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Cet article recense les archives communales relatives à la Première Guerre mondiale et
déposées aux Archives départementales des Yvelines. Il s'agit pour l'essentiel d'archives de
communes de moins de 2000 habitants.
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Aigremont
105E Dépôt66
Soins médicaux aux victimes de la guerre 1925

Andelu
96E Dépôt47
Construction du monument aux morts ; plan de l’emplacement dans le cimetière (extrait
47/7) 1921
Construction d’un corps de garde s.d.

Aulnay-sur-Mauldre
22E Dépôt 55
Quelques pièces relatives au bureau de bienfaisance (1840-1916)

Behoust
107E-Dépôt 50 Affiche (1917)
107E-Dépôt 54 Tableau de recensement des classes (1826-1914)
107E-Dépôt 55 "Ordre de mobilisation générale » 1914(extrait 55/2)
« Aux femmes et aux familles des mobilisés » (extrait55/3) janvier 1916
« Programme des épreuves pour les brevets de spécialistes réservés aux candidats de la
classe 1919 » (extrait 55/4) janvier 1918
107E-Dépôt 76 Liste des bénéficiaires du service médical gratuit (1855-1918)

Boissets
37E Dépôt 26
Monuments aux morts: acquisition d'un terrain (1923)

Boissy-sans Avoir
141 E-Dépôt 32 Recrutement : tableaux de recensement des classes, notices individuelles
(1871-1940).
141 E-Dépôt 35 Administration militaire, ravitaillement, logement et cantonnement des
troupes (1859-1928).
141 E-Dépôt 36 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules et voitures attelées
(1907-1939).
141 E-Dépôt 53 – 55* Bureau de bienfaisance et Bureau d’aide sociale (1841-1955).
141 E-Dépôt 65 Monument aux morts (1920-1923).

Bourdonné
145 E-Dépôt 23 Recensement militaire : tableaux (1818-1940).
145 E-Dépôt 25 Première Guerre mondiale. – Soins médicaux aux victimes :
correspondance, liste nominative (1923-1928). Contrôle de la circulation et des réfugiés :
correspondance, notes, circulaires (1914-1923). Réquisitions et ravitaillement :
correspondance, carte de ravitaillements, état des consommations (1917-1918).
145 E-Dépôt 68 Monuments aux morts : correspondance, extraits du registre des
délibérations, plans, devis, factures (1915-1923).

Brueil-en-Vexin
21E Dépôt 17 Affaires diverses (1914 - 1920)
21E dépôt 28 Monument aux morts (1919 - 1921)

21E Dépôt 32 Bureau de bienfaisance : budget et compte administratif (1870 - 1928)

Bullion
26 E-Dépôt 71 Recensement militaire : tableaux (1847-1914).

Cernay-la-Ville
92 E Dépôt 29 Registre à souche des bulletins portant avis de décès (1898-1940)

Chavenay
25 E Dépôt 15 Liste de recensement des engagés spéciaux classés (1896-1914)
25 E Dépôt 21* Registre de délibérations du bureau de bienfaisance (1847-1929)

Choisel
91 E Dépôt 46 Bureau de bienfaisance, délibérations (1876-1900) Délibérations
approuvées (1908-1930)
Archives de la Société de secours mutuels :
91E Dépôt 51 Registre des procès-verbaux et des délibérations (1866-1929)
91E Dépôt 53 Journal du trésorier (1886-1915)

Crespières
41 E-Dépôt 37 Manœuvres : avis, cartes, brochures, ravitaillement (1885-1915). Logement
et cantonnement des troupes : avis de passage (1903-1918).
41 E-Dépôt 49 – 52 Bureau de bienfaisance (1813-1917):
41 E-Dépôt 50 Délibérations : registres (1869-1917).
41 E-Dépôt 51 Dons et legs, gestion : correspondance, testaments (1901-1916) ; Secours
d’urgence : factures, bons (1905-1915).
41 E-Dépôt 72 Certificats de vie : registre, attestations (1915-1916).
41 E-Dépôt 49 – 52 Bureau de bienfaisance (1813-1917)
41 E-Dépôt 50 Délibérations : registres (1869-1917).

