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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.
Présentation du contenu
La sous-série 5 H concerne les faits de guerre et représente 7,80 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, 156), la
Défense Passive (5 H 106-155), la seconde guerre mondiale (5 H 47-105), les guerres de Corée,
d’Indochine et d’Algérie (5 H 62). Les affiches et documents figurés se trouvent décrits dans un
instrument de recherche complémentaire (5 H faits de guerre_affiches cartes plans). Leur cote
permet de les relier au 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.
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 26 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, de fonctionnaires retraités et
de scolaires (5 H 29), 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
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 les événements entourant les mobilisations et démobilisations. En
effet, dès 1937, la France se prépare à l'éventualité d'une entrée en guerre. Cette dernière devient
effective en septembre 1939 et fut suivi de la démobilisation de 1940, puis d'une nouvelle
mobilisation en 1944.
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
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 (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 la remise d'insignes et de citations posthumes
aux ayant-droits des Morts pour la France.
Les cotes 5 H 63-70 concernent la population civile (5 H 63-70). Premièrement, les actes
d'insubordination et de résistance de la population envers l'occupant (5 H 63), puis le désobusage et
le déminage de la ville (5 H 64). Sous les cotes 5 H 65-66 nous trouvons des documents relatifs à la

propagande et à la censure alliée et allemande, puis ont été rassemblés des documents concernant le
contrôle physique de la population : 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
(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
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.
Sous la cote 5 H 105 ont été rassemblées différents journaux qui ont été trouvés parmi les
liasses.
La cote 5 H 62 regroupe les documents relatifs aux guerres de Corée, d’Indochine et
d’Algérie.
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
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 et 5 H 54. De ce fait, ces deux 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).
Conditions de reproduction

Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de
conservation.
Langue et écriture des documents
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.
Contraintes matérielles
Aucunes.
Sources complémentaires
Archives municipales de Remiremont :
Sous-série 5 H documents figurés : Affiches, cartes et plans se rapportant aux faits de guerre
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
1 M 1, 1 M 2, 1 M 33-35 : Monuments aux Morts
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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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
5H1à6
Guerres révolutionnaires et napoléoniennes
an II-1823
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, arrêtés préfectoraux,
tableaux des tarifs, quittance, ordres de conduite, correspondance (1791-1810).
an II-1810
5H2à5
Invasion de 1814
1814-1815
5H2
Relations avec les autorités alliées notes d'information, arrêtés de la
commission préfectorale.
1814
5H3à5
Réquisitions
1814-1815
5H3
Logement et hôpital arrêtés préfectoraux, états des journées, états des
blessés, états des officiers et des soldats, correspondance.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.
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, ordres de réquisition, états des dettes, comptes, états des
dépenses, états des réclamations, comptes-rendus des réquisitions,
correspondance.
5H6
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
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5 H 7 à 12
Guerre franco-allemande
1870-1877
5H7
Armée française Organisation : instructions, circulaires, correspondance (1870).
Militaires : laissez-passer, état des morts et disparus de l'arrondissement, demandes
de renseignements, correspondance (1871-1872). Réquisitions : circulaires
préfectorales, dépêches télégraphiques, états, ordres de réquisition, attestations,
laissez-passer, reconnaissances de dettes, avis, notes, notification d'indemnités,
factures, correspondance (1870-1874).
1870-1874
5 H 8 à 12
Troupes d'occupation
1870-1877
5H8
Administration générale . - Affaire des ingénieurs badois et des otages :
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, télégrammes,
notes, factures, correspondance (1870-1871). Relations avec les troupes
d'occupations : avis de passage des troupes, plaintes, avis de recherche, états
des sommes payées, bons, factures, instructions préfectorales, avis,
passeports, rapports, factures, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, notes, état des sommes, circulaires préfectorale, 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).
1870-1874
5H9
Pillages états de perte, factures, mémoires, correspondance.
1870-1871
5 H 10 à 12
Réquisitions
1871-1877
5 H 10
Logement, baraquements 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, bordereaux des pièces
envoyées, notes de service, télégramme, correspondance.
1871-1872
5 H 11
Vivres, matériel, fourrage ordres de réquisition, bons de réquisition,
quittances, factures, mémoires des sommes dues, cahier à souche,
correspondance.
