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INTRODUCTION 
Guide des sources sur la Première Guerre mondiale aux 

Archives départementales de la Somme 

Classées par séries et sous‐séries 

A l'occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, les Archives 
départementales de la Somme présentent une version entièrement mise à jour de leur guide 
des sources de la guerre de 1914-1918. 

Ce travail complète deux autres opérations menées dans le cadre de la commémoration : les 
« dons de mémoire » (collecte et numérisation d'archives de familles de l'époque, signalées 
dans le guide) et la numération des registres matricules militaires des classes concernées par 
la guerre. Tous ces documents sont accessibles sur notre site internet. 

Le département de la Somme et la guerre : une immersion totale 
18 5081 : c'est le nombre de soldats originaires du département de la Somme « Morts pour la 

France »2. A ces victimes s'ajoutent les victimes civiles, les blessés, les mutilés, les réfugiés, 
ceux qui ont perdu leurs biens. 

3503 : c'est le nombre des communes décorées de la croix de guerre ; ce sont autant de 
communes détruites en partie ou en totalité, occupées, évacuées, ou tout à la fois. 

Le département de la Somme fait partie des dix départements français sur lesquels se sont 
déroulées les opérations militaires de la Première Guerre mondiale. A ce titre, il a connu toutes 
les vicissitudes de la guerre : zone de combats, de réquisitions et de passage et cantonnement 
des troupes alliées, bombardements aériens sur l'arrière et défense passive, occupation 
ennemie et évacuations, repliement des administrations, réfugiés du Nord, des zones de 
bataille et de la Somme vers l'extérieur, police de la circulation dans la zone des armées et 
sauf-conduits, problèmes de ravitaillement, œuvres de guerre et exaltation du sentiment 
patriotique, en particulier dans les écoles. Les registres matricules militaires gardent la mémoire 
des affectations des soldats, de leurs blessures et de leur décès, tandis que les nombreux 
dossiers d'allocations aux familles des mobilisés disent la précarité des familles nécessiteuses 
laissées à l'arrière. 

Il a dû ensuite se relever de ses ruines, après avoir vécu un temps dans la précarité des 
baraquements provisoires : reconstruire ses bâtiments publics, ses lieux de culte, ses 
demeures, ses fermes, relever son industrie, ses forêts, reconstituer ses sols et son agriculture, 
remettre en culture et remembrer, rétablir ses routes, ses voies ferrées, ses archives… En plus 
de leurs biens, de leurs proches, de nombreuses personnes ont perdu leur état civil, leurs titres 
de propriétés… Ce travail de relèvement, entrepris pendant la guerre, a nécessité la création 
d'un grand nombre de procédures et de services administratifs provisoires, à commencer par le 
Service de reconstitution des régions libérées. Ces services naissent et meurent au fur et à 
mesure des besoins. 

On a bien sûr aussi commémoré, érigé des monuments aux morts, effectué des pèlerinages 
sur les champs de bataille. Il a fallu se préoccuper du sort des victimes de guerre, des anciens 

                                                      
1 Population départementale en 1911 : 520.121, et 1921 : 452.624. Le différentiel est de 13 % (au niveau national, le 
population chute de 5,5 %). 
2 Donnée obtenue en interrogeant la base de données « Morts pour la France de la Première Guerre mondiale » du 
ministère de la Défense (site Internet « Mémoire des Hommes »). 
3 Le département comptait alors 836 communes. 



Guide des sources sur la Première Guerre mondiale aux A.D. de la Somme 

 6 

combattants, des mutilés, des veuves et des pupilles de la Nation, du retour des réfugiés, 
évacués et prisonniers de guerre, acquérir les terrains pour les nécropoles militaires. 

C'est un peu tout cela que recouvrent les archives publiques conservées aux Archives de la 
Somme, à l'exception des opérations de l'armée, des hôpitaux et des sépultures militaires. 

C'est un peu tout cela que recouvrent les archives recensées dans ce guide, à l'exception 
des opérations de l'armée. 

Présentation et contenu du guide 
Le présent guide, qui ne prétend pas à l'exhaustivité, concerne exclusivement les documents 

d’archives publiques et privées, les périodiques et les documents iconographiques relatifs à la 
période 1914-1918, et à ses conséquences dans l'entre-deux-guerres, conservés aux Archives 
départementales de la Somme. 

La sélection en a été effectuée au vu de l'intitulé et des dates extrêmes des dossiers tels 
qu'ils figurent dans les répertoires actuellement disponibles. Il est à noter que : 

• tous les dossiers dont les dates extrêmes contiennent la période 1914-1918 n'ont pas 
été retenus, certains n'ayant à l'évidence rien à apporter à l'histoire de cette période en 
ce qu'elle se rapporte au conflit et à ses conséquences, à l'exemple des affaires qui se 
poursuivent à l'identique en temps de guerre comme en temps de paix ; 

• la plupart des répertoires étant encore provisoires, et beaucoup d'analyses étant très 
sommaires voire peu fiables, certains dossiers ont été retenus par défaut, sans certitude 
quant à l'intérêt de leur contenu, ni même parfois quant à leur contenu réel. 

 
Les documents conservés par les services d’archives départementales ne permettent pas 

d’étudier le conflit dans ses aspects politiques, stratégiques et militaires. Sur cet objet, il 
convient de se tourner vers les Archives nationales et vers le Service historique de la Défense 
pour les opérations de l'armée française et vers les archives nationales des pays concernés 
pour celles des armées étrangères. 

En revanche, ils nous renseignent sur la vie quotidienne locale (ravitaillement, réquisitions, 
nouvelles organisation du travail, censure et propagande, accueil ou départ de réfugiés, etc.).  

De nombreuses sources numérisées (cartes postales, photographie, registres matricules 
militaires, plans de monuments aux morts, etc.) sont en outre à la disposition des chercheurs 
sur notre site internet. 

Parmi les archives privées conservées aux Archives de la Somme, certains fonds sont très 
riches sur cette période, notamment le fonds Duchaussoy (14J). 

L'opération « Don de mémoire » (134J) a permis de collecter des archives de famille 
(carnets, lettres, photographies, dessins, etc.), qui proposent une approche plus personnelle et 
plus intime de la guerre. 
 

Le repérage des documents et leur intégration et harmonisation informatiques a été effectué 
par Chérif Naab, archiviste contractuel, sous la supervision de Jean-Michel Schill, responsable 
des fonds d'archives modernes, et sur la base d'un précédent guide (non publié) compilé en 
2005 par Nicole Dargaisse, documentaliste, qui a été entièrement revu, refondu et remis en 
forme. 

Conseils de recherche dans le guide 
Ce guide, présenté par séries du cadre de classement des archives départementales, est 

d'un abord difficile et il n'existe aucune solution miracle pour en améliorer l'accès. L'idée d'une 
indexation a été abandonnée, en raison de la complexité de sa mise en œuvre, du niveau de 
fiabilité très variable des analyses et du caractère provisoire de la plupart des cotes. 
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Il reste donc deux solutions de recherche : 
• la table des matières : une table abrégée (trois premiers niveaux) en début de guide, et 

une table complète (sept niveaux) à la fin. 
• la recherche en plein texte dans le fichier numérique, fortement conseillée. 

 

Quelques ressources complémentaires sur internet 

Documents synthétiques concernant la Somme 

Site consacré au Centenaire de la Première Guerre mondiale dans la Somme par le Conseil 
départemental : http://www.somme14-18.com/. 

La Somme dans la Première Guerre mondiale : [livret pédagogique], Conseil général de la 
Somme, Académie d'Amiens, [2014], document pdf, 30 p., www.somme14-
18.com/sites/www.prod/files/assets/files/livret_final_complet_1.pdf. 

Les sites de la Première Guerre mondiale dans la Somme : le guide, Conseil général de la 
Somme, [2014], document pdf, 27 p., centenaire.org/sites/default/files/references-
files/guide_somme.pdf. 

Croix de guerre 1914-1918 des communes de la Somme : liste des 350 communes citées à 
l'ordre de l'armée, https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_1914-
1918_des_communes_de_la_Somme. 

Sources numérisées complémentaires 

Au niveau local 
Historial de la Grande Guerre (Péronne) : fonds photographique, accessible sur le site 
internet des Archives départementales de la Somme (onglet Grande Guerre). 

Bibliothèque municipale d'Abbeville : fonds des Cartes postales de la Guerre 1914-1918 
(plus de 10.000), sur http://www.abbeville.fr/loisirs/equipements-culturels/bibliotheque/26-
loisirs/110-les-collections-numerisees-de-la-bibliotheque.html. 

Au niveau national 
Mémoire des hommes : fichier des morts pour la France ; fusillés et exécutés sommaires ; 
personnel de l’aéronautique militaire ; journaux de marche manuscrits des régiments ; 
historiques régimentaires ; sépulture de guerre, etc. Bases de données réalisées par le 
ministère de la Défense, sur http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/. 

Grand Mémorial : accès aux registres matricules des Archives départementales et au fichier 
des Morts pour la France du ministère de la Défense, réunis dans une base nationale, sur 
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial. 

MémorialGenWeb : relevés de monuments aux morts, soldats et victimes civiles, français et 
étrangers, tués ou disparus par faits de guerre, morts en déportation, « Morts pour la France », 
sur http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php. 

Les Livres d'or des morts pour la France de la Première Guerre mondiale 
Listes, pour chaque commune, des soldats Morts pour la France durant la Première Guerre 
mondiale : 260.882 pages de listes numérisées sur le site des Archives nationales, via 
www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr. 

Prisonniers de la Première Guerre mondiale : fichier des prisonniers de guerre tenu par le 
Comité international de la Croix Rouge, sur http://grandeguerre.icrc.org/fr. 

http://www.somme14-18.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_1914-1918_des_communes_de_la_Somme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_1914-1918_des_communes_de_la_Somme
http://www.abbeville.fr/loisirs/equipements-culturels/bibliotheque/26-loisirs/110-les-collections-numerisees-de-la-bibliotheque.html
http://www.abbeville.fr/loisirs/equipements-culturels/bibliotheque/26-loisirs/110-les-collections-numerisees-de-la-bibliotheque.html
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php
http://grandeguerre.icrc.org/fr
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A voir également, La Gazette des Ardennes. Journal des pays occupés, qui publiait notamment 
des listes de prisonniers de guerre, des décédés français en territoire occupé, des "victimes de 
leurs compatriotes" ; elle est disponible en ligne sur le site de la bibliothèque de l’université 
d’Heidelberg http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/feldzeitungen.html. Par ailleurs, le site 
www.genealogie.com  [accès payant] a indexé toutes les pages de cette publication fin 2010.  

Journaux de tranchées, sur Gallica (BNF) http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/feuilles-de-
tranchees. 

Blessés : s'adresser au Service des archives médicales hospitalières des Armées à Limoges. 
Coordonnées sur le site du Service de santé des armées. 

Divers 

Les marchés de guerre 14-18 
Mini-site du Service des archives économiques et financières (ministères de l'Économie et des 
Finances) portant sur les marchés de guerre passés entre 1914 et 1919. Deux types de 
recherche sont proposées : thématique ou géographique, selon le découpage départemental de 
l'époque. Le résultat de la recherche consiste en une liste de dossiers, sous forme de pdf. Les 
dossiers eux-mêmes doivent être consultés au sein du service. 
http://www.economie.gouv.fr/caef-marches-publics-14-18 

Bibliographie locale 
Sans proposer une bibliographie, il paraît utile de rappeler l'importance, comme source quasi 

primaire, de la masse des publications de souvenirs, récits et journaux de témoins civils (en 
zone occupée ou non, évacués, victimes de bombardements, etc.), ou militaires4, mais aussi de 
guides touristiques, parus pendant la Grande Guerre et dans les années qui suivent. Il s'agit là 
d'un matériau précieux, dans laquelle on trouve des informations d'une nature très différente de 
ceux que fournit la matière administrative.  