Dammartin
Affaires militaires :
50E Dépôt 30 Tableaux de recensement des classes (1824-1918)
50E Dépôt 31 Guerre 1914 ravitaillement, réquisitions, correspondances (1914-1915)
50E Dépôt 42 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance (1831-1984)
50E Dépôt 43 Bureau de Bienfaisance ,pièces diverses:testaments, legs, correspondances

Drocourt
19E Dépôt 30 Cahier récapitulatif comptable des travaux aux bâtiments communaux
(1929-1939)
19E Dépôt 34 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance (1841 - 1932)

Evecquemont
5 E-Dépôt 37 Situation au front : télégrammes ou communiqués (1918) (129 pièces).
5 E-Dépôt 44 Affiche sur l’emprunt de la Défense nationale (1918).
5 E-Dépôt 45 Monument aux morts : listes de souscripteurs (1919).
5 E-Dépôt 52 Première Guerre mondiale
1. *État de siège : instructions, télégrammes, circulaires (1914, 1915).
2. *Recensement des mobilisés et des appelés : états signalétiques, fiches individuelles,
correspondance, circulaires (1914-1916). Insoumis : ordres de routes, procès-verbaux de
gendarmerie, correspondance, états signalétiques, circulaires (1913-1916)
3. *Logement et cantonnement des troupes : états des ressources de la commune
d’Évecquemont, correspondance, états des dépenses et des sommes dues, circulaires
(1912-1921)
4. *Décès de militaires, convalescents, disparus, prisonniers : correspondance, circulaires
(1915-1919)
5. *Dommages de guerre : correspondance, instructions, circulaires (1914-1919)
6. *Allocations aux familles de mobilisés : états des pensionnés, correspondance, circulaires,
dossiers de demandes (1914-1919).
5 E-Dépôt 55 Personnel communal, organisation et gestion : correspondance, arrêtés,
circulaires (1857-1914).
5 E-Dépôt 67 Bureau de bienfaisance. – Budgets : comptes (1905-1921).

Flexanville
109E-Dépôt 33: Guerre de 1914-1918 : service de garde, affiche(fourniture d’effets
d’habillement pour l’armée), avis de disparition de soldat, Circulaire à propos des
prisonniers à secourir, Comité d’assistance aux militaires tuberculeux, Bulletins de
chargement ou de conduite (août 1914-1918)
109E-Dépôt 35: Communiqué du ministre de l’intérieur (1914 ), Avis à la population
(nouvelles des militaires, conseil de révision, vente de l’absinthe etc.) (1913-1914)
109E-Dépôt 36: Journal des communes : nouvelles officielles (une centaine d’affiches) (6
août 1914-23 novembre1914)
109E-Dépôt 43: Enfants assistés, fixation des contingents communaux exercice 1912
(1913-1914)

Fontenay-Saint-Père
71E dépôt : Affaires militaires, Tableau de recensement des classes, Garde nationale :
procès-verbaux d’élection, relevés nominatifs, feuilles de recensement, registre matricule,

dépenses, contrôle des armes, Logement de troupes
Assistance: Bureau de Bienfaisance

Galluis
55E Dépôt 42: Tableaux de recensement des classes (1843-1935), Dispenses et soutiens
de famille (1902-1920), Consignes en cas de mobilisation (1921), Registre à souche des
bulletins portant avis de décès (1890-1926)
55E Dépôt 56: Assistance: Bureau de bienfaisance : registres des délibérations
(1886-1947), Correspondance (1884-1916)

