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INTRODUCTION
Historique du fonds
Les registres et liasses ont été stockées au sein du sous-sol de la mairie avant d'être
récupérées en octobre 2011 pour être triées, conditionnées et conservées dans les locaux du service
d'archives.
Composition du fonds
La sous-série 5 H concerne les faits de guerre et représente 5,30 mètres linéaires de
documents. Elle regroupe des documents concernant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes
(5 H 1-6), la guerre franco-allemande de 1870 (5 H 7-12), la première guerre mondiale (5 H 13-46),
la Défense Passive (5 H 106-155) et la seconde guerre mondiale (5 H 47-104). Les affiches et
documents figurés se trouvent décrits en fin de répertoire. Leur cote permet de retrouver le dossier
dont ils ont été extraits pour des raisons de conservation.
Guerres révolutionnaires et napoléoniennes
Les cotes 5 H 1-6 comprennent les documents relatifs à ces périodes. L'essentiel en est
constitué par les réquisitions, notamment celles engendrées par la présence des troupes d'occupation
alliées sur le territoire en 1814 et en 1815.
Guerre franco-allemande
Les cotes 5 H 7-12 sont constituées par les documents relatifs à la guerre de 1870,
notamment en ce qui concerne les militaires de l'arrondissement (5 H 8). Le reste des archives
relatives à ce conflit concernent, là encore, principalement les relations entretenues avec les troupes
d'occupation prussiennes jusqu'en 1873 (5 H 7), et surtout les pillages et réquisitions opérés au
profit de ces dernières (5 H 9-12).
Première Guerre mondiale
Les cotes 5 H 13-19 comprennent les documents se rapportant à la communication et à la
propagande durant la guerre.
Les cotes 5 H 13-17 rassemblent les communiqués. La mairie de Remiremont reçoit à partir d'août
1914 les dépêches ministérielles qu'elle diffuse à ses administrés. Dès janvier 1915, la Ville décide
d'intégrer à ces communiqués officiels de la guerre, les dépêches locales (Janvier 1915 - Janvier
1918). En effet, jusqu'en janvier 1915, la mairie de Remiremont faisait insérer dans les journaux
locaux divers avis et arrêtés pouvant intéresser les habitants. Ces journaux ayant tous suspendu leur
publication du fait de la guerre et aucun autre journal ne se créant, le maire décide de faire figurer
les avis les plus importants, les arrêtés, les nouvelles locales essentielles, l'état civil, etc. à la suite
des communiqués de la guerre qui chaque soir sont imprimés par les soins de la mairie dès
réception de la dépêche officielle. La feuille ainsi imprimée et complétée est mise en vente dans
plusieurs magasins de la Ville. Ainsi, ces documents permettent de retracer pour chaque jour les
nouvelles nationales et locales.
La cote 5 H 18 regroupe des documents ayant traits à la propagande sous différentes formes, qu'il
s'agisse d'initiatives locales ou nationales, institutionnelles, associatives ou de particuliers.
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La cote 5 H 19 se compose essentiellement des brouillons des discours du maire suite à l'armistice.
Les cotes 5 H 20-26 concernent les militaires durant la guerre. La mairie a pu servir
d'intermédiaire officiel pour informer et renseigner les soldats et leurs familles. Ceux-ci étaient, par
la suite et selon les cas, renvoyés vers les différents services de l'Intendance militaire.
Nous trouvons sous ces cotes les prisonniers de guerre ennemis et français (5 H 20), les blessés,
mutilés, réformés (5 H 21), les décédés (5 H 22), pour lesquels nous disposons notamment de
documents nominatifs.
La cote 5 H 23 se compose d'une correspondance avec quelques soldats recevant des secours
extraordinaires de la part de la Ville.
Nous trouvons ensuite des documents renseignant l'organisation et les indemnités accordées aux
soldats durant la démobilisation (5 H 24), puis, les nouvelles de militaires et de leurs familles (5 H
25). Il s'agit de soldats recherchant l'adresse de leur famille déplacée ou demandant de leurs
nouvelles ou des familles recherchant leurs parents soldats, pour lesquelles la mairie mène des
enquêtes auprès d'autres mairies ou auprès des habitants de Remiremont.
Sous la cote 5 H 25 se trouvent les distinctions militaires, la remise des diplômes et médailles, puis
les fêtes et célébrations initiées par l'Etat et organisées par la mairie.
Les cotes 5 H 27-34 rassemblent les documents se rapportant aux populations civiles. Ils
concernent les déplacés et prisonniers rapatriés, à Remiremont mais aussi à l'échelle nationale et
internationale, avec des listes nominatives (5 H 27-28), les travailleurs civils requis au nom de la
Défense Nationale, ainsi que les engagements volontaires de femmes et fonctionnaires retraités (5 H
29), les documents se rapportant aux allocations remises aux familles de mobilisés (5 H 30), ou
encore les civils romarimontains décédés du fait de la guerre (5 H 31).
Suivent des pièces relatives au contrôle et à la censure (5 H 32-34), c'est à dire à la surveillance et à
l'encadrement de la circulation des personnes (5 H 32), à la prise de mesures exceptionnelles de
police (5 H 33).
Viennent ensuite la censure des documents écrits et des représentations, comprenant notamment les
ordres de saisie (5 H 34).
Les cotes 5 H 35-41 regroupent les documents relatifs au ravitaillement de l'Armée et à la
réquisition. Nous y trouvons des pièces concernant les propositions d'achats à l'amiable de biens
par l'Armée pour lesquelles la mairie servait d'intermédiaire (5 H 35). Puis, sous la cote 5 H 36 sont
rassemblées les pièces administratives produites et reçues par le comité cantonal d'organisation
agricole, chargé de répertorier les biens agricoles sur le territoire et de rationaliser la production des
ressources en vue de la réquisition. La cote 5 H 37 est consacrée aux documents issus de l'activité
de la commission de réception des vivres réquisitionnés par l'Armée. En effet, durant la
mobilisation, le maire de Remiremont assume la fonction de Président de la Commission de
réception pour le canton de Remiremont, élargie aux communes de Faucompierre, de Tendon, et
aux cantonades de Saulxures et du Thillot en entier. Dès 1896 déjà, plusieurs experts sont nommés
au sein de cette commission (bestiaux, grains et farines, épicerie, vins et alcools, fourrages) destinée
à la réception des bestiaux et des denrées nécessaires à l'Armée durant la guerre. En temps de paix,
les devoirs de la commission de réception sont de veiller à ce que la commission soit toujours au
complet, étudier les ressources de la circonscription, prévoir les mesures d'ordre et les moyens
nécessaires pour l'exploitation des ressources. Les commissions de réception du service de
ravitaillement cessent de fonctionner à partir du 1er janvier 1920. Cependant, pour la réunion des
céréales, ce service est poursuivie par le Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, mais le
service de l'Intendance de l'Armée chargée du ravitaillement n'a plus à s'immiscer dans leur
fonctionnement. Ils restent pourtant en contact afin d'achever la liquidation des opérations des
commissions de réception antérieures au 1er Janvier 1920, notamment en ce qui concerne le
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recouvrement.
Les maires étant chargés de l'éxecution des ordres de réquisitions pour l'Armée auprès de leurs
administrés, la Ville de Remiremont a produit et reçu de nombreux documents relatifs aux
réquisitions de logements (5 H 38), de matériel et de personnels (5 H 39) ordonnées par l'Armée
aux particuliers et à la Ville, comprenant les ordres nominatifs de réquisitions, ainsi que le suivi des
contentieux entre l'Armée, les particuliers et la municipalité (5 H 40-41).
Enfin, les cotes 5 H 42-45 concernent les oeuvres de guerre animées quotidiennement par
des comités municipaux et associations charitables pour les civils victimes de la guerre et les
militaires (5 H 42-44), ainsi que l'organisation de journées spéciales de récoltes de fonds
généralement impulsées au niveau national et menées par la municipalité en faisant appel aux
associations et aux bénévoles (5 H 45).
La cote 5 H 46 rassemblent des journaux qui étaient conservés avec les liasses d'archives de
la seconde guerre mondiale.
Défense Passive
Les documents relatifs à la Défense Passive couvrent une large période (1922-1988). Cependant,
dans leur très grande majorité, ils ont été produits durant la Seconde Guerre mondiale. La notion de
défense passive est née au sortir de la Première Guerre mondiale, afin d'organiser la protection de la
population civile en cas de nouvelle guerre. Cette notion a par la suite englobé la protection de la
population contre les calamités en temps de paix, et la Défense Passive a changé de nom pour
s'intituler Protection civile, à partir de 1949.
Les cotes 5 H 106 à 133 regroupent les documents relatifs à l'administration de la Défense Passive.
Ainsi, nous y trouvons les textes réglementaires, les plans d'actions et rapports des Commissions
désignées pour assurer la protection de la population (5 H 106-111), ainsi que le recrutement et la
gestion du personnel (5 H 112-133).
Ensuite, nous trouvons des documents indiquant la conduite à suivre aux populations et
établissements industriels et scolaires (5 H 134) et renseignant les actions mises en oeuvre pour leur
protection individuelle par la distribution de masques à gaz (5 H 135) et collective, par leur mise à
l'abri en cas de bombardement (5 H 136-144). Puis, sont regroupés les documents renseignant
l'acquisition de matériel dédié à la Défense Passive (5 H 145-151), notamment l'équipement du
personnel (5 H 150) comptant, entre autre, la distribution de masques à gaz. La cote 5 H 152 est
consacrée à la protection des oeuvres d'art, mise en oeuvre dès la mobilisation. Dans le cadre de la
Défense Passive, nous trouvons, sous la cote 5 H 153, les documents concernant les réquisitions
opérées par l'administration, appelée «réquisition civile ». Ces dernières étaient permises par la loi
du 11 Juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre. Enfin, ce sont la
liquidation des dépenses en personnel, matériel et travaux que consacre la cote 5 H 154. Pour clore,
nous avons rassemblées les brochures d'informations éditées sur le sujet de la Défense Passive (5H
155).
Seconde Guerre mondiale
La cote 5 H 47 concerne la mobilisation de 1938. En effet, dès cette année là, la France se
prépare à l'éventualité d'une entrée en guerre. Cette dernière devient effective en septembre 1939.
Les cotes 5 H 48-55 regroupent les documents relatifs à l'occupation allemande suite à la
capitulation française. Nous y trouvons une série d'ordonnances allemandes publiées pour les
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territoires annexés, de 1940 à 1944 (5 H 48). Les cotes suivantes (5 H 49-55) se concentrent sur la
présence allemande à Remiremont. Sous la cote 5 H 49, nous trouvons les « frais d'occupation » qui
concernent le règlement des réquisitions effectuées par les autorités allemandes. Ces frais sont pris
en charge par l'État. Cependant, pour des raisons pratiques, dans le cas des salaires du personnel et
des achats de matériel, les receveurs municipaux peuvent être chargés de payer ces dépenses. Le
receveur municipal fait recette de ces avances au crédit d'un compte ouvert dans les services hors
budget de la commune sous l'intitulé « Frais d'occupation ». Les cotes 5 H 50-52 regroupent des
documents relatifs au personnel travaillant pour le compte de l'occupant (5 H 50), et notamment
dans le cadre de l'obligation de surveillance des forêts (5 H 51) et dans celui de la garde des
communications (5 H 52). Concernant ces derniers, il s'agit d'un personnel auxiliaire rémunéré,
comptant des permanents et des temporaires, volontaires ou requis, employés aux services de garde
inscrits par les autorités d'occupation. Leur statut a été fixé par la circulaire n°113 R.A. en date du
15 mai 1942, de M. le Ministre des Finances, Service Central des Réquisitions Allemandes. Puis, les
cotes 5 H 53-55 regroupent les documents relatifs aux réquisitions de personnes pour des services
exceptionnels, ainsi qu'à la réquisition de matériel et de denrées (5 H 53-54) et à celle de bâtiments
publics et privés par les Allemands.
Sous les cotes 5 H 56-60 nous trouvons les documents relatifs à la présence militaire alliée à
Remiremont, avant et après l'occupation allemande. Vient d'abord un dossier concernant les œuvres
de guerre pour le secours des militaires (5 H 56), puis sous la cote suivante nous avons regroupé les
documents concernant la réclamation d'objets abandonnés par les militaires (5 H 57). Viennent
ensuite les réquisitions (5 H 58-59) : celles opérées par les militaires français et les Forces
Françaises de l'Intérieur (5 H 58) et celles opérées par les militaires anglais, américains et canadiens
(5 H 59). Le dossier suivant (5 H 60) est consacré aux familles des militaires : elle concerne d'abord
les allocations militaires puis la remise d'insignes et de citations posthumes aux ayant-droits des
Morts pour la France.
Les cotes 5 H 67-70 concernent le contrôle de la population civile (5 H 67-70) et regroupent
quatre dossiers. Premièrement, la circulation des véhicules (5 H 67). Deuxièmement, la vérification
de l'identité et des déplacements (5 H 68). Cette liasse comprend notamment un dossier rassemblant
les demandes de retour de Romarimontains partis sans autorisations ou réfugiés volontaires, pour
1940-1941. Troisièmement, le contrôle des étrangers (5 H 69). En effet, un recensement des
étrangers est réalisé en septembre et octobre 1940, en exécution des instructions des autorités
occupantes. A noter que nous n'avons pas le résultat de celui-ci, mais seulement les ordres.
Quatrièmement, les mesures exceptionnelles de police (5 H 70), telles le dépôt des armes et
munitions de civils à la mairie (toutes les mairies de la zone occupée étaient concernées par cet
ordre émanant des autorités allemandes) ; le couvre-feu ; la fermeture des restaurants, cafés, débits
de boissons, salles de spectacles et le contrôle de la communication.
Sous les cotes 5 H 71-72 se trouvent rassemblés les documents relatifs aux blessés, morts et
disparus civils et militaires, qui regroupent d'abord de la correspondance relative à la recherche de
personnes et aux demandes de nouvelles en général (5 H 71), puis les documents concernant les
blessés et décédés (5 H 72).
Les cotes 5 H 73-97 sont consacrées aux prisonniers de guerre, déportés, réfugiés et
sinistrés. Nous trouvons d'abord les archives du Commissariat puis Ministère des prisonniers de
guerre, déportés et réfugiés (5 H 73), puis des documents relatifs aux prisonniers (5 H 74-85). Et
dans un premier temps, le recensement des prisonniers de guerre français, établi d'après les
renseignements fournis par l'Autorité allemande (5 H 74-75), puis celui des prisonniers de guerre
romarimontains (5 H 76). La cote suivante est consacrée aux bonnes œuvres organisées à leur profit
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(5 H 77), puis aux mesures d'aide accordées à leurs familles (5 H 78), et enfin vient la
correspondance concernant les recherches et demandes de nouvelles et de renseignements des
prisonniers et de leur famille (5 H 79). Sous la cote 5 H 77, qui concerne l'assistance aux
prisonniers de guerre, nous trouvons la délivrance des cartes de colis. En effet, suivant les
instructions ministérielles du 31 octobre 1941, les cartes de colis étaient délivrées par le maire de la
commune,- au titre de Président du Comité local d' Entraide aux prisonniers de guerre -, où le
prisonnier avait son domicile au moment de la mobilisation. Parfois, si la famille du prisonnier avait
changé d'adresse entre temps ou si les colis lui étaient envoyés par une autre personne, il pouvait
être radié du fichier communal d'origine et inscrit dans une autre commune. Lorsque la famille du
prisonnier ne pouvait assurer l'envoi des colis, cette aide pouvait être assurée par des associations de
secours locales.
Nous trouvons sous la cote 5 H 80, les documents relatifs aux déportés politiques et civils.
Viennent ensuite les dossiers concernant les travailleurs français en Allemagne, volontaires et requis
(5 H 81-85). Étaient concernés par le service du travail obligatoire, tous les hommes nés entre 1920
et 1922 (classe de 1943) et entre 1923 et 1925 (classe de 1944). Pour information, sous la cote 5 H
81, nous trouvons un support de propagande encourageant les Français au travail volontaire en
Allemagne. : il s'agit d'une chemise portant l'inscription « Plus de 100.000 ouvriers de France sont
partis pour l'Allemagne... », illustrée d'une photographie montrant de jeune gens souriant, penchés
depuis les fenêtres d'un train au départ et saluant gaiement ceux qui sont restés sur le quai.
Les cotes 5 H 86-93 réunissent les documents relatifs aux réfugiés arrivés à Remiremont et
dans les Vosges. De leur recensement, à leur accueil et jusqu'à leur départ de la ville. L'une des plus
grosse vague de réfugiés a lieu en 1940. La ville de Remiremont a accueilli environ 3800 réfugiés,
dirigés sur la ville entre le 17 juin et le 10 juillet 1940. Elle a assumé les frais de ravitaillement
immédiat de ces évacués, pour lesquels elle a demandé un remboursement par l'État. Concernant les
Alsaciens-Lorrains un ordre de retour à leur domicile leur est donné par le commandement
allemand le 8 juillet 1940.
Les cotes 5 H 94-97 concernent le secours apportés aux sinistrés de guerre, par l'œuvre du
Secours National, l'Association des Sinistrés qui délivrait notamment les cartes de sinistrés, et le
Bureau social cantonal. Ces organisations apportaient une aide matérielle aux personnes dont le
domicile était sinistré, notamment par le prêt de mobilier, de matériel et de vêtements de première
urgence. Les dossiers étaient traités au cas par cas, et nous conservons des listes nominatives des
bénéficiaires, ainsi qu'une nombreuse correspondance avec les commerçants et fournisseurs.
Sous les cotes 5 H 98-104, sont rassemblés les documents relatifs au règlement des
dommages de guerre. Ces documents sont complémentaires des dossiers de réquisitions de biens et
bâtiments par les Armées allemandes et alliées (cf. 5 H 53-55 et 58-59), car ceux-ci ont entraînés
des dommages dont les propriétaires privés et publics réclament le remboursement à l'État. En
premier lieu, une liasse rassemble les affiches de décisions de dommage de guerre (5 H 98) pour les
biens privés et publics. Puis nous trouvons les dossiers concernant les biens privés (5 H 99-102),
puis ceux relatifs aux biens communaux (5 H 103-104), recensant les dégâts de voiries, sur les
forêts, le mobilier et les bâtiments appartenant à la Ville. Pour exemple, parmi les dommages aux
biens privés, sous la cote 5 H 100, nous avons des pièces relatives aux dégâts subis par la
synagogue entre 1940 et 1944 (courriers du 12 au 27 juillet 1951). Sous la cote 5 H 101, nous
avons, entre autre, regroupés dans une sous-pochette, les nombreux formulaires de déclarations de
dégâts, destructions et pillages occasionnés lors du premier jour de l'invasion allemande à
Remiremont, le 20 juin 1940. Nous y trouvons notamment un document très intéressant dressant la
liste détaillée des ouvrages antifascistes en vente chez un libraire de la Grande Rue, Mr Beaugé, qui
furent déposés à la mairie les 17 et 18 juin et détruits sur ordre du maire le 20 juin (Certificat de
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destruction daté du 17 décembre 1940). A noter que cette sous-pochette est classée par ordre
alphabétique. La cote 5 H 102 est consacrée au recensement des armes à feu déposées à la mairie.
En effet, en janvier-février 1945, un recensement général des armes réquisitionnées a été effectué.
Par la suite, les propriétaires ont été invités à faire leur réclamation. Cependant l'indemnisation des
armes non restituées n'était pas prévue.
La cote 5 H 105 contient le journal Marianne du 5 juin 1940.
Pour terminer nous avons établi une liste de documents aujourd'hui manquant à nos archives
municipales à partir de fantômes retrouvés au sein des dossiers d'archives, encore dans leur
configuration d'origine. Ils y ont donc été glissés avant que soit engagé le présent classement. C'est
à cette occasion que nous avons pu constater l'absence des documents mentionnés par les dits
fantômes. L'ensemble des fantômes, au nombre de 17, représente 24 documents et dossiers
aujourd'hui manquant.
Conditions d'accès
La très grand majorité de ces documents est librement communicable, à l'exception de
certains dossiers identifiés « Non communicable avant [date de communicabilité] », à l'intérieur des
cotes 5 H 52, 5 H 54 et 5 H 62. De ce fait, ces trois cotes ne sont consultables que partiellement.
Les documents en question sont soumis à un délai de communicabilité de 120 ans suivant la date de
naissance des intéressés en raison de la présence de certificats médicaux : ils ne seront
communicables qu'en 2028 et 2047 (5 H 52), 2043 (5 H 54), 2047 (5 H 61).
Il est à noter que pour les documents concernant les occupations de 1814, 1870 et 1940 à
1944, certaines pièces sont rédigées en allemand et ne bénéficient pas forcément de traduction.
Sources complémentaires
Archives municipales de Remiremont :
Sous-série 1 H : Recrutement et préparation militaires
Sous-série 2 H 11 : Sépultures militaires
Sous-série 2 H 12 : Vivres et matériaux. – Liquidation des stokcs
Sous-série 1 Fi : Dessins, gravures, estampes et lithographies se rapportant aux faits de guerre
Sous-série 2 Fi : Cartes et plans se rapportant aux faits de guerre
Archives départementales des Vosges :
Série R : Affaires militaires et organismes en temps de guerre dans les Vosges (1800-1940).
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5 H FAITS DE GUERRE
Guerres révolutionnaires et napoléoniennes