En voici quelques exemples : 

Binet (Camille), Le Sac de Montdidier : Offensive allemande de mars 1918, Montdidier, Grou-
Radenez, 1922, 155 p., ill. (BIB DA 581) 

Calippe (abbé Charles), La Somme sous l'occupation allemande : 27 août 1914-19 mars 1917, 
Paris, Pierre Téquin, 1918, 310 p. (8° 2693) 

Chantrel (Etienne), Une Commune picarde pendant la guerre. Mers-les-Bains : Son Livre d'Or 
et son Histoire, Eu, Pouchin-Perré impr., 1922, 171 p., ill. (BIB DA 523). 

Chatelle (Albert), Amiens pendant la guerre 1914-1918, Amiens, impr. Progrès de la Somme, 
1929, 303 p., 530 ph., 3 cartes (4° 1981). 

Chemin de fer du Nord, Souvenir de la Grande Guerre. Visite des régions dévastées du Nord 
de la France : Montdidier, Chaulnes, Péronne, champs de bataille de la Somme, Paris, Touring 
Club de France, 1919, 43 p., ill. (Br 3454). 

Daille (M.), La Bataille de Montdidier, Paris, Berger-Levrault, 1922, VIII-354 p. (8° 3343 ) 

Farcy, Hangard pendant la Grande guerre, Marcelcave, [s.n.], 1926, 210 p. (4° 1958) 

Fasol, L'Arrondissement de Péronne sous l'occupation, d'après des témoignages oraux et les 
notes manuscrites de personnes dignes de foi et ayant vécu sous le joug allemand (1914-

                                                      
4 De nombreux soldats ont été affectés sur à divers endroits du front, à l'image de Louis Maufrais, médecin, en 
Argonne et en Champagne en 1915, à Verdun et sur la Somme en 1916, à nouveau à Verdun en 1917, etc. Ses 
souvenirs ont été publiés sous le titre J'étais médecin dans les tranchées, 2 août 1914-14 juillet 1919 (Robert Laffont, 
2008). 

http://www.genealogie.com/
http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/feuilles-de-tranchees
http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/feuilles-de-tranchees
http://www.defense.gouv.fr/sante/sante-publique/hopitaux-militaires/dossier-medical-hospitalier/hospitalisation-obtenir-un-dossier-medical
http://www.economie.gouv.fr/caef-marches-publics-14-18
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1918), recueillis et publiés par Fasol, chroniqueur du "Courrier de Péronne", Imprimerie du 
Courrier de Péronne, 1939, 752 p. (BIB DA 62) 

Fasol, Péronne sous l'occupation, d'après des notes manuscrites écrites au jour le jour 
collationnées et recueillies par Fasol, chroniqueur du "Courrier de Péronne", Imprimerie du 
Courrier de Péronne, 1929, 280 p. (8° 85 (incomplet) ou BIB DA 61) 

Héracle-Leroy (G.), Le Bombardement d'Amiens en 1918, Amiens, Yvert et Tellier, 1919, 77 p. 
(Br 2945) 

Les Batailles de la Somme (1916-1917), Clermont-Ferrand, Michelin et Cie, 1920, 136 p., ill. 
(Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918). (Br 4282) 

Vignon (Abbé Firmin), Beauquesne. La Grande Guerre 1914-1918 : Notes et souvenirs, 1922, 
VII-231 p, ill. (8° 4330) 

 
Les Archives départementales conservent nombre de ces publications. L'interrogation du 

fichier de la bibliothèque du service, sur notre site internet, pourra porter sur les mots clés 
suivants (liste non exhaustive : 

Somme, guerre, 1914-1918 
Somme, bataille, 1916 
[Nom de commune] + Guerre, 1914-1918 
Guerre 1914-1918, destruction 
Guerre 1914-1918, guide touristique 
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K - LOIS, ORDONNANCES, ARRETES 

3 K - RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE 
LA PREFECTURE DE LA SOMME (IMPR.) 
3 K 68-3 K 84 A voir pour la période de guerre et de la reconstruction. Pour les cotes 

précises, voyez le répertoire numérique de la sous-série. 
1913-1940 

4 K - ARRETES DU PREFET (REGISTRES) 
4 K 281-4 K 
300 

Deuxième division. 
La deuxième division de la préfecture était chargée de : administration et comptabilité 
communales, service vicinal, instruction primaire et cultes, objets divers (dont 
cimetières militaires), monuments historiques et musées. A noter que, concernant les 
autres divisions de la préfecture, les archives sont manquantes pour cette époque. 

1914-1936 

4 K 281 1914 1914 
4 K 282 1915-1917 1915-1917 
4 K 283 1918-1920 1918-1920 
4 K 284 1921 1921 
4 K 285 1922 1922 
4 K 286 1923 1923 
4 K 287 1924, 1er semestre 01/1924-

06/1924 
4 K 288 1924, 2e semestre 07/1924-

12/1924 
4 K 289 1925 1925 
4 K 290 1926 1926 
4 K 291 1927 1927 
4 K 292 1928 1928 
4 K 293 1929 1929 
4 K 294 1930 1930 
4 K 295 1931 1931 
4 K 296 1932 1932 
4 K 297 1933 1933 
4 K 298 1934 1934 
4 K 299 1935 1935 
4 K 300 1936 1936 
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M - ADMINISTRATION GENERALE ET 
ECONOMIE 

1 M - ADMINISTRATION GENERALE DU 
DEPARTEMENT 

AFFAIRES GENERALES 

COMMUNIQUES OFFICIELS DE L'INTERIEUR 

Communiqués officiels du ministre de l’Intérieur aux préfets et sous-préfets (télégrammes). 

99 R 332216 Août à décembre. 1914 
99 R 332219 Janvier à juillet. 1915 
99 R 332220 Août à décembre. 1915 
99 R 332221 Janvier à juillet (manque mars). 

Exemple. 2 juillet 1916- Off Amiens Paris 53627 540.2.7 = Intérieur à préfets et ss 
préfets France. Circulaire. Au nord et au sud de la Somme à la suite de la préparation 
d'artillerie et des reconnaissances effectuées les jours précédents les troupes franco 
britanniques ont déclanché ce matin une action offensive sur un front de quarante 
kilomètres environ dans le matinée et au cours de l'après-midi les troupes alliées se 
sont emparées de la première ligne allemande + Au nord de la Somme les troupes 
françaises se sont établies aux abords du village de Hardecourt et aux lisières du 
village de Curlu où le combat continue + Au sud de la Somme les villages de 
Dompierre Becquincourt Bussu Fay sont tombés entre nos mains + Le nombre de 
prisonniers allemands non blessés faits par les seules troupes françaises au cours de 
la journée dépasse trois mille cinq cents + Sur la rive gauche de la Meuse violent 
bombardement de toute la région cote 304 le Morthomme + Sur la rive droite vers dix 
heures du matin notre infanterie s'est portée à l'assaut de l'ouvrage de Thiaumont 
dont nous nous sommes emparés de nouveau + Après-midi a été marquée par une 
recrudescence du bombardement dans cette région ainsi que dans les secteurs 
Fumin et Chenois + Aviation + Dans la nuit du 29 au 30 juin un groupe de nos avions 
a effectué les bombardements suivants + Dix huit obus de 120 ont été lancés sur la 
gare de Nesle six obus de 120 sur Roye où un incendie est déclaré + Obus jetés sur 
un convoi automobile au nord est de Nesle ont été vus tombant au milieu des voitures 
+ Dans la même nuit treize de nos avions ont jeté 60 obus sur une fabrique de 
munitions allemande aux environs de Noyon l'objectif a pu être atteint par une bonne 
partie des projectiles dont les effets ont été constatés + Dans la nuit du 30 au 1-0 
juillet sept de nos avions ont jeté de nouveau treize obus sur la gare de Nesle et le 
passage à niveau 6 sur un établissement militaire voisin où un incendie a été constaté 
+ Au cours d'une reconnaissance un de nos pilotes attaqué par un Fokker et blessé 
au premier choc a réussi à abattre son adversaire qui est tombé dans la forêt de 
Bzance [sic] au retour le même pilote attaqué de nouveau par un biplan ennemi et 
blessé une deuxième fois est parvenu à se dégager et à rentrer dans nos lignes + 
Communiqué britannique + 1-0 juillet 11/25 + Attaque lancée ce matin au nord de la 
Somme à 7 heures 30 de concert avec les Français les troupes britanniques ont 
pénétré dans le système avancé des défenses allemandes sur un front de vingt cinq 
kilomètres ennemi + La bataille continue + L'attaque française immédiatement à notre 
droite se développa de façon également satisfaisante + Sur la route du front 
britannique des reconnaissances ont encore réussi à pénétrer dans de nombreux 
points dans les défenses ennemies infligeant des pertes et faisant des prisonniers + 
1-0 juillet 12 h la bataille se développe de façon satisfaisante en dépit de la résistance 
opiniâtre des Allemands + Nous avons déjà fait des progrès considérables nous nous 
sommes emparés de positions importantes des défenses avancées de l'ennemi = 

1916 

99 R 332222 Août à décembre. 1916 
99 R 332224 Janvier à juin. 1917 
99 R 332225 Juillet à octobre, (manque novembre et décembre). 1917 
99 R 332227 Janvier à juin. 1918 
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99 R 332228 Juillet à novembre. 1918 

TELEGRAMMES DE PRESSE 

De Paris au Progrès de la Somme, etc. 

99 R 332217 Janvier à juillet. 1915 
99 R 332218 Août à décembre. 1915 
99 R 332223/1 Janvier à juin. 1916 
99 R 332223/2 Juillet à décembre. 

Exemple. 3 juillet 1916- Presse Paris 37998 125 2 17/16 = Clé = Progrès Somme 
Amiens = Liberté publie télégramme son correspondant front Nord France donnant 
détails sur prise Dompierre Depuis longtemps dit il corps élite réunis Somme 
attendaient désiraient ce moment Au ?ième corps [23ème R.I.] soldats se fleurirent 
imitant exemple chef arborant boutonnière superbe œillet Criant quelques minutes 
avant attaque Celui-là fanera chez Boches Trois heures après général entrait 
Dompierre tête ses troupes victorieuses qui enlevèrent importantes positions 
Dompierre couvrirent déjà gloire - Leur vieille glorieuse réputation encore affirmée 
hier élan fut irrésistible s'élancèrent avec telle fougue que mitrailleuses ennemies 
furent capturées avant d'avoir joué moindre rôle - Stop garnison allemande défendant 
Dompierre est entièrement hors combat plus 1500 cadavres allemands jonchaient sol 
700 prisonniers drapeau du ?ième criblé balle dans village avec première compagnie 
= Havas. 

1916 

99 R 332226 Janvier à octobre. 1917 

DOCUMENTS DIVERS (1914-1918) 

99 R 333890 Circulaires diverses et correspondance. (Versement d'or, dépêches 
télégraphiques, budget départemental, circulation ferroviaire, etc…). 

1914-1917 

99 R 331749/1 Affiches et imprimés administratifs. 1914-1915 

ORGANISATION DU TRAVAIL DES SERVICES PREFECTORAUX 

Fonctionnement pendant la guerre 1914-1918 

99 M 107601/1 Fonctionnement des services préfectoraux, attributions de la 1ère 
division, organisation du ravitaillement civil, services des allocations et 
réquisitions militaires, secours en faveur des habitants privés de 
ressources des régions libérées : documents pour servir à l’histoire de 
la Grande Guerre, copies de documents remis à M. Laurent, secrétaire 
général. Repliement de l’administration préfectorale : instructions 
ministérielles, correspondance préfectorale (1917-1918). 

