébergement  de  soldats
américains par des  familles
françaises  :  bulletins  informatifs,
fiches  de  renseignements  vierges,
correspondance.

164 « Comité  France-Amérique »,
échanges  entre  l'Amérique  et  la
France  :  bulletin  informatif,
conditions d'adhésion.

165 Comité pour la mémoire. - édification
de  monuments  et  publication  d'un
livre  d'or  des  enfants  de  France  au
Président Wilson : bulletin informatif,
demandes de souscription.

166 Secours  aux  orphelins  français.  –
Dons de particuliers,  attribution d'un
secours  aux  orphelins  des  officiers
français  :  fiches  nominatives,
correspondance.

1914-1916

1918-1919

1918-1919

1918

1918

1917-1919

167 Festivités  et  cérémonies.  –  Organisation  de
bals,  galas,  revue  des  troupes,  parades
militaires,  services  religieux  :  invitations,
demandes  de  renseignement,  informations,
correspondance.

1917-1919

168 Hygiène et santé. – Fréquentation des
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maisons de tolérance et importation d'alcool
aux  Etats-Unis  :  correspondance  du  bureau
d'hygiène de la Mairie, de la préfecture et du
consulat américain.

169 Délits,  détériorations  et  agressions  :
rapport  du  commissariat  de  police,
correspondance.

170 Université  américaine  pour  les
étudiants  américains mobilisés  à  Dijon.  –
Organisation, réunions, accueil des étudiants :
invitations, discours, correspondance.

1918-1919

1918-1919

1919

171-173 Cimetière américain.
1917-1922

171 Inhumations de soldats, cérémonie du
« Memorial Day » : notes de la Croix-
Rouge, correspondance.

172 Carré  militaire.  –  Aménagement  et
entretien des tombes par des habitants
de Dijon : correspondance.

173 Rapatriement  des  corps,  exhumation
et  transfert  des  corps  des  soldats
américains et  britanniques  décédés  :
inventaire  du  matériel,
correspondance.

1918-1921

1917-1919

1919-1922
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4 H 3 / 37 4 H 3 / 127

4 H 3 / 38 4 H 3 / 138-141

4 H 3 / 39 4 H 3 / 138-141

4 H 3 / 40 4 H 3 / 138-141

4 H 3 / 41 4 H 3 / 138-141

4 H 3 / 42 4 H 3 / 138-141

4 H 3 / 43 4 H 3 / 138-139

4 H 3 / 44 4 H 3 / 138-139

4 H 3 / 45 4 H 3 / 23

4 H 3 / 46 4 H 3 / 23

4 H 3 / 47 4 H 3 / 143

4 H 3 / 48 4 H 3 / 122-127

4 H 3 / 49 4 H 3 / 128-130

4 H 3 / 50 4 H 3 / 82

4 H 3 / 51 4 H 3 / 51-52

4 H 3 / 52-67 4 H 3 / 144-148

4 H 3 / 68 4 H 3 / 51-52

4 H 3 / 69 4 H 3 / 151

4 H 3 / 70 4 H 3/ 153

4 H 3 / 71 4 H 3 / 152

4 H 3 / 72 4 H 3 / 28

4 H 3 / 73 4 H 3 / 83

4 H 3 / 74 4 H 3 / 82-85

4 H 3 / 75-77 4 H 3 / 144-154

4 H 3 / 78-101 4 H 3 / 51-52

4 H 3 / 102-123 4 H 3 / 51-52

4 H 3 / 124 4 H 3 / 29

4 H 3 / 125 4 H 3 / 52

4 H 3 / 126 4 H 3 / 128-130

4 H 3 / 127 4 H 3 / 128-130

4 H 3 / 128 4 H 3 / 128-130

4 H 3 / 129 4 H 3 / 128-130

4 H 3 / 130 4 H 3 / 137

44



4 H 3 / 131 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 132 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 133 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 134 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 135 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 136 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 137 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 138 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 139 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 140 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 141 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 142 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 143 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 144 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 145 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 146 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 147 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 148 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 151 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 152 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 153 4 H 3 / 36-49

4 H 3 / 154 4 H 3 / 20-21

4 H 3 / 155 4 H 3 / 1-29

4 H 3 / 156 4 H 3 / 24

4 H 3 / 157 4 H 3 / 37-41
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Les nombres indiqués ci-dessous se rapportent à des cotes d’articles de la sous-série 4 H 3 et non
pas à des pages.

américains : 155-173

approvisionnement : 30-32

assistance : 122-143, 160-166

aviation : 93-99

cérémonies : 28, 167

cimetière:86-88, 171-173

circulation : 25-26

communication : 4-18

contrôle : 19-26

culture : 29

distinctions : 144-154

économie : 23, 30-35

étrangers : 24, 106-121, 138-141

hôpitaux militaires : 104-105

main-d’œuvre : 33-35

militaires : 50-92
miliaires blessés : 53-56
militaires disparus : 89-92
français décédés : 59-85

monuments commémoratifs : 151-154

œuvres, voir assistance

personnel municipal : 27

prisonniers de guerre : 57-58

propagande : 4-18

réfugiés : 106-121, 138-141

réquisitions : 36-49

santé publique : 100-103, 168

sécurité : 19-26

transport de corps : 82-85, 173
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