5H1

Gestion des nécessités militaires. - Cantonnement des troupes :
correspondance (an VIII). Réquisitions : extraits des registres de
délibérations et d'arrêtés de l'administration départementale, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, pétitions, quittances,
état nominatif des propriétaires de chevaux, circulaires, tableaux des
versements, instructions, reçus, correspondance (an II-1810).

An II-1810

5 H 2-4

Invasion de 1814

1814-1815

5H2

Relations avec les autorités alliées : notes d'information,
arrêtés de la commission préfectorale.

5 H 3-4 Réquisitions

5H6

1814
1814-1815

5H3

Logement et hôpital : arrêtés préfectoraux, états des
journées, états des blessés, correspondance.

5H4

Vivres, matériaux, fourrages et convois :
demandes d'exemption, ordres de réquisition, liste
des habitants, liste des fournitures, quittances,
mémoires des sommes dues, états des magasins,
correspondance.

5H5

Indemnisations : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, états des dettes,
comptes, états des dépenses, états des réclamations,
comptes-rendus des réquisitions, correspondance.

Occupation de 1815. - Relations avec les autorités : correspondance
(1815). Réquisitions : demandes d'exemption, états des magasins,
circulaires préfectorales, états des denrées requises, comptes,
correspondance (1815-1823).

1815-1823

Guerre franco-allemande
5H7

Administration générale. - Relations avec les troupes d'occupations :
avis de passage des troupes, plaintes, avis de recherche, états des
sommes payées, bons, factures, instructions préfectorales,
correspondance (1871-1874). Instauration de la poste cantonale : notes
d'information, carnet de compte, photocopies de transcriptions de
documents émanant d'autres communes, correspondance (1870-1872).
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1870-1874

5H8

Militaires français. - Disparus, prisonniers, tués : état des morts et
disparus de l'arrondissement, demandes de renseignements,
correspondance.

1871-1872

5H9

Pillages : états de perte, factures, mémoires, correspondance.

1870-1871

5 H 10-12

Réquisitions

1870-1877

5 H 10

Logement et hôpital : extraits du registre des délibérations
de la commission administrative de l'hôpital,
reconnaissances de dettes, notes, ordres de logement, listes
des logeurs et soldats à loger, factures, certificats de
logement, cahier de comptes, correspondance.

1871-1872

5 H 11

Vivres, matériel, fourrage : ordres de réquisition, bons de
réquisition, quittances, factures, mémoires des sommes
dues, correspondance.

1871-1873

5 H 12

Indemnisations : extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, états des indemnités versées, rapports,
factures,
tableaux
des
pertes,
avis
juridique,
correspondance.

1872-1877

Première Guerre mondiale
5 H 13-19 Communication et propagande

1914-1920

5 H 13-16 Communiqués ministériels et dépêches municipales
5 H 13

1914-1915

5 H 14

1916-1917

5 H 15

1918

5 H 16

Gestion des moyens de diffusion. - Impression :
factures,
mandats,
récépissés,
comptes,
correspondance (1915-1918). Abonnement : liste
des abonnés aux communiqués officiels, accusés
de réception, correspondance. (1915-1917).

1914-1918

1915-1918

5 H 17

Opérations militaires. - Bulletins d'informations.

1918-1919

5 H 18

Propagande. - Littérature, arts, musées de guerre, ligues et
autres initiatives : brochures, coupures de presse, publicité,
bulletins de souscription, avis aux populations, circulaires,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal
(1915-1920). Intégration de l'Alsace-Lorraine : brochures,
coupures de presse (1917-1920).

1915-1920

5 H 19

Avis à la population de Remiremont : discours du maire.

1918-1919
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5 H 20-26 Militaires

1914-1923

5 H 20

Prisonniers. - Ennemis en France : circulaires, instructions,
communiqués, correspondance (1916-1920). Français en
Allemagne :
circulaires,
instructions,
fiches
de
renseignement, correspondance (1914-1920).

1914-1920

5 H 21

Blessés, mutilés, réformés. - Hospitalisés : réglementation,
brochure, circulaires, instructions, avis nominatifs
d'hospitalisation (1914-1922). Convalescents : congés de
convalescence, certificats d'hébergement, avis d'évacuation
au dépôt de convalescence, correspondance (1915-1916).
Mutilés et réformés : réglementation, brochures, circulaires,
états nominatifs, instructions, coupures de presse (19151922).

1914-1922

5 H 22

Décédés. - Tués à l'ennemi : avis de décès, identifications,
publications (1914-1923). Morts à l'hôpital : avis de décès,
listes nominatives (1914-1919). Successions et allocations
d'ascendants : instructions, correspondance (1914-1923).

1914-1923

5 H 23

Soldats mobilisés. - Secours extraordinaires accordés par la
Ville : correspondance.

1915-1917

5 H 24

Démobilisation. - Organisation et indemnités : instructions,
avis, circulaire, note de service, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, correspondance.

1919-1920

5 H 25

Recherches des militaires et de leurs familles. Demandes de nouvelles : instructions, avis, formulaires de
demandes de renseignements, bulletins de demandes de
nouvelles, notes de service, correspondance (1914-1918).
Disparus : avis de disparitions, coupures de presse,
correspondance (1915-1917).

1914-1918

5 H 26

Honneurs et distinctions. - Citations, distinctions,
décorations, tableaux d'honneurs militaires : avis, bulletins
officiels, extraits du registre des délibérations, instructions,
circulaires, bordereaux d'envois, listes nominatives,
correspondance (1915-1922). Remise de diplômes
nationaux aux familles de militaires morts pour la France :
états nominatifs, invitations, instructions, correspondance
(1916-1922). Fêtes, célébrations, hommages : extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal,
instructions,
publicité,
correspondance,
brochures,
invitations, menu (1914-1919).

1914-1922
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5 H 27-34 Population civile

1914-1920

5 H 27

Déplacés. - Résidence actuelle des rapatriés et évacués :
états nominatifs (1914-1916). Rapatriés et réfugiés :
circulaires, états nominatifs, instructions, brochures,
correspondance (1914-1919). Évacués : instructions,
brochure, correspondance (1914-1918). Alsaciens-Lorrains
et étrangers : circulaires, états nominatifs, notes de service,
factures, requête auprès du Tribunal, extraits du registre de
délibérations du Conseil municipal, instructions, notes
officielles, correspondance (1914-1919).

1914-1919

5 H 28

Résidence des prisonniers civils rapatriés d'Allemagne
originaires des départements de l'Aisne, les Ardennes, la
Marne, la Meurthe et Moselle, la Meuse, le Nord, l'Oise et
la Somme : correspondance, états.

1914-1918

5 H 29

Travailleurs pour la Défense Nationale. - Requis pour les
travaux : instructions, proposition de résolution,
correspondance (1914-1918). Enrôlement volontaire des
femmes et des fonctionnaires retraités : listes nominatives,
déclarations d'adhésion, appels, questionnaires, brochures,
communiqués, correspondance (1916-1918).