08/1914-
04/1918 

KZ 144 Repliement des administrations civiles et de la place d’Amiens : 
instructions ministérielles, mesures préparatoires, consignes de 
l’autorité militaire et des chefs de service, lettre du préfet au ministère 
de l’Intérieur pour l’aviser qu’il ne quittera pas son poste et rapport au 
général Fraisse, commandant les subdivisions d’Amiens et Abbeville 
(octobre 1914). Evacuation des corps, services publics instructions, 
télégrammes, rapports, correspondance (mars-mai 1918). Transfert du 
service des réfugiés de la mairie d’Amiens à Neufchâtel-en-Bray : 
télégramme officiel (avril 1918). 

1914-1918 

99 M 80951/1 Evacuation des bureaux et des archives de la préfecture : 
correspondance avec le ministère de l’Intérieur, avis du préfet du Nord. 

03/1918-
09/1918 
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VIE POLITIQUE 

EVENEMENTS POLITIQUES, OPINION PUBLIQUE 

99 M 35 Surveillance des rassemblements, des menées antigouvernementales, 
des participants. - Manifestation du 1er mai : instructions ministérielles 
et préfectorales, rapports du préfet au ministère de l’Intérieur, des sous-
préfets, de police et de gendarmerie, réquisitions des forces de l’ordre, 
consignes, tracts, affiches, articles de presse (1917, 1919-1927). 

1917-1927 

KZ 270 Propagande contre la guerre 14-18, lutte contre la propagande ennemie 
: brochures, journaux. 

s.d. 

KZ 332 Propagande contre la guerre 14-18, lutte contre la propagande ennemie 
: brochures, journaux. 

s.d. 

KZ 592 Affichage : correspondance du préfet au maire d’Abbeville. Alsace-
Lorraine : commémoration de la séance de l'Assemblée Nationale au 
cours de laquelle les députés d'Alsace-Lorraine firent entendre un 
protestation solennelle contre l'annexion de ces provinces (affiche). 

s.d. 

ÉVENEMENTS ET OCCUPATIONS MILITAIRES 

Guerre de 1914-1918 

KZ 332 Relations entre les autorités préfectorales et militaires, instructions des 
autorités militaires aux maires, (recherches d’automobilistes et 
personnes suspectes, circulation des biens et des personnes, 
propagande politique, culte, santé, affichage, armes, trafics d’or, etc.) : 
rapports, correspondance. 

1914-1915 

KZ 965 Chancellerie : candidatures à emploi, légalisation de signature. 
Réparations et dettes allemandes : documents diplomatiques, 
témoignages sur la conduite des autorités allemandes vis-à-vis de la 
population française (1916-1917). Espions allemands condamnés par la 
justice militaire belge, transférés de la prison de Furnes à celle 
d’Amiens : transmission des lettres par voie diplomatique (1918). 
Cérémonie de remise du drapeau Union Jack à la ville d’Amiens (1920). 

1916-1920 

99 M 231 Situation économique et agricole. - Situation près de la ligne de feu : 
enquête. Transfert du Gouvernement à Bordeaux: télégrammes. 

1914-1915 

KZ 1315 Secrétariat général civil de la Présidence de la République. - 
Solliciteurs, demandes d’aide et de récompenses : rapports d’enquête 
individuelle: (avril 1914-mai 1918). 

1914-1918 

KZ 1318 Gouvernement. - Réintégration des ministères et services : circulaires, 
télégrammes (décembre 1914). 

1914 

KZ 1319 Prisonniers civils. - Employés des chemins de fer prisonniers en 
Allemagne : demandes de renseignement, pétition des familles (octobre 
1914). 

1914 

KZ 832 Monnaie. - Crise de la monnaie de Billon, drainage des espèces 
métallique. 

1916 

KZ 270 Services administratifs des régions envahies. - Repliement des services 
administratifs, évacuations des fonctionnaires en poste, attitudes des 
maires et des fonctionnaires dont services rendus à l’armée et à la 
marine anglaise, mesures disciplinaires : circulaires et enquêtes 
ministérielles, rapports, correspondance (1914, 1917). 

A noter. Plainte de l’institutrice de Lamotte-en-Santerre pour occupation militaire de 
l’école. 

1914-1917 
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KZ 144 Evacuation des personnes et des biens, mesures de protection. - 
Personnel administratif, réfugiés, évacuation du matériel, des objets 
d’art, du mobiliers, repliement des services administratifs et fiscaux, des 
banques (Banque de France), du Musée de Picardie : instructions de 
l'Autorité militaire et des mesures, mesures à prendre en cas d'avances, 
consignes des chefs de service, correspondance, dont lettre du préfet 
avisant le ministère qu'il ne quittera pas Amiens, 25 octobre 1914. 

1914 

KZ 927 Evacuation de la ville d’Amiens, réintégration. - Directives préfectorales 
: ordre du 27 mars 1918, autorisation de réintégrer du 1er novembre 
1918. 

1918 

KZ 1104 Immeubles bombardés et pillés : états par noms de rues, Amiens (24 
juin 1918). 

1918 

KZ 1540 Bombardements, destructions. - Statistiques, rapports, intérêts civils. [1919] 
99 M 232 Actes d’atrocités (viols, meurtres, etc.) ou de pillages commis par 

l’armée allemande : dossiers par commune, procès-verbaux d’audition 
de témoin adressés au ministère et aux autorités militaires. 

1914-1915 

KZ 1556 Mélanges. - Application de l'accord de Berne relatif aux civils qui, se 
réclamant de la nationalité allemande, demandent à quitter la France : 
instructions, correspondance des sous-préfets (1918). Règlementation 
de la police de la circulation en temps de guerre, édition des maires 
(brochure, 1937). Allocations journalières accordées aux familles des 
militaires ayant été déclarés soutiens indispensables de famille, 
relèvement des taux : voeu du Conseil général de la Somme adressé 
au Gouvernement (1938). 

1918-1938 

CEREMONIES, HOMMAGES PUBLICS 

KZ 2571 Inaugurations de monuments aux morts, plaques commémoratives en 
l’honneur de troupes françaises et alliées, hommages publics (Dallery, 
Goblet, Washington, Briand, Lamarck, Houbron, etc.) : délibérations, 
projets, croquis, plans, affiches. 

1900-1939 

99 M 180 Cérémonies patriotiques, anniversaires des batailles de la guerre 1870 
dans la Somme (Pont-Noyelles, Dury, Villers-Bretonneux, Boves, 
Cachy, etc.) : programmes, maintien de l’ordre, correspondance, 
presse. 

1903-1938 

99 M 108001 Inauguration des bureaux de la préfecture, annulation de la cérémonie : 
invitations, renvois des mandats d’inscription. 

1913-1914 

99 M 37 Visite de Raymond Poincaré. 1919 
KZ 592 Ligue du Souvenir, propagande anti allemande des maires des régions 

envahies : publications (1916). Comité de l’Effort de la France et de ses 
alliés. Anniversaire de la séance de l’Assemblée nationale et de la 
manifestation des députés d’Alsace-Lorraine : commémoration à 
Bordeaux, affiches (19 février 1918). 

1916-1918 

KZ 2767 Journée nationale de l'Armée d'Afrique et des Troupes coloniales, quête 
publique (mai 1917). 

1917 

KZ 252 Pèlerinage des champs de bataille et des communes sinistrées. 1918-1919 
KZ 255 Pèlerinage des champs de bataille et des communes sinistrées. 

Classement chronologique avec liste des voyageurs, des propriétaires de chaque 
commune, état des terres, réponses des maries, etc. 

1919 

KZ 1633 Pèlerinage des champs de bataille et des communes sinistrées. - 
Visites officielles, discours concernant notamment la réorganisation de 
la vie locale. 

A noter. M. le ministre Loucheur, Roye, Chaulnes et Villers-Bretonneux les 22-24 
septembre 1921 ; M. Reibel, 19 avril 1922 à Montdidier, Péronne, Rosières, Combles, 
Roisel, Moreuil ; M. Dalbiez le 26 septembre 1924 à Ham, Ailly-sur-Noye, M. Schmidt 
à Albert et Roye le 25 novembre 1925 ; parlementaires de la Somme à Montdidier et 
Péronne le 25 septembre 1926. 

1921-1926 
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KZ 1003 Pèlerinage des champs de bataille et des communes sinistrées. - Visite 
officielle de M. Vidal, sous-secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, 
le 26 novembre 1922. 

1922 

KZ 2488 Monuments commémoratifs, érection, comptabilité. 1918-1930 
KZ 254 Congrès des maires des villes et villages dévastés de la Somme, 

Amiens, 12-13 juillet 1919 : invitations et réponses des maires au 
cabinet, rapport sur la situation de la zone dévastée, brochure imprimée 
suite au congrès avec motion adoptée. 

Ce dossier contient les données chiffrées suivantes sur les destructions : 198.436 
hectares de terres bouleversées par les obus (98.461 dans l'arrondissement de 
Péronne, 71.475 dans celui de Montdidier, 22.700 dans celui d'Amiens et 5.800 dans 
celui de Doullens). 205 villages détruits, soit 39.497 maisons en ruine dont 9.666 
dans les villes et 29.831 dans les agglomérations rurales ; 234 mairies, 254 églises et 
285 écoles détruites. 176 villages endommagés, soit 24.976 maisons atteintes. 

1919 

KZ 718 Plaque commémorative du personnel de la préfecture mort pour la 
France. 

1919 

KZ 1107 Fraternelle des chemins de fer : cérémonies de bienfaisance, remise de 
médailles. 

1910-1925 

KZ 965 1920 
A noter. Remise du drapeau Union Jack à la cathédrale d'Amiens (2 novembre 1920). 

1920 

99 M 40 1920. 
A noter. Fête de Noël 1919 des enfants du refuge Saint-Acheul, chaussée Périgord, 
hôpital 125, cinquantenaire de la République (1870-1920), Ligue de l’Enseignement, 
congrès des 8-10 octobre et inauguration de la plaque Fiquet, visites officielles de M. 
Millerand, président du Conseil, de M ; Bignon, ministre de la marine, du maréchal 
Foch avec inauguration de la plaque commémorative australienne de la cathédrale 
d’Amiens, etc. 

1920 

99 M 47 1921. 
A noter. Inauguration des plaques commémoratives des 155 instituteurs de la Somme 
morts pour la France, à l'école normale (17 février). Conseil de révision, invitations du 
préfet aux déjeuners organisés par les communes (février-mars). Voyage de Mme 
Millerand pour visiter des villages détruits (mars). Visites de Louis Loucheur, ministre 
des Régions libérées (avril et septembre). Fête nationale de Jeanne d'Arc (8 mai). 
Pose de la première pierre de la maternité de Roye, offerte par le Comité argentin (11 
juillet). Fête nationale du 14 juillet (revue décommandée en raison de la chaleur). 
Visite de Billy Hugues, premier ministre d’Australie, à Amiens et sur les champs de 
bataille (23-24 août). Inauguration du dispensaire d'Ercheu offert par le musée de 
l'Armée (30 octobre). Voyage à Cléry de M. Bérard, ministre de l'Instruction publique, 
pour l'inauguration des bâtiments communaux reconstruits (16 octobre). Anniversaire 
de l'Armistice (13 novembre). Inauguration du monument irlandais de Thiepval (19 
novembre). Hommage aux morts dans les cimetières d'Amiens, pour la Toussaint (21 
novembre). Inaugurations de monuments aux morts, plaques commémoratives, 
cérémonies religieuses en mémoire des morts. Invitations diverses adressées au 
préfet et passage de personnalités : remises de prix, rentrée de l'école de médecine, 
vernissages d'expositions, concerts de bienfaisance, etc. 