Gambaiseuil
111E-Dépôt 20: Tableau de recensement des classes (1850-1927),
Affiche sur le recrutement de l’armée, (extrait 111E-Dépôt20 /1) (1925)
111E-Dépôt 23: Ravitaillement de l’armée, réquisitions (1914 ), Secours de guerre ;
demande de dispense comme soutien de famille, subventions pour venir en aide aux
soldats, soins médicaux aux victimes de la guerre, allocations au titre militaire, caisse de
dotation des pupilles de la nation, (1904-1926)
Affiche du Ministère des pensions : tableau des objets recueillis sur le corps des militaires
qui n’ont pu être identifiés et qui reposent dans des tombes individuelles exactement
repérées (extrait 111E-Dépôt 23 / 1) (s d après 1918)
Lettres, circulaires et imprimés (1877-1923)
111E-Dépôt 24: Lettres et circulaires diverses (1852-1926), Registre d’immatriculation et
des visas accordés aux étrangers (1917)
111E-Dépôt 31: Lettres et circulaires (1874-1927)
111-Dépôt 32: Lettres et circulaires (1911-1925)
111-Dépôt 33: Lettres et circulaires (1878-1925)
111-Dépôt 35: Circulaires (1902-1916)

Gazeran
139 E-Dépôt 51: Recrutement : tableaux de recensement des classes (1905-1962), états
nominatifs des exemptés et réformés (1887-1914).
139 E-Dépôt 52 Administration militaire. – réquisitions : tableaux de classement, états
numériques, registres de déclarations et de recensements (1875-1922, 1935-1940).
registres de déclarations, états récapitulatifs, listes de recensement (1907-1932).
139 E-Dépôt 54: Sapeurs-pompiers, fonctionnement et effectifs : correspondance, listes
des engagés, états nominatifs, procès-verbaux d’élections de délégués au Conseil
supérieur des sapeurs-pompiers, arrêtés de nomination au Conseil de recensement des
sapeurs-pompiers de Gazeran, états des indemnités, extraits de délibérations municipales
(1861-1932) ; équipement et matériel : correspondance, devis, factures, avis de secours et
de subvention (1866-1931).
139 E-Dépôt 56 Première Guerre mondiale, ravitaillement et approvisionnement :
correspondance, cartes individuelles d’alimentation, circulaires préfectorales (1918), états
nominatifs des habitants ayant droit au paiement d’une prestation des suites de
réquisitions par les troupes (1915). (1915-1918)
Voir aussi 139 E-Dépôt 106-107 : associations d’anciens combattants (1921-1946).

139 E-Dépôt 64:actes judiciaires (1790-1915), procès-verbaux et déclarations (1838-1931).
139 E-Dépôt 68: protestations : correspondance, télégramme, arrêté du Conseil de
Préfecture (1912).
139 E-Dépôt 74: Bureau de poste, construction et fonctionnement : mémoires, devis,
lettres de soumissions, cahiers des charges, plans, correspondance, délibérations
municipales, affiche, arrêtés préfectoraux et municipaux (1906-1934) ; agrandissement :
plans, devis, rapports, correspondance (1912-1914, 1919).
139 E-Dépôt 75 Monument aux morts. – Élévation : souscriptions (1921).
139 E-Dépôt 76 Projet d’édification d’un monument au général Humbert : plan (s.d.).
139 E-Dépôt 81: Ecole : travaux et agrandissement : devis, plans, délibérations, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1907-1919).
139 E-Dépôt 91: demande d’élargissement du service ferroviaire à Gazeran : délibération
municipale, correspondance (1919), brochure Projet et itinéraire d’une ligne d’omnibusautomobiles entre Rambouillet et Corbeil (s.d.).
139 E-Dépôt 93 – 99: Bureau de bienfaisance et Bureau d’aide sociale
139 E-Dépôt 100: Aide et assistance médicale, hospitalisations : correspondance, arrêtés
préfectoraux, certificats (1886-1936) ; vaccination : listes nominatives des enfants soumis
à la vaccination, relevés récapitulatifs par commune (1912-1922).