1871-1873
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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
5 H 13 à 46
Première Guerre mondiale
1896/1923
5 H 13 à 19
Communication et propagande
1914-1920
5 H 13 à 16
Communiqués ministériels et dépêches municipales
1914-1918
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).
1915-1918
5 H 17
Opérations militaires : télégramme officiel,
circulaire, affiches.

bulletins d'informations,
1914, 1918-1919

5 H 18
Propagande Littérature, arts, musées de guerre, ligues et autres initiatives :
chansons, brochures, coupures de presse, factures, publicité, bulletins de
souscription, avis aux populations, circulaires, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, programme de film (1915-1920).
Intégration de l'Alsace-Lorraine : brochures, coupures de presse (1917-1920).
1914-1920
5 H 19
Armistice : télégramme, discours du maire.
1918-1919
5 H 20 à 26
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Militaires
1914-1923
5 H 20
Prisonniers . - Ennemis en France : circulaires, instructions, communiqués,
correspondance (1916-1920). Français en Allemagne : circulaires,
instructions, communiqués, brochure, journaux, fiches de renseignement,
correspondance (1914-1920).
1914-1920
5 H 21
Blessés, mutilés, réformés . - Hospitalisés : réglementation, brochure,
circulaires, instructions, avis nominatifs d'hospitalisation, carte postale (19141922). 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 (1915-1922).
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 (19141919). 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 (19151917).
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
nominatives1, correspondance (1915-1922). Remise de diplômes nationaux
aux familles de militaires morts pour la France : états nominatifs, invitations,
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instructions, correspondance (1916-1922). Fêtes, célébrations, hommages :
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, instructions,
publicité, brochures, programme, invitations, menu, correspondance (19141919).
1914-1922
5 H 27 à 34
Populations civiles
1914-1920
5 H 27
Mobilisation . - Offres spontanées des habitants pour services, vivres,
logements. Listes des étrangers et permis de séjours, familles envoyées au
camp de Bulgnéville : registre.
1914
5 H 28
Déplacés . - Résidence actuelle des rapatriés et évacués : états nominatifs
(1914-1916). Rapatriés et réfugiés : circulaires, états nominatifs, instructions,
brochures, correspondance (1914-1920). Évacués : instructions, brochure,
correspondance (1914-1918). Alsaciens-Lorrains et étrangers : circulaires, ,
instructions, journaux, états nominatifs, notes de service, factures, requête
auprès du Tribunal, extraits du registre de délibérations du Conseil municipal,
instructions, notes officielles, correspondance (1914-1919).
1914-1920
5 H 29
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 30
Travailleurs pour la Défense Nationale . - Requis pour les travaux :
instructions, proposition de résolution, correspondance (1914-1918).
Enrôlement volontaire des femmes et des fonctionnaires retraités, équipes
scolaires régionales de volontaires agricoles : listes nominatives, déclarations
d'adhésion, appels, questionnaires, brochures, communiqués, correspondance
(1916-1918).
1914-1918
5 H 31
Victimes de guerre : avis de décès, correspondance.
1914-1917
5 H 32 à 34
Contrôle et censure
1914-1921
5 H 32
Circulation et séjours des personnes en zone des Armées, en zones
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occupées et à l'étranger, et déclaration des biens et des intérêts privés en
pays ennemis et occupés : instructions, circulaires, avis à la population,
laisser-passer, sauf-conduits, correspondance.
1914-1921
5 H 33
Événements et mesures exceptionnelles de police . - Contrôle des
étrangers : états nominatifs, instructions, correspondance (1915-1919).
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 (19151919). Réforme de l'heure légale : circulaires, instructions,
correspondance (1917-1918). Ouverture des cafés : instructions,
coupure de presse, correspondance (1916-1918). Contrôle des moyens
de communication, notamment des pigeons-voyageurs : liste des usines
possédant un téléphone, circulaire, instructions, autorisations, carte
officielle pour envoi de message, correspondance (1914-1917). Vols de
cachets officiels : instructions (1914-1915). Dépôt des armes :
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 (1916-1918).
1914-1919
5 H 34
Contrôle de l'information écrite et des représentations : avis,
communiqués, circulaires, instructions, ordres nominatifs de saisie et
censure, correspondance.
1914-1921
5 H 35 à 41
Ravitaillement de l'armée et réquisitions
1896-1921
5 H 35
Achats à l'amiable par l'Intendance militaire : circulaires, notes, notice,
instructions, formulaires et certificats de transport, liste nominative, publicité,
communiqués, avis, coupure de presse, correspondance.