1921 

99 M 48 Cérémonie de remise des Croix de Guerre aux 349 communes 
sinistrées. Parrainage des communes sinistrées. 

Détail. Cérémonie de remise des Croix de Guerre aux 349 communes sinistrées de la 
Somme, le 10 juillet 1921 : invitations, organisation, liste des communes concernées, 
2 photographies prises lors de la cérémonie (l'une avec Louis Barthou, ministre de la 
Guerre, qui présidait la cérémonie ; l'autre avec cinq des maires décorés), carte 
d'invitation. Parrainage des communes sinistrées. - Liste des communes de la 
Somme adoptées ou pour lesquelles des propositions d'adoption ont été faites au 13 
juin 1921. Visite des maires de communes du Loiret parrainant des communes 
sinistrées de la Somme (17 juin). Réception de cinquante maires anglais les 17 et 18 
septembre 1921 à Amiens et à Arras, afin de visiter les régions environnantes dans 
une intention d'adoption de localités dévastées par la guerre : organisation du 
banquet, coupures de presse. Visite du conseil général de l’Orne, certaines 
communes de ce département ayant adopté 17 communes dévastées de la Somme 
(15 novembre). 

1921 

99 M 50 1922. 
A noter. Inauguration du monument élevé à la mémoire de M. Fiquet, sénateur-maire 
d’Amiens, passage de M. Poincaré, inaugurations de monuments aux morts, voyage 
de M. Reibel, ministre des régions dévastées (avec des rapports sur la situation des 
communes, par canton), visite des cimetières britanniques par le roi d’Angleterre, 
voyage de Mme Millerand à Nurlu, fêtes sportives et musicales, etc. 

1922 
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99 M 69/2 Inaugurations des monument irlandais à Guillemont, monument du 31e 
corps d'Armée à Moreuil, statue du maréchal Foch à Bouchavesnes-
Bergen, adoption de Bouchavesnes par Bergen, parrainages (1922-
1926). Inauguration du monument irlandais de Guillemont, monuments 
aux morts de Moreuil, de Péronne, adoption et parrainage, inauguration 
de la statue du maréchal Foch à Bouchavesnes-Bergen, congrès 
démocratique international pour la paix à Boissy-la-Rivière, domaine de 
Bierville (Seine-et-Oise), pose de la première pierre du pavillon de 
Birmingham à Albert (1926). 

1922-1926 

KZ 1539 Plaque commémorative remise en mémoire des enfants d'Amiens 
décédés en captivité. 

1923 

99 M 53 Comité du Crotoy pour l’érection d’un monument à l’aviateur Gaston 
Caudron (1917). Plaque commémorative de l’hôtel de ville d’Amiens en 
mémoire des morts pour la France en captivité, celle de la cathédrale 
d’Amiens en l’honneur de l’armée néo-zélandaise. Inaugurations de 
monuments aux morts. Visites officielles dont celles de M. Strauss 
ministre de l’Hygiène pour inaugurer le dispensaire d’Ercheu, de M. 
Cheron ministre de l’agriculture à Abbeville. Pèlerinage des écolières 
anglaises. Train exposition canadien, etc. (1923). 

1917-1923 

99 M 60 1924. 
A noter. Visite du général Nollet ministre de la Guerre, inauguration de monuments 
aux morts dont celui du cimetière de Saint-Acheul à Amiens et de Moreuil par M. 
Poincaré président du Conseil, monuments britanniques à Longueval, à Chipilly, 
inaugurations de la mairie et des écoles des communes d’Equancourt, d’Epehy, visite 
des champs de bataille par la municipalité de Newcastle, cinquantenaire de la 
fondation de la boucherie d’Amiens, audience du ministre des Régions libérées, etc. 

1924 

99 M 65 1925. 
A noter. Inauguration de la maison du peuple d’Ercheu, remise de la croix de la 
Légion d’honneur à la ville de Montdidier, inauguration de Beaumont-Hamel par le 
maréchal Douglas Haig, Ligue aéronautique de France. 

1925 

KZ 2648 Adoption de Villers-Bretonneux par la ville de Melbourne et Etat de 
Victoria. - Organisation des cérémonies : Historiques de bataille, 
échange de drapeaux, visite de notabilités, discours, etc.. Dons de 
Melbourne (Victoria) : reconstruction de bâtiments scolaires et autres, 
envoi de bois et boiseries sculptées, secours aux indigents, 
comptabilité, correspondance entre le préfet et le Comptoir national 
d'escompte, etc. 

1925-1929 

99 M 75 1927. 
A noter. Fête de la Renaissance de Péronne sous la présidence de M. Sarraut, 
ministre de l’Intérieur, visite officielle de M. Tardieu, ministre des Travaux publics et 
des Régions libérées à Villers-Bretonneux, voyage de M. Herriot, ministre de 
l’Instruction publique, à Roye avec inauguration des écoles et monument aux morts, 
inaugurations du monument aux morts et du groupe scolaire de Belloy-en-Santerre, 
du monument aux morts d’Ovillers-la-Boisselle. 

1927 

KZ 839 Anniversaire de l'Armistice franco-bulgare et de la Victoire d'Orient : 
manifestations organisées par l'Association des anciens militaires de 
l'armée d'Orient, invitations, presse, remise de médailles 
commémoratives. 

1927-1935 

99 M 76/1 Pèlerinages des champs de bataille dont celui de la Légion britannique, 
inaugurations de monuments aux morts de Ginchy, à Lesboeufs, pose 
de la première pierre de l’hôpital d’Amiens, congrès des Anciens 
combattants, mémorial interallié. 

1928 

99 M 76/2 Inauguration du monument élevé à la mémoire des enfants d’Amiens, 
décès de M. Clemenceau, congrès des Anciens combattants, etc. 

1929 

KZ 937 Journées nationales de générosité publique dont celles des aveugles et 
dite du Bouton d'Or : prescriptions concernant les principes qui 
régissent les appels à la générosité publique sous forme de journées. 
Souscriptions pour recueillir des fonds pour l'achèvement des 
monuments de Lorette, Douaumont, Dormans et l'Hartmannswillerkopf. 

1929-1935 
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KZ 119 1930. 
A noter. Inauguration de l'hôpital-hospice d'Abbeville et de Péronne; Centenaire des 
Trois Glorieuses ; visite du ministre australien ; pèlerinage au profit des mères et 
veuves de soldats américains inhumés en France organisé par le gouvernement des 
Etats-Unis ; comité mixte franco-britannique ; municipalités britanniques ayant 
parrainé des villes françaises de régions dévastées ; catastrophe d'un dirigeable 
anglais ; 5e centenaire de l'épopée de Jeanne d'Arc ; Nesle, inauguration de la mairie 
; Pozières, inauguration du cimetière franco-anglais ; etc. 

1930 

KZ 141 1931. 
Il s'agit des réponses aux invitations faites au préfet et, pour les manifestations 
importantes, de la participation de la préfecture et du préfet à leur organisation. Avec 
des coupures de presses d'articles relatant les manifestations. A noter. Visite de M. 
Tardieu, ministre de l’Agriculture, cortège religieux à Albert, Fête de la Renaissance 
[de Péronne], inauguration de la statue Parmentier à Montdidier, hommage aux 
membres du corps médical de Picardie, morts pour la France, assemblée générale 
annuelle de la Fédération du Nord des syndicats d'initiative de tourisme (Artois, 
Flandre, Picardie), le 28 juin 1931 au Crotoy. 

1931 

KZ 248 Inauguration du monument et cimetière militaire franco-britannique de 
Thiepval (1er août 1932), avec un état des destructions des villages des 
environs. 

1932 

99 M 108 1932. 
A noter. Visites officielles de M. Berthod, ministre des Pensions, à Amiens, de M. de 
Monzie, ministre de l’Education nationale, à Abbeville, pose de la première pierre de 
l’hôpital-hospice de Corbie, décès de M. Maginot, ministre de la Guerre, congrès des 
gardes-champêtres et agents de police, Tour de France, passage de M. Herriot, etc. 

1932 

99 M 119 1933. 
Inaugurations du stade Potez à Albert, en présence de Pierre Cot, ministre de l’Air, de 
l'école et dispensaire de Friville-Escarbotin, du buste de Lord Milner à Doullens, visite 
du ministre des Pensions, M. Millet, visite ministérielle à Ham, etc. 

1933 

KZ 117 Inauguration du monument Albert 1er, roi des Belges : souscription. 1934-1935 
99 M 124 1934. 

A noter. Festival de musique, exposition des jardins ouvriers. Deuil national à 
l’occasion du décès du roi des Belges. Décès de Raymond Poincaré. Fête du 14 
juillet 1934. Association pour le développement du scoutisme féminin à Amiens. 
Cirque Houcke, centenaire. Remise du drapeau à l'association des Anciens 
combattants amputés de la 2e région. Distribution de récompenses par la Société des 
agriculteurs de la Somme aux vieux serviteurs de l'agriculture. Concours agricole 
d'Albert (note sur l'arrondissement de Péronne). Festival de musique de Roye. 
Comité national de l'Enfance. Pèlerinage au monument du Bois Delville des Anciens 
Combattants Sud-Africains (discours). Castel : Bois Sénécat, inauguration du 
monument aux morts du 12e cuirassiers. Domart-en-Ponthieu : concours agricole. 
Fressenneville : inauguration du service d'adduction d'eau potable. Syndicat des 
Patrons-Maréchaux constructeurs de l'arrondissement d'Arras. La Fiduciaire de 
France. Fête sportive du lycée d'Amiens. Distribution des prix du lycée de garçons 
d'Amiens. Fêtes de l'Indépendance Day. Obsèques de M. Gontrand Gonnet. 
Distribution des prix de l'Ecole des Beaux-Arts d'Amiens. Voyage d'amitié franco-
polonais. Visite d'un groupe automoteur à la gare d'Amiens. Péronne : plaque 
commémorative des 120, 320 et 16e R.I. Obsèques du maréchal Von Hindenburg. 
Visite de cimetières allemands. Ham : concours de pêche. Inauguration de la clinique 
médicale au "Château Picardy".  Flixecourt : dispensaire. Soirée dansante de l'Union 
des chefs de familles nombreuses. Exposition de l'Union des Jardins ouvriers picards. 
Conférence de l'Association fraternelle des sourds-muets. Saint-Ouen : inauguration 
des bains douches. Aéro-club de Picardie. Flers : inauguration du Mémorial de la 82e 
R.I. Association du jardin de la France dévastée et de l'entente horticole. Congrès 
national des anciens mobilisés. Visite de M. Rivollet ministre des Pensions. Doullens : 
inauguration du monument Dr Voisselle. Obsèques de M. Poincaré. Croix-Rouge. 
Abbeville : inauguration de l'école primaire supérieure et de l'école pratique de 
commerce et d'industrie. Association France-Grande-Bretagne. Mission Laïque 
française. Association des anciennes élèves du lycée de jeunes filles. Touring Club 
de France. Mutualité maternelle et infantile de la Somme. Congrès régional des 
Syndicats d'Initiatives. Journée du Lait. Obsèques du roi des Belges. Voyage de 
touristes allemands. Société centrale de sauvetage des naufragés. 