1914-1918

5 H 30

Assistance financière aux familles de militaires : circulaire,
instructions, arrêtés, décrets, bulletins, états nominatifs,
décisions, notes officielles, notes de service, certificats,
états nominatifs, correspondance.

1914-1920

5 H 31

Victimes de guerre : avis de décès, correspondance.

1914-1917

5 H 32-34 Contrôle et censure

1914-1921

5 H 32

Circulation et séjours des personnes en zone des
Armées, en zones occupées et à l'étranger :
instructions, circulaires, avis à la population,
laisser-passer, sauf-conduits, correspondance.

1914-1921

5 H 33

Événements et mesures exceptionnelles de
police. - Extinction des lumières : instructions,
communiqués,
liste
des
établissements
s'éclairant à l'électricité, demandes de
dérogations, correspondance (1915-1918).
Présence d'aéroplanes et de débris de bombes et
munitions,
bombardements :
avis
aux
populations, instructions, rapport, circulaires,
communiqués, correspondance (1915-1919).
Réforme de l'heure légale : circulaires,
instructions, correspondance (1917-1918).

1914-1919
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Ouverture des cafés : instructions, coupure de
presse, correspondance (1916-1918). Contrôle
des moyens de communication : liste des usines
possédant un téléphone, circulaire, instructions,
autorisations, correspondance (1914-1917). Vols
de cachets officiels : instructions (1914-1915).
Dépôt des armes civiles : circulaires,
instructions,
note,
listes
nominatives,
correspondance (1914-1919). Recrutement des
chiens de civils au service de l'Armée : note
pour
la
presse,
circulaire
(1918).
Reconstructions des bâtiments détruits : note
pour la presse, brochures, publicité (19161918).
5 H 34

Contrôle de l'information écrite et des
représentations :
avis,
communiqués,
circulaires, instructions, ordres nominatifs de
saisie et censure.

5 H 35-41 Ravitaillement de l'Armée et réquisition

1914-1921

1896-1921

5 H 35

Achats à l'amiable par l'Intendance militaire : circulaires,
notes, instructions, formulaires et certificats de transport,
liste
nominative,
publicité,
communiqués,
avis,
correspondance.

1916-1918

5 H 36

Comité
cantonal
d'organisation
agricole :
nominatives, états des ressources, instructions.

listes

1915-1916

5 H 37

Commission de réception. - Fonctionnement : instructions,
notes, états des ressources, correspondance (1896-1920).
Réquisitions : circulaires, instructions, formulaires, listes
nominatives, états de ressources, correspondance.
– Laine (1916-1918)
– Fourrage (1916-1920)
– Alcool et produits de distillerie (1918)
– Cuirs et peaux (1916-1919)
– Bétail sur pieds (1916-1918)
– Céréales, pommes de terre et autres vivres (19171920)

1896-1920

5 H 38-41 Réquisitions
5 H 38

1914-1921

Logements
: circulaires, instructions,
communiqués, états nominatifs des répartitions,
ordres, bons de réquisitions, coupures de
presse.
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1914-1920

5 H 39

Matériel et personnel : registre de contrôle des
réquisitions, instructions, circulaires, décrets,
communiqués, Journal Officiel, états des
réquisitions, ordres, bons, reçus, factures, faux
et pièces nulles, correspondance.

5 H 40-41 Contentieux et liquidations

1914-1921

5 H 40

Propriétés privées. - Procès-verbaux
de constats des dégâts (1915-1920).
Contestation devant le Juge de Paix
(1914-1920). Logements et terrains :
correspondance (1915-1918). Matériel
et animaux : instructions, circulaires,
correspondance
(1914-1919).
Indemnités
de
logement
des
infirmières
bénévoles :
correspondance (1915). Indemnités
pour dégâts lors du cantonnement à la
charge de l'Armée américaine :
instructions, registre spécial des
réclamations,
formulaires
de
réclamations,
états
nominatifs,
circulaires, correspondance (19181921)

1914-1921

5 H 41

Propriétés publiques. - Occupation de
l'école Maxonrupt par l'État Major :
inventaire du matériel, procès-verbal
de
constat
de
dégradation,
correspondance
(1915-1917).
Occupation d'une partie du collège de
Jeunes filles par l'hôpital militaire
auxiliaire : inventaire du matériel,
convention, résiliation de convention,
mémoire des sommes dues, extraits du
registre de délibérations du Conseil
municipal, coupure de presse,
correspondance (1914-1919).

1914-1919

5 H 42-45 Œuvres de Guerre

1914-1923

5 H 42-44 Comités et associations charitables
5 H 42

1914-1923

Prisonniers : inventaires, listes nominatives,
comptes, instructions, circulaires, bulletins
d'expédition, brochures, publicités, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal,
coupures de presse, cartes postales, récépissés,
correspondance.
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1914-1923
1915-1920

5 H 45

5 H 43

Autres catégories de bénéficiaires. - Soldats
disparus et leur famille : communiqués,
brochures, publicités, correspondance (19161921). Soldats : règlement, statut, avis,
brochures, publicités, communiqués, factures,
reçus, correspondance (1914-1920). Malades,
blessés et mutilés : circulaires, circulaire
confidentielle, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, publicités,
brochures, statuts, questionnaire, relevés des
troncs, listes nominatives, (1914-1923).
Réfugiés ou évacués : correspondance, reçu
(1914-1915)

1914-1923

5 H 44

Organisation. - Subventions du Conseil
municipal : extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal, comptes (1915-1918).
Contrôle
légal :
instruction,
circulaire,
règlement, coupure de presse (1916-1917).

1915-1918

Journées de récolte de fonds. - La « Journée du Drapeau
Belge » : instructions, publicité, coupure de presse,
correspondance, (1914-1915). La « Journée du 75 » au
profit des soldats du Front : communiqués, récépissé,
comptes, listes nominatives, affichettes, carte d'identité,
correspondance (1915). La « Journée française » : carte
d'identité, affichettes, récépissés, listes nominatives,
comptes, brochures, coupures de presse, circulaires,
correspondance (1915). Éprouvés de la Guerre : listes
nominatives, communiqués, circulaire, comptes, récépissés,
coupure de presse, correspondance (1915-1916). Serbes :
récépissés, comptes, listes nominatives, communiqués,
circulaires (1916). Les « Journées de Remiremont » :
communiqué, listes nominatives, comptes, factures, reçus,
correspondance (1915-1916). Orphelins des Armées :
circulaires, listes nominatives, communiqués, comptes,
récépissés, publicité, affichettes, bulletin d'adhésion,
correspondance (1915-1917). Tuberculeux : instructions,
comptes, récépissés, listes nominatives, circulaires,
publicité,
coupures
de
presse,
communiqué,
correspondance (1917). Poilus : billets, cartes d'identités,
banderoles, instructions, correspondance, comptes,
communiqués, récépissés, circulaires, listes nominatives,
facture, publicité, coupure de presse (1915-1917). Armée
d'Afrique et des troupes coloniales : publicité,
communiqués, liste des billets gagnants, bordereaux,
comptes, liste nominative, billets, correspondance (19171919). Tombola des prisonniers de guerre vosgiens :
circulaires, comptes, reçus, instructions, listes nominatives,
récépissés, affiche, extrait du registre des délibérations du

1914-1919
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Conseil municipal, billet, règlement, correspondance
(1917-1918). Régions libérées : circulaires, comptes, liste
nominative, publicité, correspondance (1919).
5 H 46

Revue de presse

1915-1917

5 H 46/1

L'Éclair de l'Est, journal
républicain indépendant samedi

quotidien

27 février
1915

5 H 46/2

L'Éclair de l'Est, journal
républicain indépendant

quotidien

5 avril 1915

5 H 46/3-4

Le Petit Parisien, le plus fort tirage des
journaux du monde entier

1915

5 H 46/5-6

5 H 46/3

20 avril 1915

5 H 46/4

30 août 1915

Le Petit Journal, Stephen Pichon, directeur
politique
5 H 46/5

25 mai 1915

5 H 46/6

23 novembre 1915

5 H 46/7

L'Écho
de
tranchéesville,
organe
hebdomadaire, nullement politique et très
peu littéraire, société anonyme par action
(offensive et défensive)

5 H 46/8

Le Petit Haut-Marnais

5 H 46/9-10

Le Matin 4° édition

1917

5 H 46/9

18 mars 1917

5 H 46/10

14 juin 1917

5 H 46/11

6 avril 1917

5 H 46/12

6 août 1917

L'Industriel
vosgiens,
concentration républicaine
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22 juillet
1915

4 mars 1917

5 H 46/11-12 Le Journal édition de Paris, Charles
Humbert directeur

5 H 46/13

1915

journal

de

1917

18 juillet
1917

Défense passive (1922-1988)

5 H 106-133 Administration

1931-1988

5 H 106

Textes réglementaires : arrêtés, notices techniques, 1938-1960
circulaires ministérielles et préfectorales, avis, trame de
plan de défense passive, plan d'organisation confidentiel,
loi, décrets, ordonnance, répertoires des textes
réglementaires, correspondance.

5 H 107

Rapports d'activités des commissions : rapports, comptes- 1935-1944
rendus, tableaux statistiques, comptes-rendus de séances,
notes brouillons, correspondance secrète, correspondance.
5 H 107/1 Tampon et plateforme « Défense Passive Ville
de Remiremont Le Directeur Urbain »

5 H 108-111 Plans d'action particuliers

s.d.
1935-1945

5 H 108

Mise sur pieds de la Réserve urbaine : états 1943-1944
nominatifs, plis prêts à poster, circulaire
ministérielle,
instructions,
notes,
correspondance.

5 H 109

Organisation sanitaire : note pour la presse, 1937-1944
consignes, notices, circulaire préfectorale,
notes brouillons, avant-projets, plans d'actions,
rapports, compte-rendu, correspondance.

5 H 110

Lutte contre l'incendie : notes brouillons, 1935-1944
circulaires préfectorales, ordre de réquisition,
état des lieux, extrait de registre des
délibérations du Conseil municipal, tableaux
statistiques,
état
nominatif,
comptes,
communiqués à la presse, circulaire
ministérielle, notice, correspondance.

5 H 111

Protection des établissements désignés : loi, 1936-1945
carte de visite, note, tableau statistique,
correspondance.

5 H 112-133 Personnel
5 H 112

1931-1988
Organisation générale : notes manuscrites, 1936-1945
tableaux statistiques, instructions, notes de
service, états nominatifs, arrêté, loi, note,
consignes, plans par secteurs, organigramme,
correspondance.

5 H 113- Recrutement
127
5 H 113 Organisation :
états
nominatifs, 1931-1945
coupures
de
presse,
actes
d'engagement, circulaires, formulaire
d'ordre de réquisition individuelle,
18

ordres de réquisition, instructions,
notes brouillons, notes, télégrammes,
reçus, avis, circulaire secrète,
correspondance
confidentielle,
correspondance.
5 H 114- Engagement : actes d'engagement, 1939-1944
127
certificats médicaux, ordres de
réquisitions, arrêté, correspondance.
5 H 114

Postes de
1935-1951
commandement.Directeur des services de
protection civile (1951).
Inspecteur général.
Directeur- Urbain.
Secrétaire général à la
Direction urbaine.
Secrétaire adjoint au
directeur de la Défense
Passive. Chef du service
des abris. Directeur du
service de santé.
Secrétaire du poste de
secours de l'Hôtel de
Ville. Chefs de quartier
et adjoints. Chefs d'îlot et
adjoint. Adjoint au chef
des Équipes locales
d'habitants.
Téléphonistes de l'Hôtel
de Ville (1939-1944)

5 H 115

Agents de liaison

1939-1944

5 H 116118

Équipiers d’îlots

1940-1942

5 H 116 Postes
1941-1943
centraux.Hôtel de Ville.
Secteur Centre.
Secteur Est.
Secteur Est.
Poste de
commandement
Secteur n°5

5 H 119
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5 H 117 Îlots 101-114

1940-1943

5 H 118 Îlots 201-511

1940-1944

Chirurgiens, médecins,
pharmacien, détecteurs

1943-1944

5 H 120

Infirmiers, infirmières et
aides-infirmières

1939-1942

5 H 121

Brancardiers

1941-1944

5 H 122

Pompiers auxiliaires

1939-1941

5 H 123

Équipe de déblaiement

1941-1942

5 H 124

Fontainiers

1941-1944

5 H 125

Guetteurs

1941-1944

5 H 126127

Absents

1939-1944

5 H 126 Partis.Allemagne.
Autres
destinations.

1939-1944

5 H 127 Inaptes,
1939-1944
incarcérés,
juifs, malades
et morts.
5 H 128

Affectations : photographies d'identité, états 1936-1945
nominatifs, formulaires d'affectation et reçus
vierges, ordre de mission vierge, fascicule
d'affectation vierge, convocation vierge,
arrêtés,
circulaires,
correspondance,
ordonnance, instructions préfectorales, compterendu, demande de carte de circulation
temporaire, listes nominatives émargées, plans,
courriers confidentiels, correspondance.

5 H 129

Rémunérations : états de répartition, états 1939-1946
récapitulatifs des vacations, états des
rémunérations, fascicule de calcul de l'impôt
cédulaire et de la contribution nationale, projet
de vacation horaires, comptes manuscrits,
récépissés de mandats, listes nominatives
émargées, rôles des dépenses, mémoires des
vacations dues, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, factures,
circulaire, notes de service, inventaires de
textes réglementaires relatifs à la rémunérations
du personnel de la Défenses passive,
correspondance.

5 H 130

Formation1 : instructions, notes de service, 1933-1988
ordonnance, notes, notes de presse, circulaires
préfectorales et ministérielles, arrêtés, avis aux
municipalités, coupures de presse, comptesrendus, consignes, publicités, programmes

1 Comprend notamment les exercices d'alertes.
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d'instruction, notices, instructions, tableaux
synoptiques, correspondance.
5 H 131

Avertissements et sanctions : note de service, 1940-1944
carnet de bons d'avertissements taxés, rapports,
notes manuscrites, comptes-rendus, procèsverbaux,
listes
nominatives,
arrêtés
préfectoraux, correspondance.