Grandchamp
80E Dépôt 26: Tableau de recensement des classes et pièces afférentes (1827-1920)
80E Dépôt 34: Bureau d’assistance : Renouvellement des administrateurs, élection de 2
délégués, nomination d’un délégué à la commission cantonale des allocations militaires
(1894-1923)

Guitrancourt
54E Dépôt 33*: Registre de délibérations du bureau de bienfaisance (1871-1932)

Hargeville
29E Dépôt 30: Registre des déclarations des chevaux (1917), Registre des déclarations
des voitures (1917)
29E Dépôt 31: Correspondance, quelques arrêtés (1823-1920)

Hermeray
131E-Dépôt 32 Tableau de recensement des classes 1818-1825, 1840-1928
131E-Dépôt 33 Inscription sur les tableaux de recensement : avis et récépissés, notice
individuelles et accusés de réception, bulletin de naissance, feuille de renseignements,
correspondance (1874-1928) ; Recensement des classes : instructions, avis, notes, affiche
d’avis aux jeunes, liste de recensement des engagés spéciaux (1901-1926); Convocation
devant le Conseil de révision pour Henri Michel Victor Jouve (1922) ; Réquisition des
voitures attelées : registres de déclaration, registres de recensement, tableaux de
classement, relevés numériques, état récapitulatif (1922) ; Réquisition des automobiles de

1ère catégorie et 2nde catégorie : registres de déclaration, listes de recensement
(1911-1914) ; Recensement des pigeons voyageurs (1912-1914) ; Sapeurs-pompiers :
Procès-verbaux de reconnaissance des officiers, listes nominatives (1877-1938),
Nominations d’officiers (1864-1942) ; Statuts de la compagnie des membres honoraires
des Sapeurs-pompiers (1924) ; Conseil supérieur : arrêté préfectoral, procès-verbal et
correspondance relatifs à l’élection d’un représentant (1928) ; Effectifs et organisation du
corps : arrêtés préfectoraux, délibérations du Conseil municipal, état de la commune,
recueils d’actes administratifs (1876-1922) ; Demandes de médailles d’honneur :
propositions, notes, correspondance (1920) ; Matériel : procès-verbal de réception,
récépissé comptable, factures, correspondance (1888-1934) ; Correspondance générale
(1883-1949)
131E-Dépôt 36: Révisions des listes électorales : tableaux de rectifications, nominations de
délégués de l’administration à la Commission de révision des listes électorales, demandes
d’inscription sur les listes, radiations (1867-1930) ; Note, correspondance générale,
Procès-verbaux de dépôt de publication (1879-1922) ; Procès-verbaux des opérations et
d’installation du Corps municipal (1834-1925) ; Arrêtés de nomination de maires et
conseillers, démissions, annulations d’élections, protestation de 1900 contre les élections,
convocation du Conseil municipal, notes, correspondance (1846-1923)
131E-Dépôt 44*: Bureau de bienfaisance : Registre des délibérations (1854-1934)
131E-Dépôt 45: Extraits du registre des délibérations (1895-1934), Commission
administrative : arrêtés de nomination de membres, de délégués de l’Administration,
élections, main levée d’inscription hypothécaire (1892-1944)

Jambville
136E-Dépôt 24: Certificats de décès (1856-1919), Autorisations de transport de corps
(1843-1919), Etrangers : instructions, correspondance, états (1888-1919), Registre à
souche des déclarations de résidence (1888-1925), Carte d’identité de travailleur étranger
(1927)
136E-Dépôt 30*: Registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance (1880-1918)
136E-Dépôt 31: Assistance, instructions, correspondance, délibérations, états
(1894-1935), Mémoires et factures du bureau de bienfaisance (1883-1934)

Jouy-Mauvoisin
44E Dépôt 39: Registre de délibérations du Bureau de bienfaisance (1869-1935)

