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4H1-29 : Première Guerre mondiale  



 
 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

 

Soldats, opérations militaires 
 

 

    

4H1 Disparitions : correspondance, carnet militaire, statuts de l'Union des  

 familles de disparus, avis de disparition. 1915-1920 

 

    

4H2 Décès : correspondance, avis de décès, liste des habitants morts au champ  

 d'honneur, livre d'or de la Compagnie de l'Union des Gaz, affiche offerte  

 par l'Union des Grandes Associations Françaises à toutes les familles des  

 soldats Mort pour la France, liste nominative des soldats inhumés dans le  

 cimetière. 1914-1922 

 

    

4H3 Blessés : correspondance, dossier d'assistance aux blessés, notification  

 de pension (1914-1924) ; soins médicaux apportés aux victimes de la guerre  

 bénéficiaires d'une pension : listes nominatives, correspondance,  

 instructions (1919-1925). 1914-1925 

 

    

4H4 Décorations et citations : liste des soldats de Cormeilles cités à l'ordre  

 de leur division, spécimens vierges de diplômes du mérite ou du souvenir,  

 coupure de presse, correspondance relative à une cérémonie de remise de  

 décorations, certificat de bonne conduite de la Légion étrangère dans un  

 livret militaire. 1914-1918 

 

    

4H5 Réformés, révision : correspondance, instructions ministérielles, liste  

 des hommes soumis à la visite médicale, liste des exemptés et réformés,  

 livret militaire. 1917 

 

    

4H6 Insoumis : correspondance, bulletins individuels de mutation destinés à  

 être affichés dans la commune. 1915-1916 

 

    

4H7 Opérations militaires, mobilisation et service national : ordres de route. 1915-1921 

 

    

4H8 Service national : tableau de répartition des classes dans les armées  

 actives et territoriales, et dans les réserves de ces armées. 1911-1914 

    

4H9 Renseignements militaires : correspondance, dossiers de secours, de  

 pensions ou de sursis, demandes, circulaires et formulaires. Classement  

 alphabétique : A-B. 1916-1919 



 
 

 

    

4H10 Renseignements militaires : correspondance, dossiers de secours, de  

 pensions ou de sursis, demandes, circulaires et formulaires. Classement  

 alphabétique : C - F. 1916-1919 

 

    

4H11 Renseignements militaires : correspondance, dossiers de secours ou de  

 pensions, dossiers de sursis militaire, demandes, circulaires et  

 formulaires. Classement alphabétique : G-M. 1916-1922 

 

    

4H12 Renseignements militaires : correspondance, dossiers de secours ou de  

 pensions, dossiers de sursis militaire, demandes, circulaires et  

 formulaires. Classement alphabétique : N-Z. 1916-1922 

 

    

4H13 Sursis agricoles, demandes : correspondance, notes, formulaires 1916-1919 

 

    

4H14 Changement de résidence et avis de décès de soldats mobilisés ou  

 mobilisables : registres à souche. 1903-1919 

 

    

4H15 Victimes de guerre, documentation : Notice clinique et thérapeutique de  

 l'intoxication par les gaz, édité par le Sous-Secrétariat d'Etat du  

 Service de Santé Militaire. Porte la mention "Confidentiel". Compte rendu  

 de l'Assemblée Générale de la Croix Rouge Française. 1918-1921 

 

    

4H16 Militaires décédés, renseignements : fiches individuelles. 1914-1919 

 

 

4H27 66e Division de Chasseurs (stationnés au fort ?), relations avec la  

 municipalité : correspondance entre le Général de division et le Maire. 1918 
 

 



 
 

Soutien au front et aux régions touchées 
 

 

4H17 Œuvres de bienfaisance, œuvres de guerre : correspondance, reçus pour  

 des dons fait par et à la Commune, bulletin de l'Association Générale des  

 Mutilés de Guerre, comptes rendus de réunion de l'Amicale des jeunes de  

 Cormeilles, recettes et dépenses de l'œuvre du soldat, programme des  

 matinées patriotiques organisées à Montigny et à Cormeilles,  

 correspondance avec le comité franco-belge de Versailles et avec le comité  

 de l'œuvre du soldat. 1914-1920 
 

 

 

4H29 Soutien aux régions dévastées : lettre circulaire du préfet appelant les  

 maires au parrainage de communes dévastées, note manuscrite relative au  

 versement d'une subvention par le conseil municipal.  1920 

 