5 H 132

Récompensés, médaillés : bordereaux, états 1944-1950
nominatifs, notes de service, certificats, procèsverbal, circulaire, arrêté préfectoral, instruction,
correspondance.

5 H 133

Malades, blessés, morts en service : états 1940-1945
nominatifs, notes manuscrites, circulaire,
rapport, circulaires ministériels et préfectorales,
décret, correspondance.

5 H 134-144 Population civile et établissements industriels et scolaires
5 H 134

1922-1959

Conduite à suivre : circulaires, notice, avis à la population, 1936-1944
coupures de presse, arrêtés, rapports de police, notes pour
la presse, devis, coupon de tissu échantillon,
recommandations, indications, ordonnance, décret, avis de
dispersion vierge, affiches, correspondance.
- Camouflage des lumières (1938-1944).
- En cas d'alerte (1936-1944).
- Face aux projectiles incendiaires (1938-1942)
5 H 134/1 Luxmètre

s.d.

5 H 135

Approvisionnement en masques à gaz : états, listes 1939-1945
nominatives, circulaires, notices, mémoires, reçus,
circulaires, états des besoins et de la distribution, coupures
de presse, factures, publicités, modes d'emploi, bons pour
retrait, correspondance.

5 H 136144

Protection collective

1922-1959

5 H 136

Plans de mise à l'abri et recensement des 1922-1959
caves : plans, recensements, circulaires, notes
de service, notices, instructions, programmes,
avis, états, feuilles de renseignement, rapports,
avis confidentiels, correspondance.

5 H 137

Soumissions des projets d'abri à l'approbation 1939-1942
ministérielle : feuilles de rappel, plans, fiches et
avis techniques, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, traités de
gré à gré, devis, programmes d'équipement,
correspondance.
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5 H 138- Travaux d'aménagement des caves
142

1939-1945

5 H 138 Mise à l’abri des collectivités 2: plans, 1939-1945
listes, devis, mémoires des travaux,
avis, certificats pour paiement,
situations des travaux, factures,
arrêtés du maire, rapports, notes
brouillons, correspondance.
5 H 139 Abris aménagés dans les caves de 1939-1942
maisons de particuliers3 : factures,
devis, notes brouillons, mémoires des
travaux, plans, correspondance.
5 H 139/1

Jeu de cinq clefs d'abris

s.d.

5 H 140 Abris aménagés dans les caves de 1939-1945
bâtiments
communaux
et
départementaux4 : factures, fiches
d'examen
techniques,
devis,
publicités, mémoires des travaux et
des fournitures, notes brouillons,
traités de gré à gré, certificats pour
paiement, procès-verbal de réception
définitive,
avant-projets,
avis
techniques, correspondance.
5 H 141 Postes de secours : circulaire, devis, 1939-1944
plans d'organisation, mémoires des
fournitures et travaux, factures,
correspondance.
5 H 142 Suivi général des travaux : listes 1939-1945
nominatives, notes brouillons, plans,
note de service, états nominatifs,
factures, récépissés d’expédition,
traités de gré à gré, mémoires des
fournitures et des travaux, procèsverbaux de réception provisoire et
définitive, certificats pour paiement,
arrêté préfectoral, état des prévision,
états des travaux, correspondance.
5 H 143

Construction de portions de tranchées-abris : 1939-1944
mémoires des travaux et fournitures, factures,
notes, traités de gré à gré, procès-verbal de

2 Établissements scolaires : Crèche Sainte-Hélène, école Maxonrupt, école maternelle du Centre, école Saint-Joseph,
école de garçons du Centre, école de filles du Centre, collège de garçons, collèges de filles, Institution Jeanne d'Arc,
école Sainte-Marie, projet pour l'école de la Maix. Caves de la Société Générale pour les pompiers. Cités ouvrières
des filatures. Habitations à bon marché (HBM). Salles de spectacles.
3 Dossiers pour les maisons Godel, Leduc, Munch, Clarté, Cador, Vincent, Flayelle, Morel, Antuszewicz ; presbytère.
Plan des caves pour les maisons Tocquaine, Pfurd, Batt, Poussier, Maurice, Matthieu, Gérard, Gavoille, Martial
François, Baumgartner, Antuszewicz, Martial, Jacques-Oudot, Thouvenot, Vallet, Weber, Vigneu, Theisen.
4 Hôtel de Ville et Tribunal civil, orphelinat, gendarmerie, prison départementale.
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réception définitive, plans, certificat pour
paiement, publicité, notice, correspondance.
5 H 144

Guets : notes, devis, listes nominatives, reçu, 1938-1944
factures, correspondance.

5 H 145-151 Matériel dédié

1925-1956

5 H 145

Signalétique, éclairage de guerre, diffusion de l'alerte : 1927-1956
états, instructions, publicité, avis, facture, notes pour la
presse, correspondance.

5 H 146

Mobilier, lampes et installations électriques des tranchées- 1939-1944
abris et abris en caves étayées : listes, mémoires des
travaux, publicités, factures, correspondance.

5 H 147

Matériel sanitaire : listes nominatives, factures, publicités, 1938-1945
traités de gré à gré, mémoires des fournitures, inventaires,
états, ordres de réquisition, récépissés de livraison, cartes
de pneus, formulaires, autorisations de circuler, récépissés
de déclarations, procès-verbal d'examen de véhicule,
notes, notes brouillons, notices, instructions, reçus,
attestations, correspondance.

5 H 148

Réserve de cercueils : correspondance.

5 H 149

Lutte contre les incendies : publicités, programme 1938-1945
d'équipement, circulaires, inventaires, note, notes
brouillons, reçu, coupures de presse, devis, instructions,
correspondance.

5 H 150

Équipement du personnel : factures, mandat-carte, 1925-1945
publicités, modes d'emploi, notes brouillons, note de
service, coupon de tissu, états nominatifs, extrait de
délibération du Conseil municipal, reçus, listes
nominatives émargées, convocations, ordonnances
médicales, circulaires , notices, duplicata d'émargement,
correspondance confidentielle, correspondance.
- Masques à gaz, casques, brassards (1925-1944).
- Vêtements (1938-1944).
- Lampes de poche et matériel de déblaiement (19391945).
- Équipement spécifique au service sanitaire (1939-1945) :

1943-1944

5 H 150/1-5 Masques à gaz avec leur cartouche et dans
leur boîte d'origine

s.d.

5 H 150/1 Modèle
« Le
Gallus » :
caoutchouc, fer, plastique, tissu.
Accompagné de son mode
d'emploi.

s.d.

5 H 150/2 Modèle R.S.C : tissu, plastique,
fer. Accompagné de son mode
d'emploi.

s.d.
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5 H 151

5 H 150/3 Modèle A.R.S.- GEP : tissu,
plastique, fer. Accompagné de
son mode d'emploi.

s.d.

5 H 150/4 Modèle A.R.S. : tissu, plastique,
fer. Accompagné de son certificat
de garantie.

s.d.

5 H 150/5 Modèle Ducel : tissu, plastique,
fer.

s.d.

Installations téléphoniques : plans, états nominatifs, 1939-1945
factures, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, formulaires de concession d'une installation
téléphonique, devis, correspondance.

5 H 152

Réquisition civile de locaux et matériel.- Inventaire : inventaires, 1939-1944
listes nominatives, correspondance (1939-1943). Réquisitions : arrêtés,
ordres de réquisition, circulaire, correspondance (1939-1944).

5 H 153

Protection des œuvres d'art : procès-verbal, instructions, document 1938-1941
confidentiel, liste, correspondance.

5 H 154

Liquidation des dépenses : comptes, circulaires ministérielles, extraits 1937-1945
du registre des délibérations du Conseil municipal, projet de paiement,
états des besoins, correspondance secrète, situations des crédits et
dépenses correspondantes, note, carnet de chèques, reçus,
correspondance.

5 H 155

Publications

1932-1944

5 H 155/1-9 Ministère de l'Intérieur

1935-1944

5H
155/1-5

Direction générale de la Sûreté Nationale 4e 1935-1938
bureau Défense Nationale
5H
Instruction pratique sur la Défense 1935-1936
155/1-4 Passive. Paris, Limoges, Nancy :
Impr. Charles-Lavauzelle, 19351936.
5 H Annexe 1 : Guet, alerte,
155/1 extinction des lumières. 8 p.

1935

5 H Annexe 2 :
155/2 combat. 8 p.

de

1936

5 H Annexe 3 : Matériel de
155/3 protection individuelle contre
les gaz de combat. 12 p.

1936

5 H Annexe 6 : Organisation et
155/4 mesures sanitaires. 19 p.

1936
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Des

gaz

5H
155/5

5H
155/6-9

Tableaux d'effectifs de la Défense
Passive, Fascicule 1, Villes de 5000
à 49000 (…). Melun : Impr.
Administrative, 1938, 25 p.

Direction de la Défense Passive

1938

1943-1944

5H
155/6

Manuel élémentaire de la Défense
Passive. Paris : Impr. Chaix, s.d., 32
p.

s.d.

5H
155/7

Lutte contre les bombes incendiaires
de la R.A.F. Mâcon : Impr. X.
Perroux et fils, 1943, 6 p.

1943

5H
155/8

Instruction relative à l'intervention
des Équipes d'Urgence de la Croix
Rouge Française dans les opérations
de Défense Passive. Paris : Impr.
Nationale, 1944, 8 p.

1944

5H
155/9

Instruction relative à l'intervention
des Équipes Nationales dans les
opérations de Défense Passive.
Paris : Impr. Nationale, 1944, 7 p.

1944

5 H 155/10- Ministère de la Défense Nationale et de la Guerre.- 1938-1943
19
Direction de la Défense Passive. Paris : Impr. Nationale.
Impr. Des Journaux officiels pour 5 H 155/14. Impr. Chaix
pour 5 H 155/17
5H
155/10

Instruction pratique sur la Défense Passive
contre les attaques aériennes. s.d. 67 p.

s.d.

5H
155/11

Notice sur le rôle et les attributions des Chefs
d'îlots. s.d., 8 p.

s.d.

5H
155/12

Notice technique sommaire concernant les
masques délivrés à la population civile. 19381939, 8 p.

1938

5H
155/13

Notice provisoire relative à la mise à l'abri de
la population maintenue dans les localités
classées de 1re urgence. 1938, 22 p.-12 pl.

1938

5H
155/14

Instruction du 31 mai 1939 relative à
l'organisation de la Défense Passive. 19 p.-1
pl.

1939

5H
155/15

Notice sur les mesures à appliquer en cas de
surprise par les gaz. 1939, 6 p.

1939

5H
155/16

Instruction provisoire sur la lutte contre les
incendies provoqués par les bombardements
aériens. 1939, 24 p.

1939
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5H
155/17

Sommaires de conférences sur la Défense
Passive : enseignement secondaire. 1939, 8
fasc.

1939

5H
155/18

Modificatif de l'annexe n°2 de septembre 1939
(Guet civil local, extinction des lumières,
alerte) à l'instruction pratique sur la Défense
Nationale. 1940, 16 p.

1939

5H
155/19

Notice du 31 mars 1938 concernant
l'organisation et le fonctionnement des services
sanitaires en matière de Défense Passive. 1943,
241 p.

1943

5 H 155/20

Ministère des finances.- Direction générale des
Contributions directes, Barème pour le calcul de l'Impôt
Cédulaire et de la Contribution Nationale : Paiements de
quinzaine, Traitements et Salaires Brut. Bordeaux : Impr.
Delmas, S.d., 23 p.

s.d.

5 H 155/21

Préfecture de Police.- Secrétariat Général Permanent de la
Défense Passive, Ce que le Public doit savoir en matière
de Défense Passive. Paris, Limoges, Nancy : Impr.
Charles- Lavauzelle, 1938, 31 p.

1938

5 H 155/22- Préfecture des Vosges.- Service de la Défense Passive
23

1941-1943

5H
155/22

Protection des récoltes contre les incendies.
S.l., 1941, 12 p.

1941

5H
155/23

Conférence du 27 février 1943 au sujet de
l'organisation du service de la D. P. dans le
département des Vosges. Saint-Dié : Impr.
LOOS, 16 p.

1943

5 H 155/24

Département des Vosges.- Direction départementale de la
Défense Passive, Note sur l'étaiement des caves et la
construction de tranchées familiales, s.l. s. d. (1944), 7 p.

s.d.

5 H 155/25

Commission de Défense Aérienne du Comité Français de
propagande aéronautique, Y a-t-il un danger aérien ? Que
faire pour s'en défendre ?, Nancy : Impr. Berger-Levrault,
1932, 11 p.

1932

5 H 155/26

Association des Hautes Études, Vial Georges, En cas
d'alerte aux Gaz ce que chacun doit savoir, deuxième
édition revue et augmentée, s.l. s.d. (1933), 40 p.

1933

5 H 155/27

Croix Rouge Française.- Union des femmes de France,
Granger André, Manuel-résumé pour l'enseignement Z
traitant de la classification des gaz et de la protection
individuelle et collective contre la guerre aéro-chimique, à
l'usage des infirmières de la Croix-Rouge. Alençon : Impr.
Alençonnaise, 1937, 143 p.

1937
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5 H 155/28

Établissement Laffly SA, Guide pratique de Défense
Passive, Paris : Impr. Labasque, 1938, 23 p.

1938

5 H 155/29

Revue L'assistance au devoir national (société de secours
aux blessés civils), 8e année, n° 9-10, novembre-décembre
1939. Paris, Limoges, Nancy : Impr. Lavauzelle, 16 p.

1939

5 H 155/30

Société Nationale d'Encouragement à l'Utilisation du Bois
Français, Contre les dangers aérien... étayez vos caves
vous mêmes avec du bois français. Nancy, Paris,
Strasbourg : Impr. Berger-Levrault, 1939, 16 p.

1939

5 H 155/31

Gibrin Charles Commandant, 10 causeries radiodiffusées
sur la protection familiale contre les bombardements et le
souffle. Paris, Limoges, Nancy : Impr. Charles-Lavauzelle,
1943, 46 p.

1943

5 H 155/32

Français pour votre sauvegarde consultez cette brochure
de la Défense Passive. Paris : I. P. R. Faub. Montmartre,
s.d., 15 p.

s.d.