1934 
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99 M 138 1935. 
A noter. Nouvel An. Concert des Anciens élèves de l'Hospice Saint-Victor. Installation 
des juges du tribunal de commerce. Soirée de la Croix-Rouge. Dispensaire de Friville-
Escarbotin. Comité mixte franco-britannique. Congrès des maires des Régions 
libérées. Banquet de la société "La Picardie". Chambre syndicale des fabricants de 
voitures, charrons et maréchaux du département Somme, le Grand Comité de Paris ; 
manifestation aérienne de Montjoie, bal des "Prisunic", Arras, monument Ribot ; salle 
de gymnastique, obsèques du maréchal Pilsudki, président de la République 
Polonaise, Amicale des anciens des 51e, 251e et 402e R.I. ; 15e fête Jeanne d'Arc, 
réunion du Syndicat des Journalistes ; fête fédérale des Sociétés musicales de la 
Somme ; inauguration du Centre aérien d'Amiens ; inondations de Renancourt ; 
"L'Amitié Franco-Wallonne" ; Société centrale de sauvetage des naufragés ; grand 
gala "Victor Hugo" ; concours agricoles ; La journée médicale ; Académie d'Amiens ; 
institut international des Sciences administratives ; "La demeure historique" ; 
obsèques du Dr Marcombes, ministre de l'Education nationale ; fête sportive du Lycée 
; Fête de la Renaissance de Devise ; "Château Picardy", Boutillerie-lès-Amiens ; 
inondation région de Péronne ; procession paroisse Petit-Saint-Jean (Amiens) ; 
journée du Bleuet de France ; "Unions économiques" ; fêtes de l'Indépendance Day ; 
audience solennelle de la Cour d'Appel ; Journée nationale de la Croix Rouge ; 
distribution des prix des Beaux Arts ; rallye automobile ; distributions des prix des 
lycées ; fêtes du 14 juillet ; fête de la Renaissance de Soissons ; fête des écoles ; 
concours de façades fleuries à Péronne ; mission soviétique ; obsèques de la Reine 
Astrid ; érection d'un chapelle à Rancourt ; visite à Amiens de M. Herriot, ministre 
d'Etat, à l'occasion de l'inauguration du nouvel hôpital ; manifestation du souvenir au 
Lycée ; association syndicale du Commerce et de l'Industrie ; pèlerinage au cimetière 
anglais, etc. 

1935 

KZ 920 Commémoration de l'Armistice, 11 novembre 1935 : information du 
préfet sur les différentes manifestations prévues (dont un meeting de 
protestation contre la guerre par le Comité de coordination antifasciste 
amiénois), articles de presse. 

1935 

KZ 132 Passages, déplacements, voyages officiels du Président de la 
République, à Rome de M. Laval, ministre des Affaires étrangères, M. 
Schuschnigg, chancelier d'Autriche, et Von Berger Valdenegg, ministre 
des Affaires étrangères ; M. Jevtitch, ministre des Affaires étrangères 
yougoslave ; Roi de Grèce ; voyage du Président de la république et de 
Souverains étrangers à Londres à l'occasion des funérailles du Roi 
d'Angleterre et à l'occasion du couronnement de sa majesté George VI, 
voyage du Roi des Belges à l'occasion de l'inauguration du monument 
au Roi Albert, du Prince régent de Yougoslavie : avis, programmes, 
surveillance d’individus suspects. 

1935-1938 
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99 M 157 Nouvel An ; fête de charité au profit des orphelins de Saint-Charles ; 
installation des juges tribunal de commerce ; soirée aéro-club 
Gontrand-Gonnet ; 1er tirage loterie Régions libérées ; Oeuvre des 
vocations ecclésiastiques ; obsèques du roi d'Angleterre, 26 janvier ; 
Exposition internationale de 1937 ; Amitié franco-wallonne, conférence 
de Léon Bocquet ; Conférence régionale des tribunaux de commerce ; 
bal de l'Amicale des sous-officiers de réserve cantons Ault et 
Gamaches ; commission internationale de la chasse ; Club artistique de 
la coiffure ; exposition peintures Florentin Chauvet, professeur école 
Beaux-arts ; obsèques Roi Fouad ; concert cercle des Orphéonistes ; 
conférence sur la dévaluation par M. Bretel ; Fête Jeanne d'Arc ; 
passage du général Gamelin ; Congrès Confédération des Sociétés 
belges de France ; fête corporative du Syndicat du Commerce des Vins 
et Spiritueux de la Somme ; soirée de gala "Adrian" ; inauguration du 
Centre d'Hygiène sociale d'Airaines ; concours agricoles Poix, Ham, 
Oisemont ; concours hippique Société du Santerre ; congrés de la 
Société française d'archéologie ; distribution récompenses aux vieux 
serviteurs de l'agriculture ; circuit automobile de Péronne ; centenaire 
de la Société Antiquaires de Picardie ; fête du quartier Châteaudun à 
Amiens; session extraordinaire de la Chambre départementale 
d'agriculture ; festival de musique d'Abbeville ; assemblée générale des 
maréchaux charrons ; banquet de l'Association syndicale du commerce 
d'Abbeville ; fête de la natation ; fête 14 juillet ; société centrale de 
sauvetage des naufragés ; Association Valentin Haüy ; fête de 
bienfaisance du lycée de jeunes filles ; Coopérative diocésaine de 
Reconstruction des églises dévastées ; examen des professeurs de 
natation à l'Ile Aux Fagots ; inauguration du monument de Grivesnes ; 
journée médicale de Picardie ; Indépendance Day ; 4e centenaire du 
siège de Péronne ; concours pêche à la ligne ; visite à Courcelette de la 
Légion canadienne, inauguration du monument de Vimy. 

1936 

99 M 164 1937. 
A noter. Représentation au théâtre par les élèves du Conservatoire de déclamation 
de Londres. Bal du Syndicat d'Initiative ; manifestation en l'honneur de Mermoz ; 
concert des chômeurs au cirque d'Amiens ; visite du ministre des Colonies aux 
Usines Saint Frères ; Bal des amis du Hockey ; Mission Laïque française ; séance 
Académie d'Amiens ; Comité national de l'Enfance ; tirage de Loterie des Régions 
libérées (cirque d'Amiens) ; bal de la Section de Ham des Médaillés militaires ; bal du 
Syndicat des employés d'hôtels, cafés et restaurants ; conférence du comte 
d'Alcantara ; amitié Franco-Wallonne ; Rosati Picards ; Syndicat des maréchaux et 
charrons de la Somme, Association Valentin Hauÿ ; fête de l'Ecole normale 
d'institutrices ; concert du Conservatoire ; fête Jeanne d'Arc ; Société centrale des 
Naufragés ; couronnement de Georges VI ; inauguration du Monument à la mémoire 
des anciens chasseurs à pied du 19e bataillon et des anciens dragons (Gratibus, 
Marquivillers, Grivesnes) ; visite d'anciens combattants tchécoslovaques ; visite 
d'anciens combattants australiens ; Fédération des Sociétés de Secours Mutuels ; 
concours agricole ; lycée de jeunes filles ; Automobile Club de Picardie et de l'Aisne ; 
concours international de manoeuvres et d'extinction d'incendie à Ham ; visite de M. 
Paul Faure ; fête sportive du lycée de garçons ; journée Aristide Briand ; festival 
fédéral de musique à Péronne ; congrès interdépartemental des amputés de guerre à 
Amiens ; fête fédérale des Sociétés musicales, Péronne ; journée médicale ; 5e 
centenaire des Archers doullennais ; inauguration du vitrail à Doullens ; visite du 
Premier Ministre d'Australie ; congrès de l'Association nationale d'Entraide à la 
Vieillesse ; Association des francs-picards à Paris ; Indépendance Day ; inauguration 
de l'école de Fort-Mahon, visite de M. Violette, ministre d'Etat ; distribution des prix 
des Beaux-Arts ; fête de la Caisse des écoles d'Albert ; 14 juillet ; prix de Berny ; 
Union fédérale des anciens combattants à Montdidier ; concours de pêche ; 
anniversaire de la mort de Jean Jaurès ; centenaire de Constantine ; inauguration de 
l'hôpital-hospice de Corbie ; visite des anciens combattants américains à Cantigny ; 
représentation du cirque des cirques ; inauguration du Centre national d'hydrobiologie 
appliquée ; anniversaire de la mort de Guynemer ; journées nationales de service 
social ; Union des anciens combattants du chemin de fer du Nord ; Toussaint ; bal 
"Sainte Catherine" ; Antiquaires de Picardie ; coupe du timbre antituberculeux à la 
gendarmerie de la Somme ; Monument aux morts de l'école de médecine ; film des 
Eclaireurs de France ; Bol de lait ; Vestiaire amiénois ; gala des "Ailes" ; Association 
pour le développement du Scoutisme féminin ; "Amiens Athlétic Club, section tennis. 

1937 
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KZ 142 Visite du comité mixte franco-allemand des sépultures, pèlerinage au 
monument du bois Deville des anciens combattants sud-africains, 
Péronne, Montdidier. 

1938 

99 M 171 Commémoration de l’Armistice du 11 novembre, journée nationale du 9 
octobre, fête nationale du 14 juillet, cérémonie du 1er novembre: 
programme, souscription, ordre public : instructions ministérielles et 
préfectorales, circulaires aux maires, appels aux chefs de service, 
rapports du préfet, notes pour la presse, articles de presse, plan des 
cimetières de La Madeleine et Saint-Acheul. 

1938 

KZ 593 Inauguration du mémorial de Villers-Bretonneux. 1938 
KZ 594 Inauguration du mémorial de Villers-Bretonneux. 1938 
KZ 268 Inauguration du mémorial de Villers-Bretonneux. 

Voyage des souverains britanniques. A noter : commémoration de la bataille de 1870. 
1938 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

Légion d'honneur 
Dossiers individuels 

KZ 2510-KZ 
2513 

1897-1939 1897-1939 

KZ 2510 Lettres A-BEN. 1897-1939 
KZ 2511 Lettres BL-B. 1897-1939 
KZ 2512 Lettres CA. 1897-1939 
KZ 2513 Lettres CE-CY. 1897-1939 
KZ 2543 Lettres R-V. 1913-1941 
KZ 2533 post. 1914-1918. s.d. 
KZ 2541 Lettres A-C. 1919-1940 
KZ 2552 Lettres D-P. 1919-1940 
KZ 2550 Lettres H-LE. 1919-1940 
KZ 2551 Lettres LEG-MU. 1919-1940 
KZ 2530 Lettres L. 1919-1940 
KZ 2531 Lettres M-PE. 

A noter. Dossier Mennesson, directeur de l'Usine Say, Abbeville . F. Pancier, 
directeur de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie d'Amiens, ouvrages joints dont 
"inauguration de la statue Parmentier, 7 juin 1931" ; "Hommage aux membres du 
corps médical de Picardie morts pour la France en 1914-1918, inauguration du 
monument commémoratif, Ecole de Médecine, 24 juillet 1921" ; "Pierre de 
Ribeaucourt, maître apothicaire abbevillois" ; "Quelques dates de l'histoire des 
apothicaires d'Amiens". 

1919-1940 

KZ 2549 1920-1940. 1920-1940 
KZ 2532 Lettres Ph-Q. 

A noter. Dossier de M. Poulain, directeur de la chocolaterie Magniez-Baussart, 
Amiens. 

1919-1940 

KZ 2533 Lettre R. 
A noter. Dossier de M. Ransson, Aéro-club de Picardie ; M. Rondeau, président de la 
Société d'Education Physique, La Corbéenne. 

1919-1940 

KZ 2534 Lettre S. 
A noter. Dossier de Mme Sandras, président de l'Union des Femmes de France, 
Croix-Rouge Française, du poste de Chaulnes. 

1919-1940 

KZ 2535 Lettres T-Y. 
A noter. Dossiers de M. Vasseur, directeur des sucreries "La Vermandoise" à Sainte-
Emilie, Villers-Faucon ; de M. Tourbier, du Stade amiénois ; de M. Vergne, Croix-
Rouge Française. 