Jumeauville
118E Dépôt 39: Instructions et correspondance : demande d’assistance médicale, dépense
des aliénés, guide du déposant à la Caisse de retraites pour la vieillesse, société
d’Assurances mutuelles mobilières et immobilières contre l’incendie, circulaires sur les
vaccinations (1851-1947)

La Hauteville
65E Dépôt 18* Registre des délibérations du Bureau de bienfaisance (1866-1945)

La Villeneuve-en-Chevrie
78E Dépôt 60: Bureau de bienfaisance : délibération ; nomination de membres ; comptes
de gestion ; Budgets et comptes administratifs (1874-1938)

Le Tertre-Saint-Denis
24E Dépôt 20: Guerre de 1914-1918 : notes, circulaires, ravitaillement, réquisitions
(1915-1918)
24E Dépôt 26: Instructions, circulaires, élections aux commissions administratives des
hospices (1895-1925)
Listes de bénéficiaires du service médical gratuit (1913-1917)

Le Tremblay-sur-Mauldre
93 E Dépôt 43: Protection des enfants du premier âge : registre de déclaration des
nourrices et des certificats délivrés par le maire (1877-1919)

Les Loges-en-Josas
83E Dépôt 37 correspondance, Bureau de Bienfaisance : budget (1911, 1915)

Lévis-Saint-Nom
86E Dépôt 6: Archives communales : correspondance, rapport d’inspection (1895-1926)
86E Dépôt 35: Registre à souche des bulletins portant avis de décès (1886-1916)
86E Dépôt 40: Comptes de gestion (1880-1923)

Limetz-Villez
63E dépôt 52: Contrôle des étrangers: dénombrement, situation semestrielle, état
nominatif, correspondance, instructions, déclarations de résidence et registres
d'immatriculation (1888-1919)
Protection des enfants du 1° âge : instructions, correspondance relative aux placements,
déclarations de placement, tableau des mouvements des enfants placés, rapport annuel,
fiches des visites du médecin, listes des nourrices et souches des registres de certificats
(1833-1924)

Longnes
94E Dépôt 50: Diplôme de médaille de la Famille française pour Jeanne Deshumeurs née
Lesturgeon (1921)
94E Dépôt 51 Diplôme d’hommage de la Nation à Marcel Aubel soldat au 412 ème
d’infanterie, armée du Levant, mort pour la France (1920)

Longvilliers
8E Dépôt 35: Correspondance, états (1878-1920)

Maincourt
106E Dépôt 23: Registre à souche des bulletins portant avis de décès (1885-1938),
Ravitaillement de l’armée (1924)

Marcq
40 E-Dépôt 12 – 14*: Bureau de bienfaisance (1819-1936)
14.* Registre des délibérations (1912-1931).

Medan
64E Dépôt 33: Instructions, délibérations, correspondance (1855-1927)

Ménerville
89E Dépôt 27: Bureau d'assistance publique : registre des délibérations (1894-1918)

Méricourt
82E Dépôt 33: Protection des enfants du premier âge : registre des nourrices (1882-1922),
Bureau de Bienfaisance : nominations, correspondance, extraits de délibérations, pièces
comptables (1838-1933)

Mittainville
45 E-Dépôt 52: Assurance contre la mortalité du bétail : registres (1882-1918).

Neauphle-le-Château
68E Dépôt 4: Recensement des pigeons voyageurs (1900-1928); Listes nominatives,
nominations, démissions (1869-1947); Matériel : achat, entretien (1873-1946)

Oinville-sur-Montcient
61E Dépôt 38: Tableaux de recensement des classes (quelques pièces annexes)
(1812-1931)
61E Dépôt 42: Registre d'immatriculation des étrangers, états (1891-1918), Registre pour
l'inscription des ouvriers (1857-1925)
61E dépôt 48: Registre des mandats de paiement (1866-1918)

Orcemont
75E Dépôt 35: Chapitres additionnels au budget (1836-1936)