5 H 155/33

Œuvre pour la Sécurité et l'Organisation des Secours, Les
incendiaires, Levallois : Impr. Société Industrielle
d'Imprimerie, s.d., 7 p.

s.d.

5 H 155/34

Établissement Gugumus-Nancy, Charton & Colin,
Successeurs, Catalogue
de matériel d'incendie,
habillements et équipements de sapeurs-pompiers. Nancy :
Imprimeries Réunies, s.d., 56 p.

s.d.

Seconde Guerre mondiale

5 H 47

Mobilisation de 1938 : arrêtés, instructions, circulaires, extraits de
compte-rendus du Conseil municipal, coupure de presse, règlement,
mandat-carte de versement, carte postale, photographie,
correspondance.

1938-1939

5 H 48-55

Occupation allemande

1940-1946

5 H 48

1940-1944

Ordonnances :
- Journal officiel du Militärbebefehlshaber in Frankreich,
n°1-103 (4 juillet 1940-25 mars 1944)5.
- Numéros spéciaux (31 mars 1941, 1er mars 1944).
- Journal officiel concernant la zone côtière
méditerranéenne, n°1 (15 février 1944).

5 H 49-55 Autorité de la Standortkommandantur à Remiremont
5 Il manque les numéros 51, 85, 86, 87, 94, 95.
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1940-1945

5 H 49

Règlement des frais d'occupation : état des
paiements, rôle des dépenses, enquête de
police, correspondance.

5 H 50-52 Personnel français

1940-1945

1940-1944

5 H 50 Travailleurs pour le compte des
autorités d'occupation : état nominatif
des salaires des chômeurs employés
au service de la voirie, fiches de
renseignements, relevés des certificats
de travail, correspondance.

1940-1943

5 H 51 Surveillance des forêts pour la
sauvegarde
des
autorités
d'occupation
:
instructions,
déclaration, déclarations de propriété,
listes nominatives, ordonnances,
correspondance.

1943

5 H 52 Garde des communications: statuts,
instructions, consignes, ordres, listes
nominatives, rapports de police,
arrêtés, circulaire et circulaires
secrètes, déclaration d'accident du
travail,
certificats médicaux,
avertissements, formulaires d'ordre de
mission et de réquisition individuelle,
instruction particulière, extrait du
registre des délibérations du Conseil
municipal, notes de service, rapport
du maire, avis et notifications de
mutation, coupures de presse,
certificats de travail, planning, notes,
correspondance.

1943-1944

5 H 53-55 Réquisitions
5H
53-54

1940-1946

Services exceptionnels, matériel et
denrées

1940-1946

5 H 53

Billets de réquisition

1940-1942

5 H 54

Instructions
et
réclamations
:
circulaires,
listes
nominatives, listes des
biens et denrées, bons,
mémoire des sommes
dues, notes pour la
presse, notice, reçus,
certificat,
certificats
médicaux,
ordres,
rappel,
correspondance.

1940-1946
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5 H 55 Bâtiments6. - Exploitations hôtelières,
locaux de particuliers, salles de
spectacles
et
immeubles
de
collectivités publiques : instructions,
circulaires, états nominatifs des
logements réquisitionnés, billets de
logement, ordres, inventaires du
mobilier, formulaire d'état des lieux,
compte-rendus de police, attestations,
brochures, correspondance.
5 H 56-60

Forces alliées

1940-1945

1939-1948

5 H 56

Œuvres de guerre pour le secours des militaires :
circulaires, récépissé, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, correspondance.

1939-1940

5 H 57

Réclamation d'objets abandonnés par les militaires :
circulaires, correspondance.

1940-1945

5 H 58-59

Réquisitions

1939-1946

5 H 58 Militaires français et Forces Françaises de
l'Intérieur.- Logement et cantonnement :
instructions, arrêtés, circulaires, documents
secrets, états nominatifs, états des logements et
cantonnements, listes nominatives des sommes
dues, procès-verbal de notification, états des
lieux, bons de réquisition, autorisations de
réquisition temporaires, extrait du registre des
délibérations
du
Conseil
municipal,
correspondance
(1939-1945).
Biens :
circulaires, états nominatifs, instructions, avis,
bons de réquisition, listes d'objets, facture,
notes à la presse, correspondance (1939-1945).

1939-1945

5 H 59 Militaires anglais, américains et canadiens :
avis, liste de textes réglementaires, circulaires,
certificat, correspondance.

1939-1946

Familles des militaires. - Allocations financières :
certificat, notice explicative, brouillon, note (19391944). Attribution des insignes aux ayant-droits des
Morts pour la France et citations posthumes : demandes
d'insignes spéciales, états des insignes aux parents, état
d'attribution, invitations à la remise, extraits d'actes
d'état civil, correspondance (1939-1948).

1939-1948

5 H 60

6 Sous la cote 5 H 55, nous trouvons un jeu de deux petites clefs dans une enveloppe, pour un logement rue de la
Franche-Pierre.
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5 H 61-70

Population civile

1939-1948

5 H 61-66

Cotes vacantes

5 H 67-70

Contrôle

1940-1948

5 H 67

Circulation des véhicules : liste des textes
réglementaires, arrêtés, circulaire, déclarations
de stocks, notes, demandes d'autorisation et
d'achats, décisions, instructions, recensements
des commerçants en pneumatiques, tableau
des prix de détail, dispositions concernant
l'usager et le vendeur, enquêtes de police,
circulaires,
communiqué
ministériel,
instruction interministérielle, ordonnance, état
des stocks, notes, notes pour la presse, enquête
de police, déclarations, récépissés de
déclaration, recensement des véhicules,
certificats, carte provisoire de transport public,
formulaire de déclaration, convocations, liste
nominative des véhicules autorisés à circuler,
autorisations nominatives de circuler, permis
de circuler, brochure de promotion des
véhicules électriques, sauf-conduits, modèle
de laisser-passer, pétition de quartier,
réclamations, correspondance.

1940-1948

5 H 68

Vérification de l'identité et déplacements :
circulaires,
instructions,
récépissés,
formulaires de demandes de laisser-passer,
demandes de laisser-passer, notes de pour la
presse, avis, formulaire de sauf-conduit, carte
de circulation permanente, communiqués,
déclarations, enquêtes de police, certificats,
correspondance.

1939-1945

5 H 69

Étrangers : notes pour la presse, instructions.

1939-1940

5 H 70

Mesures exceptionnelles de police.- Dépôt des
armes de civils à la mairie: états nominatifs
des possesseurs d'armes à feu et des armes
déposées à la mairie, arrêté, note, carnets de
reçus, correspondance (1939-1941). Couvrefeu : circulaires, arrêtés, demandes de
dérogation,
liste
n1921ominative
des
dérogations, correspondance (1940-1945).
Fermeture des restaurants, cafés, débits de
boissons, salles de spectacles : instructions,
arrêtés, rapports de police, notes de service,
correspondance (1939-1940). Contrôle de la
communication : arrêté, circulaires (19391944).

1939-1945
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5 H 71-72

5 H 73-97

Blessés, morts et disparus civils et militaires

1939-1954

5 H 71

Recherches et demandes de nouvelles : correspondance.

1940-1944

5 H 72

Blessés et décédés.- Blessés : extraits du Journal
Officiel, correspondance (1939-1948). Liste nominative
des morts militaires et civils (1939-1944). Militaires :
état nominatif, avis de décès, récépissés d'effets de
successions militaires, liste nominative d'ayant-droits,
enquêtes de police, rapports de police, bordereaux
d'envois, note pour la presse, correspondance (19391954). Civils, déportés politiques et travailleurs : état
des prisonniers et travailleurs décédés en captivité,
circulaire, correspondance (1939-1950).

1939-1954

Prisonniers de guerre, déportés, réfugiés et sinistrés

1939-1950

5 H 73

Commissariat puis Ministère des prisonniers de guerre,
déportés
et
réfugiés
(PDR),
sous-direction
départementale : liste des habitants du Canton de
Remiremont déportés en Allemagne, instructions
ministérielles, ordonnance, extrait du Journal Officiel,
correspondance.

1944-1946

5 H 74-85

Déportés
5 H 74- Prisonniers de guerre de l'Armée française ou
79
des Forces françaises de l'Intérieur
5H
74-77

1940-1945

Recensement
5 H 74-75

Français
en
Allemagne :
listes
officielles
établies
d'après
les
renseignements fournis
par
l'Autorité
allemande

1940-1941

5 H 74 23 novembre
1940 – 25
janvier 1941
5 H 75 29
janvier
1941 – 15 juin
1941.
5 H 76
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Romarimontains.Listes de prisonniers
(1940). Service du

1940-1945

recensement
des
prisonniers de guerre :
instructions,
correspondance, fiches
(1941-1944). Direction
et Sous-direction du
service des prisonniers
de
guerre :
communiqué,
correspondance (19411942). Congés de
captivité :
états
nominatifs
des
romarimontains
et
inscrits
à
la
Kommandantur
de
Remiremont
demandes de congés,
instructions,
avis,
procès-verbal
de
notification,
correspondance (19401943).
Libérations :
listes des prisonniers
de
guerre
rentrés
(mars- août 1945), état
nominatif
des
prisonniers libérés (9
octobre 1941), ouvriers
forestiers libérés pour
accroissement de la
production (29 mai
1941),
arrêté,
instructions,
revue,
formalités
pour
constitution
des
dossiers de libération,
correspondance (19401945).
5 H 77 Assistance aux prisonniers.- Comités :
avis,
instructions,
extrait
de
délibérations du Conseil municipal,
fiches
de
renseignement,
correspondance
(1940-1945).
Inscription, non inscription, radiation
et transfert sur les
fichiers
communaux
de
prisonniers :
certificats pour l'envoi de colis (1942-
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1939-1945

1943). Dons pour l'œuvre du secours
d'hiver : liste nominative, récépissé de
mandat, correspondance (1940).
Listes des textes réglementaires
(1939-1945).
5 H 78 Aide aux familles de prisonniers.Demande
de
libérations
exceptionnelles pour soutien de
famille : instructions préfectorales,
correspondance (1943). Secours :
fiches de renseignement, instructions,
correspondance (1940-1944). Liste
des romarimontaines bénéficiaires de
l'allocation militaire (s.d.)

1941-1944

5 H 79 Recherches et demandes de nouvelles
et
de
renseignements :
avis,
communiqué, fiche de renseignement,
note, correspondance.

1940-1945

Déportés politiques et civils : liste des déportés
politiques et civils rentrés, fiche de
dénombrement des internés et déportés, extrait
du Journal officiel, correspondance.

1943-1947

5 H 81- Travailleurs français en Allemagne volontaires
85
et requis

1941-1946

5 H 81 Recensement.- Romarimontains des
deux sexes nés entre 1884 et 1928 :
registre (s.d.). Population masculine
de Remiremont, en âge de faire ses
classes, nés français ou étrangers,
entre 1912 et 1925, pour le Service du
travail obligatoire : listes nominatives,
cahier de délivrance des cartes de
travail et carte de travail (1943),
convocations et récépissés,
bordereaux d'envois des bulletins de
recensement (1943), bulletins
individuels (classe de 1944), avis,
instructions, attestations de
l'employeur, convocations
individuelles, arrêtés préfectoraux,
circulaires.

1943-1944

5 H 80
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5 H 86-93

5 H 82 Suivi des affectations et formalités
administratives : cahier des ouvriers
de Remiremont partis travailler en
Allemagne,
listes
des
textes
réglementaires, coupure de presse,
statuts réglementaires, bulletins du
Centre d'Information du Travail
Français en Allemagne, instructions,
décrets,
rectificatifs,
listes
nominatives,
notes,
certificats
d'embauche et de délégations, avis,
circulaires, listes nominatives des
insoumis
et
des
réfractaires,
correspondance.

1941-1944

5 H 83 Caisse-maladie Allemande pour les
français travaillant en Allemagne et
leurs familles : circulaires, avis,
instructions, état nominatif des
bénéficiaires, certificats, formulaires
modèles, attestation, correspondance.

1941-1945

5 H 84 Comité Cantonal d'Entraide pour les
travailleurs
requis :
avis,
correspondance, liste nominative des
ouvriers travaillant en Allemagne,
instructions, circulaire, note de
service, brouillon de compte-rendu de
la séance du Conseil municipal,
extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, procès-verbal
de la réunion constitutive, bons
d'attribution de vivres.

1943-1945

5 H 85 Travailleurs volontaires et requis
rentrés
: état nominatif des
Romarimontains volontaires partis en
Allemagne avant le 1er octobre 1942,
état nominatif des volontaires ne
s'étant pas présentés au recensement
obligatoire de juin 1945, liste des
ouvriers volontaires rentrés, liste des
ouvriers requis rentrés, liste de toutes
les personnes rapatriées, arrêté
préfectoral,
certificat,
correspondance.

1945-1946

Réfugiés à Remiremont et dans les Vosges
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1939-1946

5 H 94-97

5 H 86

Recensement : états nominatifs, bulletin
d'inscription, récépissé de déclaration, avis,
instructions, circulaires, feuille de ménage et
fiche individuelle vierges, correspondance.

1939-1945

5 H 87

Commission d'accueil : coupure de presse,
compte-rendus de réunions, états des locaux
envisagés, correspondance.

1940-1944

5 H 88

Ravitaillement : registre nominatif de remises
des bons de vêtements, instructions, mémoires
des sommes dues, circulaires, notes de service,
correspondance.

1939-1946

5 H 89

Hébergement et aménagement en mobilier :
recensement des possibilités d'hébergement,
extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, instructions, bons de retrait,
chéquier de bons, correspondance.

1939-1946

5 H 90

Répartition, circulation, rapatriement et
recherches : état de répartition des évacués
dans les Vosges, état des réfugiés à
Remiremont ayant regagnés leur domicile,
certificat, note, récépissé, correspondance.

1939-1945

5 H 91

Allocations et assistance aux nécessiteux et
aux malades : états nominatifs, décrets,
instructions, circulaires préfectorales, certificat
d'admission vierge, correspondance.

1939-1945

5 H 92

Recensement et œuvres au profit des enfants :
listes nominatives, instructions préfectorales,
correspondance.