1916-1918
5 H 36
Comité cantonal d'organisation agricole : listes nominatives, états des
ressources, instructions.
1915-1916
5 H 37
Commission de réception . - Fonctionnement : instructions, notes, états des
ressources, correspondance (1896-1920). Réquisitions : circulaires,
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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 (19161918)Céréales, pommes de terre et autres vivres (1917-1920)
1896-1920
5 H 38 à 41
Réquisitions
1914-1921
5 H 38
Logements et cantonnement : circulaires, instructions, communiqués,
états nominatifs des répartitions, ordres, bons de réquisitions, coupures
de presse.
1914-1920
5 H 39
Matériel, personnel, exploitation des forêts communales : registre de
contrôle des réquisitions, registre à souches des bons de réquisition, de
matériel et logements instructions, circulaires, décrets, communiqués,
Journal Officiel, états des réquisitions, ordres, bons, reçus, factures,
faux et pièces nulles, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, marchés de gré à gré, rapport, conventions, procès-verbaux
de décompte, note, correspondance.
1914-1923
5 H 40 à 41
Contentieux et liquidations
1914-1921
5 H 40
Propriétés privées . - Procès-verbaux de constats des dégâts (1915-1920).
Contestations devant le juge de paix (1914-1920). Logements et terrains :
correspondance (1915-1923). 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 (1918-1921). Remboursement des intérêts des
réquisitions : formulaires, notes, bordereaux des sommes dues, reçus, états
nominatifs, correspondance (1915-1920).
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
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(1914-1919). Réparation à faire aux décors de théâtre et aux instruments de
musique prêtés au service militaire pour des concerts aux hôpitaux militaires
: correspondance (1916-1917).
1914-1919
5 H 42 à 45
Oeuvres de guerre
1914-1923
5 H 42 à 44
Comités et associations charitables
1914-1923
5 H 42
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.
1915-1920
5 H 43
Autres catégories de bénéficiaires . - Soldats disparus et leur famille :
communiqués, brochures, publicités, correspondance (1916-1921).
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, évacués, sinistrés : reçus, formulaires, états, circulaires, carte
d'allocataire, carte de sociétaire, mandats de paiement, listes
nominatives, correspondance (1914-1921).
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 (19161917).
1915-1918
5 H 45
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
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nominatives, communiqués, circulaires, cocardes (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
(1917-1919). Tombola des prisonniers de guerre vosgiens : circulaires,
comptes, reçus, instructions, listes nominatives, récépissés, affiche, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, billet, règlement,
correspondance (1917-1918). Régions libérées : circulaires, comptes, liste
nominative, publicité, correspondance (1919).
1914-1919
5 H 46
Revue de presse
1914-1917
Le Petit Journal, Stephen Pichon, directeur politique 5 H 46/1 : 29 juin 19145
H 46/2 : 25 mai 19155 H 46/3 : 23 novembre 1915
1914-1915
L'Éclair de l'Est, journal quotidien républicain indépendant 5 H 46/427
février 19155 H 46/55 avril 1915
1915
Le Petit Parisien, le plus fort tirage des journaux du monde entier 5 H 46/620
avril 19155 H 46/730 août 1915
1915
5 H 106 à 107, 107/1, 108 à 134, 134/1, 135 à 139, 139/1, 140 à 150, 150/1 à 150/5, 151 à 155
Défense passive
1922/1988
5 H 106 à 107, 107/1, 108 à 133
Administration
1931-1988
5 H 106
Textes réglementaires : arrêtés, notices techniques, circulaires ministérielles
et préfectorales, avis, trame de plan de défense passive, plan d'organisation
confidentiel, enveloppes « secret », loi, décrets, ordonnance, répertoires des
textes réglementaires, plan, correspondance.
1938-1960
5 H 107
Rapports d'activités des commissions et livres de bords : rapports, comptesrendus, tableaux statistiques, comptes-rendus de séances, notes brouillons,
livres de bords, chrono-courrier, coupure de presse, correspondance secrète,
correspondance.
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1935-1944
5 H 107/1
Tampon et plateforme "Défense Passive, Ville de Remiremont, Le Directeur
Urbain"
s.d.