 

Propagande 
 

 

4H18 Propagande : message du Président de la République (affiche), journal  

 destiné aux enfants ("Aux enfants de France"), édition spéciale de la  

 Fédération des amicales d'institutrices et d'instituteurs publics de  

 France et des colonies. 1914-1915 

  

 

Réquisitions 
 

 

4H19 Chemin de fer, réquisition : demande de transport pour un voyage simple  

 destiné au retour à son domicile d'expatriés à cause de la guerre,  

 récapitulatifs trimestriels. Classement par type de compagnie ferroviaire. 1914-1919 

  

    

4H20 Propriété "Bush Cottage" rue du Fort appartenant à M. Georges Goetz,  

 réquisition : état numérique des soldats, véhicules et chevaux cantonnés,  

 ordre de réquisition (1914-1915), correspondance, demande d'indemnisation  

 du propriétaire (1916-1920). 1914-1920 

  
 

 

Dommages de guerre 
 

 

4H21 Dommages de guerre : circulaire et correspondance. 1915-1923 

  
 

  



 
 

 

Réfugiés, déplacement de populations 
 

 

4H22 Déportés et expatriés : fiches de renseignements mensuelles sur les  

 dépenses concernant le "logement, l'entretien et la subsistance des  

 personnes expulsées des places fortes et des étrangers évacués sur les  

 localités de l'intérieur". 1918 

  

    

4H23 Assistance aux réfugiés pendant la première guerre mondiale :  

 instructions, circulaires (1914-1920), listes, cahiers de recensement des  

 réfugiés arrivés dans la commune (1915-1919), états de répartition des  

 secours financiers attribués (1917-1918), mémoires, factures, bons  

 (1917-1919), statistiques mensuelles transmises au préfet [feuilles  

 pelures parfois illisibles] (1916-1918), correspondance, demandes de  

 renseignements, recherches, fiches individuelles de renseignements,  

 autorisations de retour (1916-1920). 1914-1920 

  
 

 

Affiches, fonds iconographique 
 

 

4H24 Affiches : Appel du chef de l'Etat aux français, érection d'un monument  

 aux morts, propagande anti-gaspillage (9 affiches), soutient à l'Armée  

 d’Afrique, affiches pour l'emprunt de la Défense Nationale, arrêté sur les  

 dommages de guerre, incitation à l'embauche des soldats démobilisés,  

 convocation au conseil de révision, extrait du traité de paix, "les 30  

 crimes allemands", affiche pour l'œuvre du soldat ainsi que pour la  

 journée des régions libérées, circulaires préfectorales et ministérielles. 1914-1919 

  

  

4H25 Affiches : Préfecture du Département de Seine et Oise, Nouvelles  

 Officielles, Journal des communes (quotidien). 1914 

  

  

4H26 Lithographies couleurs (copies) : six représentations de scènes de  

 batailles :  

 - Les dunes de Nieuport.  

 - Les écluses de Nieuport.  

 - Les ponts de Nieuport.  

 - La boucle de Tervaete : le polder inondé.  

 - L'estuaire de l'Yser.  

 - L'incendie des halles d'Ypres. 1914-1918 

  

  



 
 

 

Ravitaillement 
  

4H28 Commission du ravitaillement : compte rendu de réunion, état des stocks  

 de charbon, relevé de décisions (1919) ; approvisionnement en gaz : tarifs  

 de la compagnie de l'Union des gaz (1921) ;  

 approvisionnement en charbon : circulaires, correspondance avec la  

 préfecture et l'Office départemental du ravitaillement, questionnaire  

 d'enquête, arrêté municipal fixant les prix, demandes d'états comptables  

 des stocks et actifs par l'office des combustibles, bilan comptable pour  

 liquidation de la commission du ravitaillement, demandes  

 d'approvisionnement par la société Lambert Frères et le café de la gare  

 pour leur activité (1920-1922) ;  

 approvisionnement en denrées alimentaires : cartes individuelles  

 d'alimentation avec liste des commerçants dépositaires des produits  

 [vierges], tarif en vigueur des produits, questionnaires d'enquête de  

 l'office départemental du ravitaillement, tarifs de vente du lait dans les  

 communes voisines, correspondance avec les commerçants, note (1919- 

 1920). 1919-1922 

 
 

 