1941-1945

5 H 93

Expédition des biens des Alsaciens-Lorrains
retournés à leur domicile : avis à la population,
procès-verbal, certificat, correspondance.

1940-1944

Secours au sinistrés

1940-1950

5 H 94

Œuvre du Secours National : appel à la
population, circulaire, reçus, récépissés de
mandats, listes des donateurs, bilan, extrait du
registre des délibérations du Conseil
municipal, liste des membres, brochure,
communiqué,
note
pour
la
presse,
correspondance.

1940-1944

5 H 95

Association des sinistrés : liste de textes
réglementaires concernant la délivrance des
cartes de sinistrés, instructions, circulaires,
extrait de compte-rendu du Conseil municipal,
correspondance.

1944-1950
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5 H 96- Bureau Social Cantonal : instructions, extrait
97
de compte-rendu du Conseil Municipal, états
nominatifs des sinistrés du canton, répartitions
des secours liste des demandeurs, listes du
matériel distribués, contrats d'usage, états des
répartitions, états d'émargement, bordereaux
d'envois, circulaires, coupures de presse,
instructions, reçus, correspondance.
5 H 96 1ère-4ème répartitions
5 H 97 5ème-7ème répartitions et demandes de
mobilier en 1948
5 H 98-104 Dommages de guerre

1946-1948

1946
1947-1948

1940-1962

5 H 98

Affichage des décisions de dommage de guerre :
bordereaux d'affichage, bordereaux d'envoi, sentences
arbitrales, décisions d'engagement, correspondance.

1947-1962

5 H 99-102

Biens privés

1940-1959

5 H 99

Exploitations agricoles. - Cultures, bétail,
outillage : certificats de propriété, instructions,
bordereaux d'envoi, avis, listes des priorités,
listes nominatives, circulaires, notices, états
modèles, mémoires des sommes dues, procèsverbaux de constat, déclarations de perte,
notes de service, demandes d'autorisation,
correspondance.

1944-1953

5 H 100 Immobiliers : tableaux nominatifs statistiques
des immeubles sinistrés, bordereaux d'affiche,
arrêtés, instructions, circulaires, brochures, loi,
demandes d'insertion, accords de transfert,
formulaires d'engagement, listes des bâtiments
appartenant
aux
programmes
de
reconstruction, listes de priorité, procèsverbaux de constat, listes des sinistrés, dossier
modèle, conventions, coupures de presse,
notes à la presse, avis, correspondance.

1940-1959

5 H 101 Mobiliers : liste des textes réglementaires,
listes nominatives, déclarations de perte subie
par faits de guerre, reçus, déclarations sur
l'honneur, inventaires, certificats, procèsverbaux et rapports de police, états des
dommages, constats, avis, récépissés, notes,
instructions, circulaires, coupures de presse,
formulaires,
bordereaux
d'envoi,
correspondance.

1940-1955
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5 H 102 Recensement des armes à feu déposées à la
mairie : extraits du Journal officiel, bordereaux
de remise de récépissés, états récapitulatifs,
formulaires d'enquêtes, bordereaux d'envoi,
correspondance.
5 H 103-104 Biens communaux

5 H 105

1945-1950

1940-1956

5 H 103 Bâtiments et forêts : états des dégâts, extrait du
registre
des
délibérations,
circulaire,
formulaires de déclarations, listes nominatives,
relevés des dépenses, procès-verbaux de
constat, devis estimatifs, tableau de répartition
de la dépense, mémoires des dépenses, rôles
des dépenses, extrait de la matrice cadastrale,
correspondance.

1940-1950

5 H 104 Mobilier, bois de chauffage et voiries :
rapports d'expertises des dommages de guerre
mobiliers, extraits du registre de délibération
du Conseil municipal, bons de caisse, devis,
états des dommages, procès-verbaux, notes,
décisions, certificats de perte, factures, reçus,
attestations, mémoires des sommes dues,
créances, décomptes honoraires, décomptes
financiers, bordereau d'envoi, mandats,
circulaire, bulletins officiels, extrait de la
matrice cadastrale, correspondance.

1944-1956

Revue de presse : Marianne

5 juin 1940

Liste des documents manquants
Prisonniers : Création d'un centre d'Entr'Aide du prisonnier à Remiremont (responsable A.
Delafenêtre) (7-8 septembre 1942)
Proposition du studio R. Menigoz (22 février 1943)
Dossier relatif à un don de M. Lang de 5000F pour les prisonniers (Juin- 25 novembre 1940)
Circulaire à propos des prisonniers « Bataillon de travailleurs agricoles » (11 septembre 1940)
2 enveloppes (suite illisible) s.d.
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Centre de libération des prisonniers de guerre du département des Vosges et liste des prisonniers de
guerre pas encore rentrés à leur foyer (17 août 1945)
Maison du prisonnier du département des Vosges et nombre de travailleurs libres de la communes
(29 janvier 1945)
Circulaire des œuvres de recensement des prisonniers de guerre et recensement des artisans
sabotiers (13 mars 1942)
Carte postale à timbre Hitler (4 mars 1944)
Deux postkarte correspondance des prisonniers de guerre (26 août et 4 septembre 1942)
Fédération volontaire des associations de sinistrés (30/06/1945)
Concert Pétin-Gaire (23/01/1944)
Lettre avec étiquette pour envoi de colis aux prisonniers (27/08/1942)
Liste des prisonniers + état des denrées pour la confection de colis pour les prisonniers (14/12/1940)
Articles textiles et chaussures : aux commerçants détaillants (05/06/1945)
Anciens combattants et victimes de guerre (s.d.) (J.O. Du 05/04/1946)
Recensement général des déportés (Juin-Juillet 1945)
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AFFICHES
Guerres révolutionnaires et napoléoniennes
5 H 1/1

Secours aux citoyens français expulsés ou réfugiés. - Décret de la
Convention nationale

An II

(40x34 cm)

Guerre franco-allemande
5 H 7/1

Arrivée des troupes prussiennes. - Appel au calme

1870
(40x31 cm)

5 H 7/2

Maintien du fonctionnement des lignes de chemin de fer. - Proclamation

1870

(56x45 cm)

5 H 7/3-4

Départ des troupes prussiennes. - Appel à la modération
5 H 7/3

1873

Circulaire préfectorale

1873
(55x44,5 cm)

5 H 7/4

Annonce du maire

1873
(46,5x36x5 cm)

Première Guerre mondiale
5 H 132/1- Communication officielle.- Avis des pouvoirs publiques et du 1914-1921
40
commandement militaire.
5 H 132/1-4

Déclarations du Président de la République
5 H 132/1

1915-1920

Annonce de la mobilisation à la Nation
française

s.d,

(71,5 x 45,5 cm)

5 H 132/2

Départ des pouvoirs publics de Paris

s.d.

(97 x 65 cm)

5 H 132/3-4

Messages au Sénat et à la Chambre des 1915-1920
Députés
5 H 132/3

5 août 1915
(91x 64,5 cm)

2

5 H 13 /4

19 février 1920
(95 x 65 cm)

2

5 H 13 /5-6

Avis du Préfet aux maires, aux fonctionnaires et aux
populations du département

s.d.

5 H 132/5

s.d.

A propos de l'exode des populations
(61 x 46 cm)

5 H 132/6

Appel au calme

s.d.
(56 x 45 cm)
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5 H 132/7-12 Déclaration du gouvernement lue au Sénat et à la Chambre 1914-1921
des Députés
5 H 132/7

M. René Viviani, Président du Conseil
(93 x 64 cm)

5 H 132/8

4 août
1914

MM. René Viviani, Garde des Sceaux,
14
Ministre de la Justice et Aristide Briand, septembre
Président du Conseil, Ministre des Affaires
1916
étrangères
(95,5 x 65 cm)

5 H 132/9

MM. R. Viviani,
Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et A. Ribot, Président
du Conseil, Ministre des Affaires étrangères

21 mars
1917

(94 x 64 cm)

5 H 132/10

MM. Raoul Peret. Garde des Sceaux,
18
Ministre de la Justice et Raoul Painlevé, septembre
Président du Conseil, Ministre de la Guerre
1917
(95 x 65,5 cm)

2

5 H 13 /11

MM. Lhopiteau, Garde des Sceaux, 22 janvier
Ministre de la Justice et Alexandre
1920
Millerand, Président du Conseil, Ministre
des Affaires étrangères
(95 x 65 cm)

2

5 H 13 /12

MM. Pierre Marraud,
Ministre de 20 janvier
l'Intérieur et Aristide Briand, Président du
1921
Conseil, Ministre des Affaires étrangères
(95 x 65 cm)

5 H 132/13- Procès-verbaux des séances du Sénat et de la Chambre de 1914-1920
37
députés.- Discours.
5 H 132/13-23 Sénat
5 H 132/13

1914-1920
M.
Antonin
Président du Sénat

Dubost,

4 août
1914

(94 x 61,5 cm)

5 H 132/14

M
Antonin
Dubost,
Président du Sénat et René
Viviani.
Président
du
Conseil des Ministres

27 mai
1915

(88 x 59 cm)

5 H 132/15

M.
Antonin
Président du Sénat

Dubost,

5 août
1915

(88 x 59 cm)

5 H 132/16

M. Ribot,
Finances

5 H 132/17

M. Antonin Dubost

Ministre

des

27
décembre
(111 x 76 cm)
1915

(100 x 65 cm)
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13 janvier
1916

5 H 132/18

M. Viviani, Garde des
Sceaux, Ministre de la
Justice

10 mars
1916

(130 x 93 cm)

5 H 32/19

M. Ribot,
Finances

5 H 132/20

M. Henry Chéron, Sénateur
et M. René Viviani, Garde
des Sceaux, Ministre de la
Justice

Ministre

des

15
septembre
(100 x 64,5 cm)
1916
31 mars
1917

(128,5 x 96,5 cm)
2

5 H 13 /21

M.
Antonin
Dubost,
17
Président du Sénat et M. décembre
Stephen Pichon, Ministre
1918
des Affaires étrangères
(87,5 x 56 cm)

2

5 H 13 /22

M.
Antonin
Dubost, 15 janvier
Président du Sénat, discours
1919
d'investiture
(86,5 x 56,5 cm)

2

5 H 13 /23

Léon Bourgeois, Président 14 janvier
du Sénat
1920
(111 x 76 cm)

2

5 H 13 /24-37 Chambre des députés
5 H 132/2426

1914-1919

M.
Paul
Deschanel, 1914-1915
Président de la Chambre des
députés
5 H 132/24 22 décembre
1914
(89 x 56 cm)

5 H 132/25 14 janvier 1915
(89 x 55,5 cm)

5 H 132/26 5 août 1915
(90 x 55,5 cm)
2

5 H 13 /27

M. René Viviani, Président
du Conseil des Ministres

26 août
1915

(112 x 89,5 cm)

5 H 132/28

M.
Aristide
Président
du
Ministre
des
étrangères

Briand,
3
Conseil, novembre
Affaires
1915

(111,5 x 89 cm)
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5 H 132/29

M. Ribot,
Président du
Conseil,
Ministre
des
Affaires étrangères et M.
Paul Deschanel, Président de
la Chambre des Députés

5 avril
1917

(111,5 x 88,5 cm)

5 H 132/30

M.
Alexandre
Ribot,
Président
du
Conseil,
Ministre
des
Affaires
étrangères et M. Antonin
Dubost, Président du Sénat

5 avril
1917

(87,5 x 59 cm)

5 H 132/31

M.
Paul
Deschanel, 10 janvier
Président de la Chambre des
1918
Députés
(111 x 89 cm)

5 H 132/32

M.
Paul
Deschanel,
5
Président de la Chambre des septembre
Députés et M. Georges
1918
Clémenceau, Président du
Conseil, Ministre de la
Guerre
(110,5 x 88 cm)

5 H 132/33

M. René Renoult, Président
11
de la Commission de novembre
l'Armée
1918
(111 x 89,5 cm)

2

5 H 13 /34

M.
Paul
Deschanel,
11
Président de la Chambre des décembre
Députés et de Georges
1918
Clémenceau, Président du
Conseil, Ministre de la
Guerre
(112 x 89 cm)

2

5 H 13 /35

M.
Paul
Deschanel, 16 janvier
Président de la Chambre des
1919
Députés
(111 x 87 cm)

5 H 132/36

M. Fernand Engerand et M. 31 janvier
René Viviani
1919
(111,5 x 89 cm)

5 H 132/37

M.
Paul
Deschanel,
Président de la Chambre des
Députés et de Georges
Clémenceau, Président du
Conseil, Ministre de la
Guerre
(111 x 87 cm)
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30 juin
1919

5 H 132/38- Commandement militaire.- Avis
39
5 H 132/38

1915-1919

Le Général commandant la VIIe Armée,
contre les propagateurs de mauvaises
nouvelles .

28 juillet
1915

(55,5 x 45 cm)

5 H 132/39

Le Général Inspecteur général d'Artillerie,
pour le Maréchal Commandant en Chef,
aux habitants des régions libérées.

23 mars
1919

(60 x 43 cm)

5 H 132/40

Adresse du Conseil général des Vosges au Gouvernement
de la République pour l'admirable organisation de la
Défense nationale.- Extrait du procès-verbal de la séance.

18 août
1914

(76 x 50,5 cm)

5 H 18/1-15 Propagande
5 H 18/1-5

1914-1919
Pour l'intégration de l'Alsace-Lorraine
5 H 18/1

1914-1918

Proclamation aux enfants d'Alsace.- Avis
du Général commandant en chef des
Armées françaises (photocopie, absence de
l'original)

8 août
1914

(71 x 59 cm)

5 H 18/2

« Les Alsaciens-Lorrains sont nos frères »,
imprimé par le journal L'Alsacien-Lorrain
de Paris

s.d.

(89 x 57,5 cm)

5 H 18/3

Les Alsaciens-Lorrains aux côtés de
l'Armée française, imprimé par le journal
L'Aurore

s.d.

(79,5 x 60 cm)

5 H 18/4

Commémoration de la protestation des
députés de l'Alsace et la Lorraine lue à
l'Assemblée Nationale le 1er mars 1871.Avis du Comité de l'Effort de la France et
de ses Alliés

s.d.