5 H 108 à 111
Plans d'action particuliers
1935-1945
5 H 108
Mise en place de la Réserve urbaine : états nominatifs, plis prêts à
poster, circulaire ministérielle, instructions, notes, correspondance.
1943-1944
5 H 109
Organisation sanitaire : note pour la presse, consignes, notices,
circulaire préfectorale, notes brouillons, avant-projets, plans d'actions,
rapports, compte-rendu, correspondance.
1937-1944
5 H 110
Lutte contre l'incendie : notes brouillons, circulaires préfectorales,
ordres de réquisition, état des lieux, extraits de registre des
délibérations du Conseil municipal, tableaux statistiques, état
nominatif, comptes, communiqués à la presse, circulaire ministérielle,
notice, correspondance.
1935-1944
5 H 111
Protection des établissements désignés : loi, carte de visite, note,
tableau statistique, correspondance.
1936-1945
5 H 112 à 133
Personnel
1931-1988
5 H 112
Organisation générale : notes manuscrites, tableaux statistiques,
instructions, notes de service, états nominatifs, arrêté, loi, note,
consignes, plans par secteurs, organigramme, correspondance.
1936-1945
5 H 113 à 127
Recrutement
1931-1988
5 H 113
Organisation : états nominatifs, coupures de presse, actes d'engagement,
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circulaires, formulaire d'ordre de réquisition individuelle, ordres de
réquisition, instructions, notes brouillons, notes, télégrammes, reçus, avis,
mémoires des travaux, rôles des dépenses, circulaire secrète,
correspondance confidentielle, correspondance.
1931-1945
5 H 114 à 127
Engagement : actes d'engagement, certificats médicaux, ordres de
réquisitions, arrêté, correspondance.
1939-1944
5 H 114
Postes de commandement .- Directeur des services de protection
civile. 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.
1935-1951
5 H 115
Agents de liaison
1939-1944
5 H 116 à 118
Équipiers d’îlots
1940-1944
5 H 116
Postes centraux .- Hôtel de Ville. Secteur Centre. Secteur Est.
Secteur Est. Poste de commandement Secteur n°5.
1941-1943
5 H 117
Îlots 101-114
1940-1943
5 H 118
Îlots 201-511
1940-1944
5 H 119
Chirurgiens, médecins, pharmacien, détecteurs
1943-1944
5 H 120
Infirmiers, infirmières et aides-infirmières
1939-1942
5 H 121
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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 126 à 127
Absents
1939-1944
5 H 126
Partis .-Allemagne. Autres destinations.
5 H 127
Inaptes, incarcérés, juifs, malades et morts.
5 H 128
Affectations : photographies d'identité, états nominatifs, formulaires
d'affectation et reçus vierges, ordre de mission vierge, fascicule
d'affectation vierge, convocation vierge, arrêtés, circulaires,
ordonnance, instructions préfectorales, compte-rendu, demande de carte
de circulation temporaire, listes nominatives émargées, plans, courriers
confidentiels, correspondance.
1936-1945
5 H 129
Rémunérations : états de répartition, états 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 rémunération du personnel de la
Défense passive, correspondance.
1939-1946
5 H 130
Formation : instructions, notes de service, ordonnance, notes, notes de

23

presse, circulaires préfectorales et ministérielles, arrêtés, avis aux
municipalités, coupures de presse, comptes-rendus, consignes,
publicités, programmes d'instruction, notices, instructions, tableaux
synoptiques, correspondance.
1933-1988
5 H 131
Avertissements et sanctions : note de service, carnet de bons
d'avertissements taxés, rapports, notes manuscrites, comptes-rendus,
procès-verbaux,
listes
nominatives,
arrêtés
préfectoraux,
correspondance.
1940-1944
5 H 132
Récompensés, médaillés : bordereaux, états nominatifs, notes de
service, certificats, procès-verbal, circulaire, arrêté préfectoral,
instruction, correspondance.
1944-1950
5 H 133
Malades, blessés, morts en service : états nominatifs, notes manuscrites,
circulaire, rapport, circulaires ministériels et préfectorales, décret,
correspondance.
1940-1945
5 H 134, 134/1, 135 à 139, 139/1, 140 à 144
Population civile et établissements industriels et scolaires
1922-1959
5 H 134
Conduite à suivre : circulaires, notice, avis à la population, 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 et
éclairage des véhicules (1938-1944).- En cas d'alerte (1936-1944).- Face aux
projectiles incendiaires (1938-1942)
1936-1944
5 H 134/1
Luxmètre
s.d.