Orphin
32 E-Dépôt 32: Pièces d’état civil : extraits d’actes, bans, certificats de décès (an IV-1938),
correspondance avec le procureur du tribunal civil (1856-1952).
32 E-Dépôt 43 : mandements (1816-1926).
32 E-Dépôt 48: Avis d’inscription (1904-1947).
32 E-Dépôt 63*: Carnet d’ordonnancement des dépenses (1908-1923).
32 E-Dépôt 56: Budgets vicinaux, arrêtés de création de ressources (1900-1919).
32 E-Dépôt 68: Bureau de bienfaisance : budgets (1835-1914), chapitres additionnels
(1839-1914).
32 E-Dépôt 30: nomination d’administrateur (1879-1947), legs Mulot (1826-1918).
32 E-Dépôt 74 – 75: Bureau de bienfaisance, comptabilité (1899-1915), 74. Comptes de
l’ordonnateur (1899-1915).
32 E-Dépôt 64: Bibliothèque populaire : registres de prêt des livres (1885-1935).
32 E-Dépôt 67: Pupilles de la nation : états nominatifs, documentation (1914-1919).

Perdreauville
104 E-Dépôt 15: Recherches relatives à l’état civil (1816-1922).
104 E-Dépôt 28: Mandements pour les contributions (1843-1929), registre des
déclarations tendant à dégrèvement d’impôt (1894-1930), circulaires, correspondances
(1877-1927).
104 E-Dépôt 34: Organisation des bataillons : registre à souche des bulletins portant avis
de décès (1883-1926).
104 E-Dépôt 35: liste de recensement des engagés spéciaux exemptés et réformés
(1896-1914).
104 E-Dépôt 37: affiches (1923, 1924). circulaires, correspondances (1914-1918),
indemnités et contributions de guerre (1871-1919)
104 E-Dépôt 38: Pompes funèbres, transports de corps et inhumations (1861-1918); Police

générale, réglementation : circulaires, instructions, correspondance (1855-1932).
104 E-Dépôt 47: Secours aux indigents : circulaires et correspondance (1869-1929)

Poigny-la-Forêt
23E Dépôt 10: Recensements des voitures attelées: tableaux de classement, registres de
déclarations et de recensement (1878 - 1928)
Guerre 1914 - 1918 : réquisitions, morts pour la France, soins médicaux aux invalides de guerre
(1918 - 1923)
23E Dépôt 16: Monuments aux morts : souscription, devis, croquis (1920)

Prunay-le-Temple
18E Dépôt 24*: Registre des mandats et de la correspondance (1878-1922)

Rosay
138E-Dépôt 10* Registre à souche des bulletins portant avis de décès (1883-1940)
138E-Dépôt 11: Bulletins de décès (1879-1919)

Saint-Germain-de-la-Grange
39E Dépôt 38: Tableaux communaux de recensement des classes (lacunes : 1841, 1864,
1894, 1896, 1907, 1912, 1916)?, Instructions, récépissé d'inscription, correspondance
(1839-1919)
Subsistances militaires : relevés des attestations délivrées aux particuliers ayant cantonné
des hommes de troupes (1914-1915)
Réquisition de voitures attelées, d'automobiles et de poids lourds : registre de déclaration,
registre de recensement, tableaux de classement, états récapitulatifs (1878-1917)
39E Dépôt 47: Instructions sur l'assistance ,délibérations du conseil municipal ,'élection
de deux délégués pour l'hospice le bureau de bienfaisance et d'assistance, correspondance
(1845-1924)

Saint-Illiers-le-Bois
85E Dépôt 36: Taxe municipale sur les chiens : rôles, registres (1889-1920),
Correspondance (1812-1939)
85E Dépôt 37: Tableau de recensement des classes (1866-1926)
85E Dépôt 38: Réquisition des voitures attelées et automobiles : registres de déclaration,
de recensement, états récapitulatifs, listes de recensement (1877-1920)
85E Dépôt 39: Sapeurs-pompiers :correspondance, règlements,assurance, statuts
(1835-1922)
85E Dépôt 40: Arrêtés : divagation des canards, cabarets, circulation routière
(1857-1921); Etablissements classés : instructions arrêtés, correspondance autorisations

de tuerie (1910-1939)