1919-1940 

KZ 2542 Candidats décédés (classement dans l'ordre alphabétique des 
personnes). 

1913-1941 
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KZ 2498 Candidats décédés (classement dans l'ordre alphabétique des 
personnes). 

1920-1930 

KZ 2539 [Dossiers individuels]. 
A noter. Statuts de la Société de la Légion d'Honneur, correspondances, 1921-1927 ; 
souscription pour l'édification du Musée de la Grande Chancellerie de la Légion 
d'honneur, 1921. 

1926-1930 

KZ 2538 Légion d'Honneur. Préparation des promotions. 1935-1939 
99 M 227 Dossiers individuels de demandes : M. Thuillier-Buridard, sénateur 

(1911) ; M. Boucher, conseiller général, maire d'Oisemont (1939) ; M. 
Boulanger, conseiller général, maire de Péronne (1927) ; M. Mahelin, 
maire de Bernaville (1928) ; M. Macrez, maire de Liomer (1930) ; M. 
Choisy, maire de Rollot (1929) ; M. Brouilly, conseiller d'arrondissement 
(1922) ; M. Dubois, maire de Montigny (1932) ; M. Dargent, maire de 
Neuville-Coppegueule (1927) ; M. De Franqueville, maire de 
Remiencourt (1924) ; M. Choisy (1929). 

1911-1939 

KZ 1333 Légion d'honneur. Liste des maires non décorés. 1935-1939 

Médaille d'honneur des Chemins de fer 

KZ 1106 Instruction. Répertoire alphabétique. 1914-1948 

Médaille d'honneur des épidémies 
Dossiers individuels et collectifs 

KZ 2547 1912-1919. 1912-1919 

Médailles de la police 

KZ 697 Médaille d'honneur de la police municipale et rurale : promotions. 1912-1920 
KZ 993 Médaille d'honneur des agents de police et gardes-champêtres : 

instructions, correspondances. 
1916-1923 

Décorations liées aux guerres 
Médaille de la Reconnaissance française 

KZ 997 Notices sur les candidats. 
Maires d'Englebelmer et Colincamps, instituteur de Mailly-Maillet, etc. 

1918 

Dossiers individuels (classement alphabétique) 
KZ 1545 1918-1920, lettres A-D. 1918-1939 
KZ 2569 1918-1920, lettres P-Z. 1918-1939 
KZ 2556 1920-1939, lettres L-Z. 1918-1939 
KZ 1078 Promotions. 1918-1920 

Affaires collectives 
KZ 1458 1920. 1920 
KZ 2497 Dossiers individuels d'otages. 1920 
KZ 2570 Dossiers individuels et collectifs. 1917-1921 

Croix de guerre. Citations 

KZ 1050 Citations individuelles ou pour des régiments. 1918 
KZ 809 Livre d'or des fonctionnaires qui se sont signalés par leur belle conduite 

au feu, blessés ou tués : dossiers individuels. 
1920 

Médailles commémoratives interalliées dites "Médailles de la Victoire" 

KZ 1417 Instructions, correspondances. 1920-1923 
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Insignes des blessés civils 

KZ 198 Instructions, demandes, répertoires, dossiers individuels, réunion des 
commissions. 

1919-1937 

Diplômes des Régions libérées 

KZ 175 Membres de "Fund for War dewastaded villages" et de "Misery Relief 
Association", etc. Dossiers individuels et collectifs concernant des 
personnes ou des villes ayant apporté leur assistance aux 
départements français libérés lors de la guerre 1914-1918. 

1920 

Guerre de 1914-1918 : divers 

KZ 2559 Récompenses honorifiques françaises à titre militaire, récompenses 
coloniales à titre civil. Promotions. 

1925-1940 

Médaille de la Grande Guerre 

KZ 2557 Instructions, correspondances, propositions. 1922 

Croix Rouge. Légion d'honneur 

KZ 2495 Dossiers collectifs. 1908-1925 
KZ 2535 French War Emergency Fund. Légion d'honneur. Promotions, dossiers 

individuels (Dossier Miss Wyld). 
1920 

Médaille des victimes de l'invasion 

KZ 1454-KZ 
1456 

1921-1928. 1921-1928 

KZ 1454 1921-1923. 1921-1923 
KZ 1455 1921-1928. 1921-1928 
KZ 1456 1921-1923. Contient également quelques dossiers de médailles de la 

Reconnaissance française (otages). 
1921-1923 

Médaille commémorative de l'Orient et des Dardanelles 

KZ 839 Cérémonie de remise du 2 octobre 1927. 1927 

Médailles des prisonniers civils, déportés et otages 

KZ 2564 Dossiers individuels. Candidatures. 1928 
KZ 1134 Titulaires. Dossiers non suivis d'effet. 1937-1948 

Médailles des évadés 

KZ 1273 Instructions. Propositions. Dossiers individuels. 1920 

Décorations étrangères 

KZ 814 1920. 1920 
KZ 1092 Instructions, autorisations de port, promotions, etc. 1918-1920 

Récompenses pour belles actions 
Sapeurs-pompiers 

99 M 97146/2 A-C. 1890-1919 
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99 M 97146/3 D-J. 1890-1919 
99 M 97147/2 L-Z. 1890-1919 
99 M 97143/2 L-M. Arrondissement d'Amiens. 1890-1919 
99 M 97143/3 N-W. Arrondissement d'Amiens. 1890-1919 
99 M 97148/1 1908-1914. 1908-1914 
99 M 97148/3 Affaires collectives. 1908-1914 
99 M 97148/4 Affaires collectives. 1915-1919 

SINISTRES, CALAMITES PUBLIQUES, SECOURS EXCEPTIONNELS, 
PROTECTION CIVILE 

Calamités naturelles et incendies 
Incendies 

KZ 1555 Mesures à prendre en cas d'incendie pendant la période de 
sécheresse. 

1915 

Appels à la générosité publique 
Guerre de 1914-1918 

KZ 1024 Mise en place de fondations, de poste de secours, aide aux communes 
sinistrées : enquêtes. 

A noter. Fonds promis par la ville de Canterbury, secours attribués aux communes 
dont celles de Lesboeufs, Gueudecourt, Flers, Longueval, enquête du gouvernement 
anglais. Postes d'hygiène de Roye, Hombleux, Epehy, Eppeville, secours d'urgence, 
distributions gratuites aux familles nombreux et aux vieillards. Fondation d'Ercheu. 
Foyers dispensaires. 

s.d. 

PROTECTION CIVILE, DEFENSE PASSIVE 

KZ 1169 Mesures de protection civile de la population en cas de bombardement 
(extinction des lumières, alertes, etc.), réquisition des moyens de 
transport en cas de grève ou de conflit, exercices de mobilisation de la 
main-d'oeuvre : instructions ministérielles, décrets. 

1920-1934 

KZ 833 Plan de sécurité et de protection. - Instructions, circulaires, mesures 
exceptionnelles en cas de grèves, de rassemblements inopinés 
d'agitateurs extrémistes. - Réseau téléphonique de sécurité permettant 
une liaison directe avec le ministère de l'Intérieur. - Liste des points du 
département à surveiller, etc. 

1914-1936 

2 M - PERSONNEL DE LA PREFECTURE, SOUS-
PREFECTURES ET SERVICES ANNEXES 

GENERALITES 

2 M 1 Circulaires et instructions du ministère de l'Intérieur et du préfet, 
correspondance entre la préfecture et le ministère de l'Intérieur. 

Dont statut (1922-1940), costume des préfet (an VIII-1933). 

an VIII-1940 

2 M 2* Règlements intérieurs, organisation du travail préfectoral, nomination 
des membres du corps préfectoral, gestion du personnel administratif : 
registres des arrêtés préfectoraux avec tables alphabétiques (29 
décembre 1873-21 avril 1917). 

19/12/1873-
21/04/1917 
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2 M 3* Règlements intérieurs, organisation du travail préfectoral, nomination 
des membres du corps préfectoral, gestion du personnel administratif : 
registres des arrêtés préfectoraux avec tables alphabétiques (24 avril 
1917-23 mai 1923). 

1917-1923 

2 M 6 Carrières des fonctionnaires : arrêtés préfectoraux collectifs et 
individuels. 

Nominations, attributions, avancements, promotions, mutations, affectations, 
traitements, mises à la retraite. 

1866-1918 

CORPS PREFECTORAL 

Organisation générale 

2 M 20 Renseignements sur les membres du corps. - Recensement des 
fonctionnaires et mise à jour des notices individuelles : instructions, 
correspondance (an X-1936). Etablissement des secrétaires de sous-
préfectures : note de réflexions (1814). Enquête sur les fonctionnaires 
en poste dans les autres départements : notices individuelles avec des 
renseignements sur les dates de nomination et les fonctions des préfets 
et sous-préfets (1921-1922). Recensement des titulaires des postes 
territoriaux depuis 1920 : tableaux nominatifs (1943). Enquête sur les 
connaissances en langue étrangère : instructions, correspondance, 
notices individuelles (1918-1937). Situation militaire, mobilisation et 
décorations : télégrammes et circulaires ministérielles, états nominatifs, 
notices individuelles (1914-1939). 

an X-1943 

2 M 24 Administration préfectorale du département de la Somme : instructions, 
correspondance (1832, 1834, 1878, 1912-1938) ; spécimens (an VIII, 
1878). 

an VIII-1938 

Dossiers individuels 

2 M 26 Préfets. 
Bouffard (Henri) (1906), Emery (Pierre) (1922), Morain (Alfred) (31 mars 1918), 
Moullé (Ernest) (1910), Regnaut (Henri) (1929), Remyon (Georges) (1929) 

1900-1929 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Recrutement 

2 M 54 Organisation durant la première guerre mondiale. - Recrutements 
provisoires pour les postes laissés vacants par des fonctionnaires 
réquisitionnés : instructions, lettres de candidature et états nominatifs 
des volontaires, ordres d'affectation des militaires et des instituteurs, 
correspondance. Situation des fonctionnaires évacués ayant repris leur 
service dans la Somme : notices individuelles, rapports. Mutation dans 
les provinces reconquises : instructions, état nominatif des candidats. 

1916-1918 

Emplois réservés 

2 M 55-2 M 59 Postes dans les bureaux de la préfecture, des sous-préfectures et des 
services annexes, receveurs buralistes, préposés d'octroi, porteurs de 
télégramme, gardes champêtres, cantonniers, économes régisseurs 
d'hôpital-hospice, gérants de cabines téléphoniques, femmes de 
service dans les écoles, agents de police, etc. 

1916-1941 

2 M 55-2 M 56 Comité départemental des mutilés et réformés de la Somme, 
Commission chargée du recrutement : législation, application des 
circulaires ministérielles, fonctionnement, procès-verbaux de séances, 
dossiers de candidatures. 

1916-1941 

2 M 55 1916-1932. 1916-1932 
2 M 56 1933-1941. 1933-1941 
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2 M 57-2 M 59 Offres d'emplois : dossiers par poste. 
Dossiers numérotés par le Comité départemental des mutilés et réformés de la 
Somme. 