5 H 135
Approvisionnement en masques à gaz : états, listes 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.
1939-1945
5 H 136 à 139, 139/1, 140 à 144
Protection collective
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1922-1959
5 H 136
Plans de mise à l'abri et recensement des caves : plans, recensements,
circulaires, notes de service, notices, instructions, programmes, avis,
états, feuilles de renseignement, rapports, avis confidentiels,
correspondance.
1922-1959
5 H 137
Soumissions des projets d'abri à l'approbation 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.
1939-1942
5 H 138 à 139, 139/1, 140 à 142
Travaux d'aménagement des caves
1939-1945
5 H 138
Mise à l’abri des collectivités : plans, listes, devis, mémoires des travaux,
avis, certificats pour paiement, situations des travaux, factures, arrêtés du
maire, rapports, notes brouillons, correspondance.
1939-1945
5 H 139
Abris aménagés dans les caves de maisons de particuliers : factures, devis,
notes brouillons, mémoires des travaux, plans, correspondance.
1939-1942
5 H 139/1
Jeu de cinq clés
s.d.
5 H 140
Abris aménagés dans les caves de bâtiments communaux et
départementaux : 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, avantprojets, avis techniques, correspondance.
1939-1945
5 H 141
Postes de secours : circulaire, devis, plans d'organisation, mémoires des
fournitures et travaux, factures, correspondance.
1939-1944
5 H 142
Suivi général des travaux : listes nominatives, notes brouillons, plans, note
de service, états nominatifs, factures, récépissés d’expédition, traités de gré
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à gré, mémoires des fournitures et des travaux, procès-verbaux de réception
provisoire et définitive, certificats pour paiement, arrêté préfectoral, état des
prévision, états des travaux, correspondance.
1939-1945
5 H 143
Construction de portions de tranchées-abris : mémoires des travaux et
fournitures, factures, notes, traités de gré à gré, procès-verbal de
réception définitive, plans, certificat pour paiement, publicité, notice,
correspondance.
1939-1944
5 H 144
Guets : notes, devis, listes nominatives, reçu, factures, correspondance.
1938-1944
5 H 145 à 150, 150/1 à 150/5, 151
Matériel dédié
1925-1956
5 H 145
Signalétique, éclairage de guerre, diffusion de l'alerte : états, instructions,
publicité, avis, facture, notes pour la presse, correspondance.
1927-1956
5 H 146
Mobilier, lampes et installations électriques des tranchées-abris et abris en
caves étayées : listes, mémoires des travaux, publicités, factures,
correspondance.
1939-1944
5 H 147
Matériel sanitaire : listes nominatives, factures, publicités, 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.
1938-1945
5 H 148
Réserve de cercueils : correspondance.
1943-1944
5 H 149
Lutte contre les incendies : publicités, programme d'équipement, circulaires,
inventaires, note, notes brouillons, reçu, coupures de presse, devis,
instructions, correspondance.
1938-1945
5 H 150
Équipement du personnel : factures, mandat-carte, publicités, modes
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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 (1939-1945).- Équipement
spécifique au service sanitaire (1939-1945).
1925-1945
5 H 150/1 à 150/5
Masques à gaz
5 H 150/1
Modèle « Le Gallus » : caoutchouc, fer, plastique, tissu, mode d'emploi.
5 H 150/2
Modèle R.S.C : tissu, plastique, fer, mode d'emploi.
5 H 150/3
5 H 150/4
Modèle A.R.S. : tissu, plastique, fer, certificat de garantie.
5 H 150/5
Modèle Ducel : tissu, plastique, fer.
5 H 151
Installations téléphoniques : plans, états nominatifs, factures, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, formulaires de concession
d'une installation téléphonique, devis, correspondance.
1939-1945
5 H 152
Réquisition civile de locaux et matériel .- Inventaire : inventaires, listes
nominatives, correspondance (1939-1943). Réquisitions : arrêtés, ordres de
réquisition, circulaire, correspondance (1939-1944).
1939-1944
5 H 153
Protection des œuvres d'art et des livres de la bibliothèque : procès-verbal,
instructions, document confidentiel, liste, correspondance.
1938-1941
5 H 154
Liquidation des dépenses : comptes, circulaires ministérielles, extraits 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.