(64,5 x 50,5 cm)

5 H 18/5

Discours prononcé par le Président de la
17
République française à la manifestation novembre
nationale en l'honneur de l'Alsace-Lorraine
1918
(114 x 73,5 cm)

5 H 18/6

« Nos raisons d'espérer : tableau montrant l'énorme
supériorité des alliés en population et en territoires »,
imprimé par le journal L'Exelsior,

5 août
1915

(38 x 56 cm)

5 H 18/7-8

Ligue Aérienne Française
5 H 18/7

1916

Manifeste des fondateurs
(57 x 44,5 cm)
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Janvier
1916

5 H 18/8

Extraits des rapports du secrétaire général.Appel aux dons

1916

(57 x 44,5 cm)

5 H 18/9

Lancement de bonbons par l'ennemi dans les lignes
anglaises.Avis aux populations par le Général
Commandant la VIIe Armée

s.d.

(65 x 50 cm)

5 H 18/10

Fête de l'Indépendance, 1776-1918.- Publicité éditée par la
librairie Grasset

4 juillet
1918

(50 x 32,5 cm)

5 H 18/11

« Par la victoire vers la paix du droit avec le président
Wilson ».- Communiqué par la Ligue Civique

22 juillet
1918

(82 ,5 x 61 cm)

5 H 18/12

« Avec des assassins, avec des incendiaires, avec des 26 octobre
voleurs, on ne discute pas on les juge ! ».- Communiqué
1918
par Ligue pour perpétuer à travers les âges le souvenir des
crimes allemands
(29 x 40 cm)

5 H 18/13-14 L'union des pères et mères dont les fils sont morts pour la
patrie.- Appel à tous les français
5 H 18/13

1919

s.d.
(79 x 60 cm)

5 H 18/14

Février 1919
(78,5 x 61 cm)

5 H 18/15

Programme des festivités et réjouissance organisées par la s.d. [1918
municipalité avec le concours de la société des fêtes, du 13 ou 1919]
au 16 juillet.- Avis à la population
(130 x 90 cm)

5 H 20/1

Prime pour l'arrestation d'un prisonnier de guerre évadé.- Avis du Général
directeur des étapes et des services

4 octobre
1916

(51,5 x 40 cm)

5 H 21/1-4 Militaires blessés, mutilés, réformés

1915-1919

5 H 21/1

École professionnelle de Saint-Étienne, pour les blessés
7
militaires.- Avis aux militaires intéressés
septembre
(64 x 46,5 cm)
1915

5 H 21/2

Centre de réadaptation aux travaux agricoles des blessés de
guerre de Grignon en Seine et Oise.- Avis interministériel

s.d.

(119 x 79,5 cm)

5 H 21/3

Office National des mutilés et réformés de la Guerre.- Avis 14 février
préfectoral
1919
(90 x 56 cm)

5 H 21/4

Aux réformés, blessés ou malades de guerre en instance de
5
réforme.- Avis préfectoral
décembre
(55,5 x 44,5 cm)
1919
44

5 H 25/1

Formalités à remplir pour se procurer des nouvelles de militaires de tout
grade présents aux armées.- Instructions du Ministre de la Guerre

s.d.

(56 x 40,5 cm)

5 H 27/1

Dispositions concernant les étrangers.- Instructions interministérielles

1913

(92 x 72 cm)

5 H 29/1

Emploi de la main d'œuvre féminine dans l'Armée.- Avis du Général
commandant la 7e Région
(88,5 x 64 cm)

5 H 30/1-3 Assistance financière aux familles de militaires
5 H 30/1

circa
janvier
1917
1916-1919

Allocation décès accordée aux femmes et aux familles de
mobilisés.-Avis préfectoral

s.d.

(100 x 64,5 cm)

5 H 30/2

Pensions des veuves et orphelins de militaires décédés à la
guerre.- Avis du Ministère de la Guerre

1916

(63,5 x 49 cm)

5 H 30/3

Aux bénéficiaires de la loi du 5 août 1914.- Avis important
de la Préfecture, Service des allocations militaires

1er juillet
1919

(76,5 x 53 cm)

5 H 32/1-15 Circulation et séjour des personnes en zone des Armées, en zones 1914-1917
occupées et à l'étranger
5 H 32/1

Service des passages à niveau en cas de mobilisation.- Avis
municipal suivant l'arrêté interministériel

1er août
1914

(64 x 49,5 cm)

5 H 32/2-4

Circulation dans la zone des Armées
5 H 32/2

(93,5 x 59,5 cm)

8 octobre
1914

(91 x 60 cm)

15 juillet
1916

(88,5 x 55,5 cm)

15 mars
1917

Circulation dans la zone de l'intérieur et dans la zone des
armées.- Réglementation

15 mars
1915

5 H 32/3
5 H 32/4
5 H 32/5

1914-1917

Avis
Arrêté et instruction
Instruction

(89 x 56 cm)

5 H 32/6

Circulation dans les Vosges à l'ouest de la Moselle.- Avis
préfectoral

3 juin
1915

(62,5 x 41,5 cm)

5 H 32/7-8

Circulation en chemin de fer.- Avis aux populations
5 H 32/7

24 novembre 1914
(86,5 x 68 cm)

5 H 32/8

7 novembre 1915
(94 x 57 cm)
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1914-1915

5 H 32/9

Logement des populations étrangères à la localité.- Arrêté 26 janvier
du Général commandant la VIIe Armée
1916
(55,5 x 45,5 cm)

5 H 32/10

Séjour dans la station balnéaire de Bourbonne-les-Bains.Arrêté du Général commandant de la 21e région

9 juillet
1916

(65 x 50 cm)

5 H 32/11

Circulation en Alsace.- Arrêté
(56 x 43,5 cm)

1er
novembre
1917

5 H 32/12-15 Circulation et séjour des étrangers et des Alsaciens- 1915-1917
Lorrains
5 H 32/12

Photographie à apposer sur le permis de
séjour pour les étrangers.- Dispositions

13 mars
1915

(52 x 39,5 cm)

5 H 32/13

Circulation des étrangers dans la zone des 1er janvier
Armées .- Arrêté
1916
(64,5 x 46 cm)

5 H 32/14

Application du décret du 2 avril 1917 relatif
à la circulation des étrangers.- Avis

1917

(64,5 x 49,5 cm)

5 H 32/15

Circulation des Alsaciens-Lorrains.- Avis
(65 x 50 cm)

5 H 33/1-38 Événement et mesures exceptionnelles de police
5 H 33/1-3

1914-1919

Protection des pigeons voyageurs
5 H 33/1

23
novembre
1917

1915-1917

Arrêté préfectoral
(64,5 x 50 cm)

10 octobre
1915

5 H 33/2

Avis du Grand Quartier des Armées du
5
Nord et du Nord-Est
septembre
(56 x 43,5 cm)
1917

5 H 33/3

Avis du Ministère de la Guerre

1917
(56 x 44,5 cm)

5 H 33/4-6

Incursion d'avions ou d'aéronefs ennemis.- Mesures de 1916-1917
sécurité : arrêtés préfectoraux.
5 H 33/4

24 juillet 1916
(96 x 62 cm)

5 H 33/5

30 septembre 1916
(98 x 63 cm)

5 H 33/6

1er novembre 1917
(95 x 63 cm)

5 H 33/7-8

Interdiction de la vente, du transport […] des engins
explosifs.- Arrêté préfectoral
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1915

5 H 33/7

25 février 1915
(65 x 50 cm)

5 H 33/8

La même avec annotation du brigadier de
police
(65 x 50 cm)

5 H 33/9

Abri en cas de bombardement pour personnes.- Avis

s.d.

(24 x 31,5 cm)

5 H 33/10-14 Objets trouvés au sol appartenant à l'État et armes prises à 1917-1919
l'ennemi.- Instructions
5 H 33/10

Allocation de primes aux particuliers pour
22
le ramassage […] d'objets abandonnés septembre
appartenant à l'État.- Avis du Général
1917
directeur des étapes
(56 x 44 cm)

5 H 33/11

Dangers du ramassage des objets au sol.Avis préfectoral

25 juillet
1919

(62 x 44,5 cm)

5 H 33/12

Détention d'objets appartenant aux armées.Arrêté du Général commandant de l'Armée

29 mai
1918

(55 x 43,5 cm)

5 H 33/13

Détention d'objets appartenant à l'Armée
française ou aux armées alliées.- Arrêté du
Général directeur des étapes du Nord

2 juin
1918

(65 x 49,5 cm)

5 H 33/14

Armes prises à l'ennemi .- Avis du Général
commandant la 7e Région

6 août
1919

(45,5 x 32,5 cm)

5 H 33/15-17 Changement d'heure.- Avis du Ministre de l'Intérieur
5 H 33/15

Nuit du 14 au 15 juin 1916

1916-1917
1916

(78,5 x 54,5 cm)

5 H 33/16

Nuit du 30 septembre au 1er octobre 1916

1916

(76 x 54 cm)

5 H 33/17

Nuit du 24 et 25 mars 1917

1917
(74 x 51 cm)

5 H 33/18

Enlèvement des rideaux occultant aux fenêtres des cafés.Arrêté du Général commandant la VIIe Armée

29 avril
1915

(82 x 57,5 cm)

5 H 33/19-20 Fermeture des magasins et des cafés.- Arrêté du Général
commandant la VIIe Armée
5 H 33/19

1916

21 novembre 1916
(55,5 x 43,5)

5 H 33/20

26 novembre 1916
(44 x 18,5 cm)

5 H 33/21

Surveillance de certaines propriétés par des gardes.- Avis
du maire à la population
(50 x 33 cm)
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21 août
1914

5 H 33/22

Apposition d'emblèmes interdits sur le drapeau national.Arrêté préfectoral
(80 x 52 cm)

7 juillet
1915

5 H 33/23

Transport des marchandises.- Dispositions de la Direction
des Chemins de fer aux Armées

16 août
1915

(82 x 61,5 cm)

5 H 33/24

Port et usage des appareils photographiques.- Arrêté du
Général commandant la VIIe Armée

16 mars
1916

(64 x 44 cm)

5 H 33/25

Police du territoire.- Arrêté du Général de Division,
Directeur des Étapes

3 mars
1918

(71 x 56,5 cm)

5 H 33/26

Remise en état du sol dans le cadre du déclassement des 14 janvier
Travaux de Défense.- Avis préfectoral
1919
(89,5 x 56 cm)

5 H 33/27

Ouverture des opérations des Commissions sur les
dommages de Guerre.- Arrêté préfectoral

1er juillet
1919

(77 x 52 cm)

5 H 33/28-38 Mesures concernant la consommation et la vente d'alcool
5 H 33/28

Interdiction de la vente de l'absinthe.Arrêté préfectoral

1914-1918
17 août
1914

(61 x 46 cm)

5 H 33/29

Vente et consommation d'alcool dans la
zone des Armée.- Arrêté du Général
commandant la VIIe Armée

5 avril
1915

(108 x 57,5 cm)

5 H 33/30

Consommation d'alcool.- Arrêté du Général
6
commandant la VIIe Armée
septembre
(55 x 45 cm)
1915

5 H 33/31

Fraude sur les vins.- Arrêté préfectoral
(57,5 x 47 cm)

5 H 33/32

30
septembre
1915

Vente et circulation de l'alcool dans la zone
8
de la VIIe armée.- Arrêté du Général décembre
commandant la VIIe Armée
1915
(65 x 49,50 cm)

5 H 33/33

Vente de l'alcool.- Arrêté du Général de 20 février
Division
1916
(54 x 45 cm)

5 H 33/34

Vente et circulation de l'alcool dans la zone
des Armées.- Arrêté
du
Général
commandant l'Armée
(55 x 44 cm)
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22 mars
1917

5 H 33/35

Police des mœurs concernant les débitants
de boissons, cafetiers et cabaretiers.- Arrêté
préfectoral

4 juillet
1917

(65 x 44,5 cm)

5 H 33/36

Interdiction d'ouvrir de nouveaux débits de
boissons.- Arrêté du Commandant d'Étapes
de Remiremont

15 août
1917

(60 x 45 cm)

5 H 33/37

Vente et la circulation de l'alcool dans la
Zone des Armées.- Arrêté de l'Autorité
Militaire

28 mai
1918

(81 x 56,5 cm)

5 H 33/38

Aux maires et aux populations concernant
l'ivresse.- Avis du Général commandant du
21e Corps d'Armée, relayé par le Préfet

s.d.

(56 x 45 cm)

5 H 34/1-17 Contrôle de l'information écrite et des représentations
5 H 34/1

1915-1916

Utilisation des encres invisibles.- Arrêté du Ministère de la
Guerre, Détachement d'Armée des Vosges

31 mars
1915

(55 x 43 cm)

5 H 34/2

Transport du courrier.- Avis du Général commandant la
VIIe Armée

16 avril
1915

(49,5 x 33 cm)

5 H 34/3

Correspondance avec les départements envahis.- Avis du
Ministère de l'Intérieur

3 mai
1916

(65 x 50 cm)

5 H 34/4

Indiscrétions d'ordre militaire.commandant de la VIIe Armée

Avis

du

Général

29 juillet
1916

(54 x 44,5 cm)

5 H 34/5-7

Correspondance avec les militaires
5 H 34/5

1914-1915

Tableau indiquant la première destination à
donner à la correspondance adressée aux
militaires

1914

(110 x 71,5 cm)

5 H 34/6

Adresse à porter sur les correspondances
destinées aux troupes.- Avis

1915

(64 x 49 cm)

5 H 34/7

Correspondances et colis adressés aux
troupes françaises opérant en Orient.- Avis

1915

(49 x 31,5 cm)

5 H 35/1-2 Achats à l'amiable de denrées par l'Armée
5 H 35/1

1917

Incitation aux ramassage des marrons d'Inde et des août 1917
châtaignes.- Avis du Ministère de l'Agriculture
(75,5 x 56,5 cm)
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5 H 35/2

Achats de cuivre rouge.- Avis de l'Administration militaire
(43,5 x 32 cm)

16
septembre
1917

5 H 37/1-2 Organisation des réquisitions par le Comité de réception. -Arrêtés 1917-1918
préfectoraux sur la réquisition et le prix des céréales
5 H 37/1

18 novembre 1917
(98 x 64,5 cm)

5 H 37/2

8 janvier 1918
(89 x 55,5 cm)

5 H 40/1

Règlement des réquisitions arriérées. - Avis du Service de l'intendance du
Ministère de la Guerre, commissions de liquidation des réquisitions

14 juin
1916

(72 x 54,5 cm)

5 H 43/1-10 Comités et associations charitables.- Activité
5 H 43/1

1919-1921

Accueil français pour les enfants de réfugiés, par la
fédération des Amicales d'institutrices et d'instituteurs
publics de France et des Colonies. - Avis

s.d.