1932-1939 

2 M 57 no 701-800. 1932-1939 
2 M 58 no 801-880. 1932-1939 
2 M 59 no 811-899. 

Avec liste des offres d'emploi no 801 à 899. 
1932-1939 

2 M 78 Cérémonies et hommages publics. - Livre d'or des fonctionnaires, 
agents et sous-agents des divers services relevant du ministère de 
l'Intérieur, des conseillers généraux et des maires qui se sont distingués 
ou ont été tués ou blessés : travaux préparatoires avant publication. 
Citation du personnel de la préfecture : remises de médailles, 
invitations au déjeuner (31 mars 1919). Plaque commémorative des 
employés départementaux morts pour la France : organisation de la 
cérémonie d'inauguration du 18 août 1919. Souscription en souvenir de 
M. Chiappe , préfet de police : état nominatif des fonds versés (1927). 
Association amicale des fonctionnaires de l'administration préfectorale. 
Association amicale des employés des préfectures, des sous-
préfectures et des communes mixtes, groupe de la Somme : discours 
(1910). Banquet de l'Amicale des fonctionnaires de l'administration 
préfectorale : note de service énonçant les mesures en cas d'urgence 
absolue survenant durant le banquet pour le préfet, le chef de cabinet 
et le secrétaire général (mai 1931). 

1910-1931 

Dossiers individuels 

2 M 84 Service de Reconstitution des Régions libérées. 1919-1929 

3 M - PLEBISISTES ET ELECTIONS 
TROISIEME REPUBLIQUE (1870-1940) 

Listes électorales 

3 M 513-3 M 
516 

Révision des listes électorales pour 1919 et 1920. 1918-1920 

3 M 513 Désignation des délégués aux commissions municipales de révision 
des listes : délibérations des conseils municipaux, correspondance 
provenant des communes dévastées dans l'impossibilité de procéder à 
la révision des listes. 

1918-1920 

3 M 514 Liste des électeurs originaires de la Somme, réfugiés dans d'autres 
départements: états adressés par les maires et les préfets (1919). Ain à 
Nord. 

1918-1920 

3 M 515 Liste des électeurs originaires de la Somme, réfugiés dans d'autres 
départements: états adressés par les maires et les préfets (1919). Oise 
à Yonne. 

1918-1920 

3 M 516 Listes des mobilisés résidant dans la Somme au moment de leur 
mobilisation (1919). Listes des mobilisables du bureau de recrutement 
d'Amiens envoyés en sursis d'incorporation (1918-1919). Listes des 
électeurs de la Somme évacués dans d'autres communes du 
département (1919). 

1918-1920 
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Députés 
Dossiers par renouvellement 

3 M 586 Election du 16 novembre 1919. - Organisation : instructions, 
déclarations de candidature, listes des candidats, professions de foi, 
rapports sur la situation et la propagande électorale, coupures de 
presse. Résultats 143 : procès-verbaux de recensement général des 
votes, relevés des votes par commune, notices individuelles des 
députés élus, états récapitulatifs des votes, bordereaux d'envoi des 
enveloppes contenant les votes des réfugiés. 

1919 

Conseillers généraux de département et d’arrondissement 
Dossiers par renouvellement 

3 M 733-3 M 
734 

Renouvellement triennal des 14 et 21 décembre 1919. 1919 

3 M 733 Organisation, division des communes en bureaux de vote: instructions, 
correspondance, rapports sur la situation électorale,renseignements sur 
les candidats, listes des membres du conseil général par rang d'âge. 
Résultats : états récapitulatifs et généraux, états récapitulatifs des votes 
par commune et par canton, coupures de presse. 

1919 

3 M 734 Vote des réfugiés : procès-verbaux des opérations électorales des 
réfugiés, états récapitulatifs des suffrages exprimés par les réfugiés. 

1919 

3 M 744 Renouvellement triennal des 14 et 21 mai 1922. Organisation : 
instructions, correspondance, rapports sur la situation électorale et sur 
les résultats, notices individuelles des candidats,listes des sièges à 
renouveler, listes nominatives des électeurs réfugiés provenant d’autres 
départements. Résultats : états récapitulatifs et généraux, états 
récapitulatifs des votes par canton et par commune. Composition du 
conseil général et des conseils d’arrondissement : tableaux nominatifs 
avec opinion politique. 

1919 

Municipalités 
Dossiers par renouvellement 

3 M 849-3 M 
850 

Elections des 30 novembre et 7 décembre 1919. 1919 

3 M 849 Recensement du nombre d’électeurs : états statistiques des inscrits, 
modification des listes électorales. Rapports sur les nouvelles 
municipalités chefs-lieux de canton : fiches de renseignements 
politiques, états des résultats avec nuances politiques par commune 
(arrondissement d'Amiens uniquement). 

1919 

3 M 850 Vote des réfugiés : états numériques des plis expédiés, transmission 
des votes. 

1919 
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4 M - POLICE 

QUESTIONS GENERALES 

ORGANISATION DE LA POLICE 

Généralités 
Commissariat spécial d'Abbeville 

4 M 3 Implantation, réorganisation, personnel. - Création et suppression , 
financement de l'effectif et du fonctionnement : demandes de crédits 
par le conseil municipal d'Abbeville, arrêtés collectifs de nomination, 
renseignements individuels sur les commissaires, correspondance 
(1917-1921). Commissariat municipal, organisation et effectifs : décrets, 
demande de création de poste et de crédit par le conseil municipal 
d'Abbeville, enquête ministérielle (1919-1937). 

1917-1937 

Police spéciale des chemins de fer 

4 M 111 Retour à l'autorité civile des pouvoirs conférés à l'autorité militaire par la 
loi de siège : transmission des archives (1919). Implantation à Albert, 
Montdidier et Péronne en novembre 1919, organisation, budget, 
fonctionnement, équipement, personnel. Création, réorganisations de la 
police municipale dans les régions dévastées, enquêtes : instructions 
du ministère de l'Intérieur, notes sur le rôle et le fonctionnement (1919, 
1922), rapport du préfet, correspondance dont plaintes de maires. 
Budget : ouvertures de crédits de l'État, subventions aux communes et 
financement des frais de fonctionnement, des logements, traitement et 
indemnités, états de frais d'entretien de bicyclettes, de fournitures de 
bureau, installation de postes téléphoniques, électrification des 
bureaux, attributions de bicyclettes, side-cars, de cartes de circulation, 
presse. Personnel : création et suppression de postes, répartition des 
effectifs, répartition des postes, affectations, demandes de 
renforcement du personnel. 

1916-1924 

4 M 112-4 M 
113 

Reconstitution. 1919-1924 

4 M 112 Situation dans les communes de la région dévastée. - Enquêtes : 
instructions ministérielles, préfectorales aux sous-préfets, rapports 
(1919-1921). 

1919-1924 

4 M 113 Budget. - Crédits annuels, subventions aux communes : arrêtés 
préfectoraux fixant le montant des sommes allouées aux communes 
(1920-1924). 

1919-1924 

PERSONNEL 

Commissaires et inspecteurs 
Dossiers individuels 

4 M 23 Commune d'Abbeville. Inspecteurs, inspecteurs spéciaux et inspecteurs 
de police installés provisoirement durant la guerre 1914-1918 : B-W 
(1917-1919). 

an IX-1939 
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Police des régions dévastées 

Loi du 28 octobre 1919 portant ouverture au Ministre de l'intérieur de crédits sur l'exercice 1919 en vue 
de la reconstitution des services de police dans les départements libérés. 

4 M 114-4 M 
117 

Inspecteurs nommés à titre provisoire : nomination, remplacement, 
mutation, suppression de postes. 

1919-1925 

4 M 114 Candidatures : dossiers individuels. 1919-1925 
4 M 115 Arrêtés collectifs. 1919-1925 
4 M 116 Dossiers individuels. A-L. 1919-1925 
4 M 117 Dossiers individuels. M-V. 1919-1925 

POLICE ADMINISTRATIVE 

ARMES, MUNITIONS, POUDRE 

Fabrication d'armes, de munitions et de poudre 

4 M 251 Généralités. - Réglementation (1827). Répression : avis de 
condamnation (an XII-1866). Transport clandestin de poudre provenant 
de Belgique, fabrication et vente de pistolets et révolvers : rapports de 
police (1858). Main d'œuvre, réquisition de réfugiés pour la fabrique 
d'armes de Saint-Étienne : instructions des autorités militaires 
(septembre 1914). 

an XII-1914 

Commerce, circulation des armes et munitions 

4 M 255 Vente, stockage et réquisition des armes et munitions dans la zone de 
l'armée : arrêtés et instructions de la mission militaire française près 
l'armée britannique, télégrammes, demandes de restitution d'armes 
déposées dans les mairies et d'autorisation de vente par les armuriers 
et d'achat auprès des autorités militaires avec avis du préfet pour les 
besoins du commerce, de la chasse, de l'agriculture, de l'activité des 
gardes particuliers (1914-1922). Protection des magasins et dépôts 
d'armurerie, stocks d'armes et de munitions : circulaires du ministère de 
l'Intérieur, rapports et correspondance du préfet, des autorités civiles et 
militaires, plans d'enlèvement en cas de troubles, liste des dépôts 
permanents d'explosifs (1922-1938). 

1914-1938 

Port d'armes 

4 M 264 Cession d'armes à titre onéreux, armement des sapeurs pompiers, 
associations sportives et cercles militaires, délivrance de cartouches 
par les autorités militaires aux sociétés de tir : dépêches 
télégraphiques, listes départementales des sociétés de tir, récolement 
des armes. Détentions illicites d'armes de guerre : procès-verbaux de 
gendarmerie (1920). 

1879-1939 
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CHASSE, LOUVETERIE 

Droit de chasse, dates d'ouverture et de clôture 

4 M 279 Arrêtés réglementaires, télégrammes, demandes de prorogation de 
date, demandes et autorisations dont celle de chasser dans des bois 
particuliers, amodiation des droits dans les forêts domaniales, arrêtés 
préfectoraux et municipaux, rapports du directeur des Eaux et Forêts, 
du préfet, sessions du conseil général, vœux du conseil 
d'arrondissement, délibérations de conseils municipaux, rapports des 
sous-préfets, autorisations de propriétaires, locations de bois, pétitions 
pour dommages aux récoltes, chiens errants, animaux nuisibles, 
correspondance, affiches, presse (1904-1908, 1918, 1923). 

Pour 1918, concerne la zone des Armées. 

1904-1923 

Faune 
Gibier d'eau, oiseaux de passages 

4 M 378 Protection des oiseaux, études, autorisations de chasser (oiseaux 
migrateurs, petits oiseaux, à la bécasse, au gibier d’eau, allouettes…), 
et d’utiliser différents modes de captures et de chasse (à la hutte, aux 
filets, à la lignette, aux fleurons, utilisation de chiens, etc.) : arrêtés 
réglementaires, enquêtes et avis du conservateur des Eaux et Forêts, 
de la chambre consultative de l’agriculture (1874), délibérations du 
conseil général (1890-1893), des sous-préfets, dossiers communaux, 
dont forêt domaniale de Crécy (pétitions et plaintes d’habitants, 
demandes d’autorisation et de prorogation de dates, etc.) (1844-1926), 
avis et autorisations des autorités militaires et procès-verbaux de 
gendarmerie, contenant notamment des renseignent sur la faune et les 
dégâts qu’elle peut causer aux récoltes (1917- 1918), affiches. 

1822-1926 

Animaux nuisibles 

4 M 380 Demandes des particuliers, pétitions, avis, rapports (inspection des 
Eaux et Forêts, des maires, préfet, sous-préfets, etc.) (1821-1926), 
déclarations (1862), autorisations des autorités militaires (1918). 

1821-1926 

ASSOCIATIONS 

Subventions 
Dossiers des associations 

4 M 488 Amicales et cercles militaires, officiers de l'armée active, sous-officiers 
de réserve. 

1847-1940 

4 M 489-4 M 
490 

Amicales des anciens combattants des guerres de 1870-1871 et 1914-
1918. 