1937-1945
5 H 155
Publications : instructions, notices, brochures.
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1932-1944
5 H 47 à 61, 63 à 86, 86/1 à 86/2, 87 à 105
Seconde Guerre mondiale
1937/1962
5 H 47
Mobilisations et démobilisation : arrêtés, instructions, circulaires, extraits de
compte-rendus du Conseil municipal, coupures de presse, règlement, mandat-carte
de versement, cartes postales, photographie, allocution du maire, questionnaires,
affiches, listes nominatives, note de service, avis à la population, correspondance.
1937-1945
5 H 48 à 55
Occupation allemande
1940-1946
5 H 48
Ordonnances :- Journal officiel du Militärbebefehlshaber in Frankreich, n°1103 (4 juillet 1940-25 mars 1944).- Numéros spéciaux (31 mars 1941, 1er
mars 1944).- Journal officiel concernant la zone côtière méditerranéenne, n°1
(15 février 1944).- Avis aux habitants des territoires occupés (1940).
1940-1944
5 H 49 à 55
Standortkommandantur et Feldgendarmerie
1940-1945
5 H 49
Administration générale .- Gestion : avis à la presse, ordres,
convocations, compte-rendu de réunion, réponse du commissariat de
police aux renseignements demandés, questionnaire rempli, affichette,
bordereaux d'envois, correspondance (1940-1944). Règlement des frais
d'occupation : état des paiements, rôle des dépenses, enquête de police,
questionnaire, circulaires, correspondance (1940-1945).
1940-1945
5 H 50 à 52
Personnel français
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, listes nominatives
des volontaires, notes, fiches de renseignements, contrats de travail, relevés
des certificats de travail, factures, correspondance.
1940-1944
5 H 51
Surveillance des forêts pour la sauvegarde des autorités d'occupation :
instructions, déclaration, déclarations de propriété, listes nominatives,
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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 à 55
Réquisitions
1939-1946
5 H 53 à 54
Services exceptionnels, matériel et denrées
1940-1946
5 H 53
Suivi : billets de réquisition, registre à souches de bons de réquisition,
plan.
1940-1944
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.
1939-1946
5 H 55
Bâtiments . - Occupation, travaux et frais d'entretien des exploitations
hôtelières, locaux de particuliers, salles de spectacles, immeubles de
collectivités publiques, casernes : instructions, circulaires, états nominatifs
des logements disponibles et réquisitionnés, billets de logement, ordres,
inventaires du mobilier, formulaire d'état des lieux, états de frais, compterendus de police, attestations, brochures, correspondance.
1940-1945
5 H 56 à 60
Armées alliées
1939-1948
5 H 56
Œuvres de guerre pour le secours des militaires, camp de repos et festivités
en l'honneur des militaires : circulaires, récépissé, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, enveloppe, avis, facture, coupure de
presse, réponse du commissariat de police aux renseignements demandés,
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correspondance.
1939-1945
5 H 57
Réclamation d'objets abandonnés par les militaires : circulaires, lettre de
voiture de chemin de fer, correspondance.
1940-1945
5 H 58 à 59
Réquisitions et achats à l'amiable
1940-1945
5 H 58
Militaires français .- Main-d’œuvre : ordres de réquisition, état des
sommes dues, correspondance (1944-1945). 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
5 H 60
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 63 à 70
Population civile
1939-1948
5 H 63
Résistance .- Actes d'insubordination, Forces Françaises de l'Intérieur : notes
et rapports d'enquêtes du commissariat de police, circulaires, note de service,
notes brouillons, reproduction photographique, correspondance.
1940-1945
5 H 64
Protection des populations .- Désobusage, déminage : avis à la population,
circulaires, bulletin officiel, notes de service, rapports du commissariat de
police, notes brouillons, déclarations d'emplacements d'engins explosifs non
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éclatés, correspondance.
1940-1946
5 H 65 à 70
Contrôle et censure
1939-1948
5 H 65 à 66
Propagande
1939-1944
5 H 65
Alliés : rapport concernant le moral de la population, coupures de presse,
correspondance.
1939-1940
5 H 66
Régime de Vichy, initiatives collaborationnistes : notes pour la presse,
circulaires, instructions, reproductions de photographies, note du
commissariat, avis, discours, carton d'invitation, enveloppe, ordres de
réquisitions, correspondance.