Saint-Lambert-des-Bois
72E Dépôt 27: Registre d’immatriculation des étrangers (1893-1914)
Société de secours mutuels :72E
72E Dépôt 35* Idem Registre de délibérations (1891-1939)
72E Dépôt 39* Idem Registre matricule (1859-1939)
72E Dépôt 40 Statuts, correspondance, états (1857-1943)
Instruction publique
72E Dépôt 41 Correspondance, délibérations, procès-verbaux d’installation d’instituteurs
(1851-1920)

Saint-Martin-la-Garenne
49E Dépôt 4 Registre des délibérations du Bureau de bienfaisance (1850-1921)

Saint-Rémy-l'Honoré
132 E-Dépôt 37* Registre des arrêtés du maire (1908-1954)
132 E-Dépôt 44* Bureau de Bienfaisance : registre des délibérations (1914-1928)

Saulx-Marchais
15E Dépôt 29: Monument aux morts : devis et croquis (1920)
15E Dépôt 30: Budget, créations de ressources, prestations (1873-1923)

Senlisse
135E-Dépôt 36*: registre du Bureau de Bienfaisance (1904-1916)

Sonchamp
30E Dépôt 2*: Chrono de la correspondance départ (1905-1931)

Tessancourt
137 E-Dépôt 23: Garde nationale, garde mobile et armée territoriale : instructions,
correspondance, listes, feuilles de route (1816-1920)
137 E-Dépôt 28*: Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance (1907-1937)

Thiverval-Grignon
69E Dépôt 34: Correspondance (1863-1923)

Tilly
70E Dépôt 12: Ravitaillement (1914-1918)
70E Dépôt 13 Quelques arrêtés, instructions, délibérations, correspondance (1845-1920)

Vicq
140 E-Dépôt57 :
Première guerre mondiale et suites (1914-1940)
Aides et secours multiples aux mutilés, réformés et victimes de la guerre, demandes
d'allocations, ravitaillement de l'armée et réquisitions militaires, procès-verbaux de
constat de dégradations militaires 1915-1940
/1 Etats-Unis : "Nous sommes frères dans la même cause" Affiche
/2 Affiche pour l'emprunt de 1918. Affiche
Propagande dans les écoles pendant la guerre de 1914-1918 : brochures, circulaires,
bandes dessinées (1915-1918).
140 E-Dépôt61 (1911-1923) :
Première guerre mondiale (1911-1923)
Circulaires et correspondance, évaluation et paiement des réquisitions, propagande,
recensement des céréales et du bétail, rationnement, ravitaillement et main-d'œuvre
militaire. (1911-1923)
\1 "A la Nation" Appel du chef de l'Etat aux Français. Il s'agit d'une affiche de propagande.
Cette affiche n'a pas de date de publication. Les dates ont été déterminées
approximativement 1914
140 E-Dépôt79 :
Guerre de 1914-1948: assitance aux mutilés, secours aux rapatriés et aux réfugiés,
allocations aux familles nécessiteuses des mobilisés, payement du pécule aux tués,
décédés, disparus, une affiche pour les allocations Militaires (décembre 1918).
Assistance pendant les guerres. Guerre de 1914-1948[en fait 18] : assitance aux mutilés,
secours aux rapatriés et aux réfugiés, allocations aux familles nécessiteuses des mobilisés,
payement du pécule aux tués, décédés, disparus.
140 E-Dépôt80 :
Propagande dans les écoles pendant la guerre de 1914-1918: brochures, circulaires,
affiches, bandes dessinées (1915-1918).
Récupérée de
« http://wiki1418.yvelines.fr/index.php?title=Archives_communales_conservées_aux_Archives_d
épartementales_des_Yvelines&oldid=3888 »

Mentions Légales
Données personnelles