(58,5 x 41 cm)

5 H 43/2

Orphelinat des armées, comité sous le haut patronage du
Président de la République.- Appel à la souscription
(130 x 92 cm)

s.d.

5 H 43/3

Souscription patriotique des femmes de France, pour
concourir à la libération des départements occupés.- Avis
du comité général

s.d.

(84 x 60 cm)

5 H 43/4

Comité départemental de secours immédiats, en faveur des 24 janvier
habitants des 26 communes des Vosges libérées à la suite
1919
de l'Armistice.- Appel au don
(97,5 x 64,5 cm)

5 H 43/5-6

Aide aux démobilisés

1919

5 H 43/5

1919

Sous-secrétariat à la démobilisation
encourageant les démobilisés à se rendre au
Foyer du Soldat et à l'Office de placement.Avis
(64 x 48 cm)

5 H 43/6

Union franco-américaine des Foyers du Juin 1919
Soldat invitant les démobilisés désirant
bénéficier du placement à les contacter.Avis
(50 x 39,5 cm)

5 H 43/7

Union des Grandes Associations françaises, pour la remise
aoûtdes Diplômes de la Reconnaissance aux 1.500.000 familles novembre
de morts pour la Patrie.- Appel à la souscription
1919
(119 x 80 cm)
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5 H 43/8-9

La Cocarde du Souvenir, oeuvre de la reconnaissance des
tombes de militaires et marins morts pour la Patrie, sous le
haut patronage du Président de la République.
5 H 43/8

Appel à souscription

1916

s.d.
(111,5 x 75 cm)

5 H 43/9

Exposé des buts et appel à souscription

1916

(112 x 74,5 cm)

5 H 43/10

Cours gratuits de rééducation de la parole et de la voix à
l'institution nationale des Invalides.-Avis

8 février
1921

(58,5 x 40 cm)

5 H 45/1-11 Journées de récoltes de fonds pour les œuvres de guerre

1914-1919

5 H 45/1

Le petit drapeau belge.- Appel du comité central francoca.
belge à MM. les préfets de France
décembre
(76 x 56 cm)
1914

5 H 45/2

Journée de Remiremont, organisée sous la patronage du
12
maire de Remiremont et du comité général de Bienfaisance septembre
au profit des œuvres de charité de la ville.- Avis
1915
(65 x 50 cm)

5 H 45/3

Journée serbe, organisée à la demande du gouvernement de
la République par le comité du Secours National.- Avis

25 juin
1916

(112 x 76 cm)

5 H 45/4

Journée nationale des orphelins, organisée par le comité
1-2
des orphelins de guerre, en accord avec le Secours novembre
National.- Avis
1916
(79,5 x 60 cm)

5 H 45/5-7

Journée des tuberculeux, organisée par le comité central
d'assistance aux anciens militaires tuberculeux, avec le
concours et sous le patronage du comité du Secours
National
5 H 45/5

4 février
1917

Avis
(113 x 80 cm)

5 H 45/6

Avis
(80 x 113 cm)

5 H 45/7

Appel au don
(120 x 79 cm)

5 H 45/8-10 Grande tombola des prisonniers de guerre vosgiens, 1917-1918
organisée par le Comité départemental de Secours aux
victimes de l'invasion ennemie
5 H 45/8

Avis
(65 x 45 cm)

5 H 45/9-10

Banderoles colorées
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12
décembre
1917
28 avril
1918

5 H 45/9

Orange
(62 x 22 cm)

5 H 45/10

Jaune
(62 x 22 cm)

5 H 45/11

Journée des régions libérées, organisée à la demande du
gouvernement de la République par le comité du Secours
National.- Avis

14 juillet
1919

(120 x 79 cm)

Défense Passive
AFFICHES, CARTES & PLANS
Affiches
5 H 134/1

Avis du maire d’Épinal pour la dispersion de la population

s.d.
(42 x 31 cm)

5 H 134/2

Renseignements sur les bombes incendiaires, édité par la Ville d’Épinal

s.d.

(42 x 31 cm)

5 H 147/1

Publicité « Supprimez l'effort en employant les véhicules Rouveyrol »

s.d.

(49 x 30 cm)

Cartes
5 H 112/1

Division de la ville en secteurs et mention du nom des chefs de ceux-ci

s.d.

(42 x 65 cm)

5 H 112/2

Îlot 111

1944
(65 x 100 cm)

5 H 109/1

Canalisations d'eau de la ville de Remiremont

s.d.
(72 x 132 cm)

5 H 143/1-2

Emplacement des tranchées-abris
5 H 143/1

1940

Situés au quartier des Renault et quartier de Fosse

s.d.

(27 x 42 cm)

5 H 143/2

Dans le jardin du pensionnat Jeanne d’Arc

1940
(32 x 41 cm)

Plans
5 H 138/1-8

Cave-abris des communautés
5 H 138/1

1939-1944

Crèche Sainte-Hélène

1944
(28 x 59 cm)

5 H 138/2

Institution Jeanne d'Arc

s.d.
(33 x 49 cm)

5 H 138/3

Orphelinat

1940
(37 x 47 cm)

5 H 138/4

École pratique.- Couverture blindée

s.d.
(46 x 36 cm)

5 H 138/5

Filature de la Madeleine

s.d.
(23 x 36 cm)
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5 H 138/6

Filature de la Moselle

1939
(35 x 33 cm)

5 H 138/7

Société Générale pour les pompiers

1939
(18 x 45 cm)

5 H 138/8

Société vosgienne d'électricité

s.d.
(60 x 60 cm)

5 H 139/1-8

Cave-abris des maisons de particuliers
5 H 139/1

1939-1944

Caillier

s.d.
(28 x 28 cm)

5 H 139/2

Caillier.- Projet d'aménagement d'une sortie de secours

1944

(29 x 46 cm)

5 H 139/3

Clarté

s.d.
(35 x 26 cm)

5 H 139/4

Flayelle

1939
(36 x 45 cm)

5 H 139/5

Forel

s.d.
(26 x 25 cm)

5 H 139/6

Forel

s.d.
(27 x 25 cm)

5 H 139/7

Munch à la Madeleine

1939
(36 x 62 cm)

5 H 139/8

Marchal

1944
(31 x 40 cm)

5 H 140/1-2

Tribunal civil.- Projet de construction d'abris
5 H 140/1

1939

Plan

1939
(31 x 42 cm)

5 H 140/2

Coupes

1939
(31 x 43 cm)

5 H 141/1-4

Hôtel de Ville.-Poste de secours dans les caves
5 H 141/1

1939

Mention de l'usage des différents caves

1939
(35 x 55 cm)

5 H 141/2

Mention de l'emplacement des soupapes et des trous

1939

(36 x 54 cm)

5 H 141/3

Mention de l’emplacement des portes et volets

1939
(38 x 42 cm)

5 H 141/4

Coupes

1939
(30 x 21 cm)

5 H 145/1

Abri en cas de bombardement pour personnes.- Affichette

s.d.
(24 x 32 cm)
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Seconde guerre mondiale
AFFICHES

5 H 48/1-7

Ordonnances allemandes

s.d.

5 H 48/1

s.d.

Aufruf an die Bevölkerung Frankreichs! - Der
Oberbefehlshaber des Heeres [Appel à la population
française.- Avis du Commandant en chef de l'Armée de
terre] : la zone occupée est mise sous administration
militaire allemande...
(84 x 59 cm)

5 H 48/2

Bekanntmachung für das besetzte Gebiet.- Der
Oberbefehlshaber der Armee. [Publication concernant la
zone occupée.- Avis du Commandant en chef de l'Armée]

s.d.

(42 x 31 cm)

5 H 48/3

Wichtige
Bekanntmachung
für
enllassene
kriegsgefangene.- Armeeoberkommando. [Publication
importante pour les prisonniers de guerre.- Avis du Haut
commandement de l'Armée]

s.d.

(30 x 42 cm)

5 H 48/4

Verordnung über Waffenbesitz im besetzten Gebiet.Oberkommando des Heeres. [Possession d'armes en zone
occupée.- Décret du Haut commandement de l'armée de
terre]

s.d.

(42 x 31 cm)

5 H 48/5

Introduction du code pénal et des ordonnances pénales
dans les territoires occupés de la France.- Décret du
Général commandant l'Armée

s.d.

(42 x 31 cm)

5 H 48/6

Interdiction d'augmenter les prix.- Décret du Général
commandant l'Armée

s.d.

(42 x 31 cm)

5 H 48/7

Commerce de vivres et d'objets d'usage dans le territoire
occupé.- Décret du Général commandant l'Armée

s.d.

(42 x 31 cm)

5 H 59/1

A propos des commandes passées par les alliés / Aid to the allied
forces.- Avis préfectoral

s.d.

(43 x 53 cm)

5 H 61/1-14 Propagande du Régime de Vichy
5 H 61/1

1940

Message du chef de l’État français

1940
(54 x 37 cm)

5 H 61/2

Français qui vous plaignez, vous avez la mémoire courte...
Édité par le secrétariat général de l'Information. Office de
répartition de l'affichage
(59 x 40 cm)
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s.d.

5 H 61/3

Français qui vous plaignez, n'oubliez pas que dans des
conditions difficiles le Maréchal travaille pour préparer à
la France une paix qui lui maintiendra dans le monde une
place digne de son passé!

s.d.

(59 x 40 cm)

5 H 61/4

Français qui vous plaignez, n'oubliez pas que sans le
Maréchal il n'y aurait pas 1.200.000 mais 5.000.000 de
prisonniers!

s.d.

(59 x 40 cm)

5 H 61/5

Le retour de l'Aiglon : 15 Décembre 1840 Retour des
cendres de Sainte-Hélène- 15 décembre 1940 Retour des
cendre de l'Aiglon.- Édité par la Ligue Française

1940

(112 x 76 cm)

5 H 61/6

Laissez-nous tranquilles : Franc-Maçonnerie, le Juif, de
Gaulle, le Mensonge

1941

(115 x 77 cm)

5 H 61/7-14 Anti-anglaise
5 H 61/7

1941
Qui a déclaré la guerre?

s.d.
(112 x 72 cm)

5 H 61/8

C'est l'Anglais qui nous a fait ça!

s.d.
(112 x 83 cm)

5 H 61/9

Français regardez cette carte

s.d.
(60 x 76 cm)

5 H 61/10

N'oubliez pas Oran!

s.d.
(84 x 60 cm)

5 H 61/11

L’Angleterre ennemie de l'Europe.- Éditée
par la Ligue Française anti-britannique

s.d.

(123 x 80 cm)

5 H 61/12

Assassins!

s.d.

NB : Seulement la moitié supérieure de l'affiche est
conservée
(76 x 112 cm)

5 H 61/13

Confiance... ses amputations se poursuivent
méthodiquement

s.d.

(120 x 79 cm)

5 H 61/14

Avec ce de Gaulle là, vous ne prendrez rien
M. Mrs.

1941

(115 x 81 cm)

5 H 67/1-4

Contrôle de la circulation des véhicules
5 H 67/1

1940-1945

Signalisation des voies à grande circulation et
immatriculation des cycles avec ou sans moteur
auxiliaire.- Arrêté préfectoral du 5 décembre 1940
(78 x 46 cm)
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1940

5 H 67/2

Police de la circulation : réglementation de la circulation
dans tout le département des Vosges.- Arrêté du 5
décembre 1940

1940

(100 x 64 cm)

5 H 67/3

Interdiction de circulation de certaines catégories de
véhicules de tourisme.- Loi du 14 octobre 1941, édité par
le secrétariat d’État à la production industrielle

1941

(74 x 47 cm)

5 H 67/4

Réglementation de la circulation.- Arrêté préfectoral du 10
février 1945

1945

(59 x 40 cm)

5 H 77/1

Appel du Maréchal de France, Chef de l’État.
Pour l'habillement d'hivers des soldats prisonniers

1940
(90 x 56 cm)

5 H 82/1-10 Travailleurs volontaires en Allemagne
5 H 82/1

1941

Travail et salaire... pour la signature d'un contrat de travail
rémunéré en Allemagne : invitation à se rendre à la mairie
de Remiremont, le 26 mars 1941 à 14h.- Avis de la
Feldkommandur d’Épinal

1941

(113 x 72 cm)

5 H 82/2-7

Travail bien payé, c'est le vœu de tous : Invitation à se
renseigner auprès de la commission présente à
Remiremont, pour travailler en Allemagne.- Avis

1941

(56 x 88 cm)

5 H 82/8

5 H 82/2

18 avril 1941 à 10h à la mairie

5 H 82/3

6 mai 1941 à 11h à la Standortkommandantur
de Remiremont

5 H 82/4

21 mai 1941 à 16h30 à la salle des fêtes

5 H 82/5

28 juin 1941 à 9h à la mairie

5 H 82/6

17 juillet 1941 à 9h à la salle des fêtes

5 H 82/7

30 juillet 1941 à 10h à la salle des fêtes

Français et étrangers... qui désirez travailler en
Allemagne, adressez-vous à la Kreiskommandantur la
plus proche ou à la Felkommandantur à Epinal...- Avis de
la Felkommandantur d'Epinal

s.d.

(56 x 72 cm)

5 H 82/9

La relève continue !.- Avis du chef du gouvernement

1942

(55 x 36,5 cm)

5 H 82/10

Femmes françaises!... Ces lignes sont écrites pour vous
(pour inciter leur mari à la relève).- Avis du chef du
gouvernement
(60 x 40 cm)

56

1942