1940-1944
5 H 67
Circulation des véhicules : plan de transport en cas d'isolement,
brochures, liste des textes réglementaires, arrêtés, circulaires,
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, communiqué ministériel,
instruction interministérielle, ordonnance, état des stocks, notes, notes
pour la presse, enquête de police, rapport du commissariat,
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, extrait du Bulletin
Officiel, correspondance.
1940-1948
5 H 68
Vérification de l'identité et des 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, arrêté, correspondance.
1939-1945
5 H 69
Étrangers : notes pour la presse, instructions, arrêté, circulaire, coupure
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de presse, affiche.
1939-1940
5 H 70
Mesures exceptionnelles de police .- Détention d'armes civiles et
militaires, de munitions, de trophées et butins de guerre : états
nominatifs des possesseurs d'armes à feu et des armes déposées à la
mairie, arrêté, note, carnets de reçus, circulaires, instructions, appel à la
population, avis, note pour la presse, correspondance (1939-1944).
Couvre-feu, restrictions d'horaires des magasins, interdictions d'accès
ponctuelles : circulaires, arrêtés, demandes de dérogation, liste
nominative, dérogations, ordres, avis, correspondance (1940-1945).
Interdictions de certains regroupements et du port d'insignes :
formulaires de demande d'autorisation de réunion, note pour la presse,
circulaires, ordres, extrait de Bulletin Officiel, procès-verbal dressé par
le commissariat de police, correspondance (1940-1944). Fermeture des
restaurants, cafés, débits de boissons, salles de spectacles, interdiction
des bals : instructions, arrêtés, circulaire, ordres, rapports de police,
notes de service, correspondance (1939-1944). Contrôle de la
communication et du courrier, censure, interdiction de photographier :
arrêté, circulaires, enveloppe timbrée oblitérée, note pour la presse,
avis, procès-verbal, états de frais, bordereaux d'envois, reçu,
correspondance (1939-1944). Sonnerie des cloches : circulaires,
ordonnances, correspondance (1940-1941).
1939-1945
5 H 71 à 72
Blessés, morts et disparus civils et militaires
1939-1962
5 H 71
Recherches et demandes de nouvelles : coupure de presse, correspondance.
1939-1941
5 H 72
Blessés et décédés .- Blessés : extraits du Journal Officiel, ordre d'opération,
rapports du commissariat de police, correspondance (1939-1948). Liste
nominative des morts militaires et civils (1939-1944). Militaires décédés :
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 (1939-1954).
Civils, déportés politiques et travailleurs décédés : état des prisonniers et
travailleurs décédés en captivité, circulaire, affiche, enveloppe, déclaration
d'accident, certificat, correspondance (1939-1950). Transferts de corps :
instructions, arrêtés, listes nominatives, extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, circulaires, avis aux maires, correspondance (19401962).
1939-1962
5 H 61, 73 à 86, 86/1 à 86/2, 87 à 97
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Prisonniers de guerre, déportés, travailleurs, 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 à 79
Prisonniers de guerre de l'Armée française et des Forces françaises de
l'Intérieur
1939-1945
5 H 74 à 76
Recensement
1939-1945
5 H 74 à 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
Romarimontains .- Listes de prisonniers (1940). Service du recensement des
prisonniers de guerre : instructions, correspondance, fiches (1941-1944).
Direction et Sous-direction du service des prisonniers de guerre :
communiqué, correspondance (1941-1942). Congés de captivité : états
nominatifs des romarimontains et inscrits à la Kommandantur de
Remiremont demandes de congés, instructions, avis, procès-verbal de
notification, correspondance (1940-1943). 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
(1940-1945).
1940-1945
5 H 77
Assistance aux prisonniers .- Comités : avis, instructions, extrait de
délibérations du Conseil municipal, fiches de renseignement, cartes de
colis, fiches de déclaration de prisonnier, carton d'invitation,
correspondance (1940-1945). Inscription, non inscription, radiation et
transfert sur les fichiers communaux de prisonniers : certificats pour
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l'envoi de colis (1942-1943). Dons pour l'œuvre du secours d'hiver :
liste nominative, récépissé de mandat, correspondance (1940). Listes
des textes réglementaires (1939-1945).
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.). Journées Nationales de Solidarité :
instructions, bons, correspondance (1941).
1941-1944
5 H 79
Recherches et demandes de nouvelles et de renseignements : avis,
communiqué, fiche de renseignement, note, circulaire, enveloppe,
coupure de presse, correspondance.
1940-1945
5 H 61
Prisonniers allemands - Commando communal : instructions, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, note, brochure, attestation,
relevés, listes nominatives, correspondance.
1945-1947
5 H 80
Déportés politiques et civils : recensement général des déportés, listes des
déportés politiques et civils, fiche de dénombrement des internés et déportés,
extrait du Journal officiel, circulaire, correspondance.
1943-1947
5 H 81 à 85
Travailleurs français en Allemagne volontaires ou requis, ouvriers pour
l'Organisation Todt
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, certificats de volontariat. Convocation des chômeurs
d'Eloyes, Pouxeux, Raon-aux-Bois, Hadol pour l'Organisation Todt :
listes nominatives, correspondance (1940).
1943-1944
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5 H 82
Propagande, suivi des affectations, formalités administratives : cahier
des ouvriers de Remiremont partis travailler en Allemagne, listes des
textes réglementaires, coupures 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
5 H 86, 86/1 à 86/2, 87 à 93
Réfugiés à Remiremont et dans les Vosges
1939-1946
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 86/1 à 86/2
Réfugiés de Cornimont et du Thillot : formulaires vierges, fiches
individuelles.
1944-1945
5 H 86/1
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Noms de A à G
5 H 86/2
Noms de H à Z
5 H 87
Commission d'accueil : coupure de presse, compte-rendus de réunions,
états des locaux envisagés, correspondance.
1940-1945
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 de locaux : recensement des possibilités
d'hébergement, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, instructions, bons de retrait, chéquier de bons, mémoires des
travaux, devis, factures, plans, autorisation de réparations, ordres de
réquisition, 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, notes, récépissé, enveloppes avec
lettres, cartes postales, circulaire, formulaires vierges, 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, avis, correspondance.
1940-1945
5 H 93
Expédition des biens des Alsaciens-Lorrains retournés à leur domicile :
avis à la population, procès-verbal, certificat, correspondance.
1940-1944
5 H 94 à 97
Secours aux sinistrés
1940-1950
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5 H 94
Œuvre du Secours National : appel à la population, circulaires, 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, carte de sinistré, affichettes,
correspondance. La « Journée Nord-Africaine » au profit des indigènes
d’Afrique du Nord : circulaires instructions, récépissé, correspondance
(1942).
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
5 H 96 à 97
Bureau Social Cantonal : instructions, extrait 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.
1946-1948
5 H 96
1ère-4ème répartitions
1946
5 H 97
5ème-7ème répartitions et demandes de mobilier en 1948
1947-1948
5 H 98 à 104
Dommages de guerre
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 à 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
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sommes dues, procès-verbaux de constat, déclarations de perte, notes
de service, demandes d'autorisation, correspondance.
1942-1953
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, procès-verbaux de constat, états des lieux, certificat
d'occupation, 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, procès-verbaux et rapports de police,
états des dommages, constats, avis, récépissés, notes, instructions,
circulaires, coupures de presse, formulaires, bordereaux d'envoi,
correspondance.
1940-1955
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.
1945-1950
5 H 103 à 104
Biens communaux
1940-1956
5 H 103
Bâtiments et forêts : états des dégâts, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, 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.
1940-1953
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, procèsverbaux, 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,
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correspondance.
1944-1956
5 H 105
Revue de presse.
1939-1940
5 H 105/1
Journal des mutilés et combattants... Le Poilu de France : 54e année (sic) –
N° 118515 octobre
1939
5 H 105/2
Journal des mutilés et combattants... Le Poilu de France 24e année – N°
118622 octobre
1939
5 H 105/3
La Charte : Organe mensuel de la Fédération Nationale des mutilés, victimes
de Guerre et anciens combattants 22e année.- Nouvelle série. N° 154
octobre 1939
5 H 105/4
Marianne 9e année – N° 398
5 juin 1940
5 H 62
Guerres de Corée, d'Indochine et d'Algérie .- Transferts de corps des soldats décédés : circulaires,
listes nominatives, état de remboursement, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, lettres avis, bordereaux d'envoi, bulletins de recettes, correspondance. Aides matérielles
et pécuniaires aux soldats : comptes-rendus de réunions, affiche, bilan financier, listes nominatives,
correspondance (1950-1952).
1940-1962
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