1882-1939 

4 M 489 A-H. 1882-1939 
4 M 490 L-Y. 1882-1939 
4 M 491 Secours aux réfugiés. Œuvre du tricot. Comité des réfugiés ardennais 

d'Amiens. Comités franco-belge et franco-britannique. Dons aux 
soldats, aux prisonniers civils et militaires et à leurs familles. Œuvre des 
marraines de guerre. 

1916-1926 

4 M 492 Associations philanthropiques, d'assistance et de défense des intérêts 
des victimes de guerre, mutilés, réformés, veuves, orphelins de guerre, 
d'ascendants et d'anciens combattants, Ligue du Souvenir. 

1885-1939 



Guide des sources sur la Première Guerre mondiale aux A.D. de la Somme 

 32 

RECHERCHES DANS L'INTERET DES FAMILLES 

4 M 498-4 M 
515 

Dossiers individuels de recherches et feuilles de signalement des 
personnes recherchées. 

1808-1922 

4 M 511 1919. 
Dont un dossier militaires de l'armée britannique, enquête du Gouvernement anglais 
auprès des maires. 

1919 

4 M 512 1920. A-K. 1920 
4 M 513 1920. L-Z. 1920 
4 M 514 1921. 1921 
4 M 515 1922. 1922 

DEBITS DE BOISSONS 

Réglementation - autorisations (dossiers généraux) 

4 M 562 Réglementation . - Implantation des débits de boissons, délivrance 
d'autorisations (décret du 29 décembre 1851), heures et jours 
d'ouverture, distances à observer : instructions ministérielles, arrêtés 
préfectoraux, enquête, rapports (préfets, sous-préfets, autorités 
militaires, police municipale, gendarmerie), correspondance, affiches. 
Ventes de fonds de débit de boisson à Amiens, engagements à forfait : 
enquête de police (1840, 1844). 

1840-1934 

Dérogations, mesures répressives 

4 M 761 Fermetures administratives temporaires ou définitives, dossiers 
individuels : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance (1871-
1874, 1914-1918). 

A noter, pour 1914-1918 : vente d'alcool aux troupes, fermeture tardive, etc 

1871-1918 

POLICE DES MŒURS, PROSTITUTION 

4 M 777 Mission française de sûreté générale attachée à l'armée britannique. - 
Arrestations, expulsions des zones armées, mesures de protection 
sanitaire des soldats britanniques : dossiers d'enquête, rapports du 
service de la sûreté générale de l'armée relatif à certains faits constatés 
à Amiens contraires aux instructions et arrêtés en vigueur. 

1915-1919 

POLICE DES TRANSPORTS 

Transports de corps 

4 M 904 Exhumations, inhumations et transports de corps de civils et de 
militaires : arrêtés préfectoraux, permis d’inhumation, avis de transport 
de corps, constats d’inhumation, dossiers individuels, télégrammes, 
plaintes, correspondance (2e semestre 1910-1917). 

1910-1917 
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SURETE GENERALE 

ÉTRANGERS 

Déclaration de résidence des étrangers non admis à domicile (législations de 
1888 et 1893 

Généralités, états numériques 

4 M 932 Etats numériques par commune, canton et arrondissement des 
résidents étrangers. 

Tous arrondissements sauf Amiens : correspondance, états avec répartition 
géographique puis par nationalité (1921)..Etats demandés aux préfectures des 
Régions libérées par le ministre du Travail, qui désire disposer d'éléments lui 
permettant d'examiner "dans quelle mesure il y a lieu de donner suite" à des 
"demandes tendant à l'introduction de travailleurs étrangers en vue de participer aux 
travaux de reconstruction" (lettre du 8 août 1921). Etats établis à la date de février 
1924 : communes des arrondissements d’Amiens et de Doullens, communes et 
récapitulatifs cantonaux de l’arrondissement de Montdidier. Récapitulatifs cantonaux 
de l’arrondissement de Péronne, établis en décembre 1924. 

1921-1924 

Etats nominatifs ponctuels 

4 M 936 Recensement des étrangers domiciliés dans le département à la date 
de décembre 1915. 

Fiches par commune comportant nom, prénom, date et lieu de naissance et 
profession des étrangers de toutes nationalités, et date de leur déclaration de 
résidence faite en vertu de la loi du 8 août 1893 et du décret du 2 août 1914 relatif 
aux mesures à prendre à l'égard des étrangers stationnés en France 

1915 

Carte d'identité 
Carte d'identité des travailleurs étrangers et coloniaux 

4 M 1213 Carte d’identité et de circulation des travailleurs étrangers ou coloniaux. 
- Application de la circulaire du 8 juin 1916, des décrets des 21 avril 
1917 et 4 juin 1918 : circulaires du ministère de l’Intérieur, télégrammes 
officiels, affiche préfectorale du 5 août 1916, états numériques et 
nominatifs, correspondance, spécimen. 

1916-1922 

Surveillance 

4 M 1222 Carte d’identité et de circulation des travailleurs étrangers ou coloniaux. 
- Application de la circulaire du 8 juin 1916, des décrets des 21 avril 
1917 et 4 juin 1918 : circulaires du ministère de l’Intérieur, télégrammes 
officiels, affiche préfectorale du 5 août 1916, états numériques et 
nominatifs, correspondance, spécimen. 

1914-1920 

PASSEPORTS 

Passeports à l'étranger 

4 M 1347-4 M 
1382 

Demandes et renouvellements de passeports pour l’étranger. 
Signalements, visas, avis des autorités militaires pour la période de la guerre (1914-
1918), du ministère de l’Intérieur et des maires, rapports des commissaires de police, 
souches de passeports, spécimens, correspondance, plaintes, réclamations, 
autorisations du ministère de l’Intérieur, arrêtés préfectoraux. 

an VIII-1920 

4 M 1370 1911-1917. 1911-1917 
4 M 1371 1918. 1918 
4 M 1372 A-C. 1919 
4 M 1373 D. 1919 
4 M 1374 E-J. 1919 
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4 M 1375 K-L. 1919 
4 M 1376 M-P. 1919 
4 M 1377 Q-Y. 1919 

SURVEILLANCE DES MOUVEMENTS POLITIQUES ET DES PERSONNES 
SUSPECTES. TROUBLES POLITIQUES. 

Troisième République (4 septembre 1870-10 juillet 1940) 

4 M 1529 Insignes nationaux, drapeau. - Interdiction d’emblèmes : instructions 
ministérielles, saisies. 

1915-1917 

4 M 1533 Anarchistes, révolutionnaires, extrémistes, menées 
antigouvernementales, antimilitaristes. Guerre de 1914-1918. - 
Suspects au point de vue national, intelligence avec l’ennemi, 
espionnage, anarchistes et organisateurs de manifestations publiques 
d’hostilité à la guerre et à l’armée, propos défaitistes, femmes de 
mauvaise vie et étrangers à la ville d’Amiens : instructions, enquêtes, 
expulsions de la zone des armées. 

1914-1919 

5 M - SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE 

PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL 

OFFICIERS DE SANTE, MEDECINS, CHIRURGIENS, PHARMACIENS , 
SAGES-FEMMES. 

Listes nominatives 

5 M 18 Liste annuelle des personnels de santé. (Médecins, chirurgiens, 
officiers de santé, sages-femmes, pharmaciens, herboristes) 
Etablissement, révision. Correspondance, états, tableaux, affiches. 

Pour 1915-1918, correspondance seule. 

1912-1920 

ENSEIGNEMENT MEDICAL ET PARA MEDICAL 

Ecole d’infirmière des hospices civils d’Amiens 
Cours d'accouchement 

5 M 94 Bourses départementales du conseil général pour les élèves sages-
femmes à l'école de médecine d'Amiens. - Création par le conseil 
général, en avril et août 1883 : correspondance, délibération (1882-
1883). Admission des élèves : correspondance, affiche annonçant les 
examens, attestations fournies par les candidates, copies d'examen, 
délibérations de la commission départementale répartissant la bourse. 
Vote du crédit correspondant par le conseil général (1883-1918). 

A noter. En 1918, suite à l'évacuation de la ville d'Amiens, les élèves sages-femmes 
furent admises à poursuivre les cours de la Maternité de l'Hospice général de Rouen. 

1903-1918 
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ORGANISMES CONSULTATIFS ET SERVICES D'HYGIENE 

CONSEIL ET COMMISSIONS D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE 
(DECRET DE 1848 ET LOI DE 1902) 

5 M 104-5 M 
127 

Bilan annuel des travaux du conseil d'hygiène départemental et des 
conseils d’arrondissement (commissions sanitaires d'arrondissement à 
partir de 1902) du département de la Somme, préparation de la 
publication  : correspondance, procès-verbaux des séances des 
commissions, rapports annuels et pièces annexes pour les années 
1886-1888, 1890-1891, 1895-1900, 1905-1907, 1909, épreuves 
imprimées de la publication pour les années 1889-1904, 1908, 1910, 
1925. 

Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département est chargé de 
centraliser et de coordonner les travaux des conseils d'arrondissement, et d'établir 
pour le préfet un rapport annuel sur les travaux des conseils d'arrondissement. Les 
dossiers suivants sont donc ceux du conseil départemental, qui, pour le rapport 
annuel, réunit les travaux des conseils d’arrondissement. Les dossiers originaux des 
conseils d’arrondissement doivent se retrouver dans les fonds des sous-préfectures. 

1848-1938 

5 M 124 1914. 1914 
5 M 125 1917-1925. 

Dossiers incomplets. 
1917-1925 

INSPECTION DEPARTEMENTALE D'HYGIENE 

5 M 129 Généralités. Rapports annuels de l'inspecteur départemental d'hygiène 
sur l'organisation et le fonctionnement des services concernant la 
protection de la santé publique (imprimé, 1909-1928, sauf 1913, 1922). 

Avant la guerre de 1914-1918, les services concernés sont les suivants : assemblées 
sanitaires, service de la vaccination, service des épidémies, service départemental de 
la désinfection, service d'inspection et de contrôle. Pendant la guerre, il s'agit des 
délégations sanitaires mises en place en août 1914. A partir de 1920, il n'est plus 
question d'organisation mais uniquement de fonctionnement et la présentation est 
moins sectorielle. 

1909-1928 

5 M 131 Hygiène publique, réclamations et signalement de problèmes. - 
Répertoire chronologique des réclamations et demandes reçues 
concernant l'hygiène publique (22 juillet 1909-5 septembre 1912, 
document très incomplet). Correspondance, rapports de l'inspecteur 
(1904-1914, 1919). 

Tous problèmes relatifs à l'hygiène publique : logements insalubres, eaux infectées, 
épidémies (composant l'essentiel des documents de 1911-1914), fermetures d'écoles, 
etc. Courriers adressés par des particuliers, des maires ou des administrations au 
préfet (ou transmis au préfet par les sous-préfets), traitement par l'inspecteur 
d'hygiène, avis du conseil départemental d'hygiène. Il s'agit là des dossiers 
concernant l'hygiène publique de la préfecture et non de l'inspecteur, dont l'avis est 
sollicité par le préfet. Ceci explique pourquoi ce dossier débute avant la création de 
l'inspection (1908), puisque, bien entendu, les affaires de salubrité publique traitées 
préexistaient à la création de l'inspection. Le premier courrier de l'inspecteur est daté 
du 6 novembre 1908. 

1904-1919 

5 M 132 Délégué sanitaire départemental (durant la première guerre mondiale), 
nomination : correspondance (concerne également les délégués de 
circonscriptions), arrêtés (1914, 1918) ; fonctionnement : instructions 
nationales, correspondance, rapports, circulaires et affiches produites 
par le délégué (1914-1915). 

Concerne les maladies contagieuses (déclaration et information des cas), 
l’hospitalisation des militaires malades contagieux, des mesures prophylactiques 
exceptionnelles, la lutte contre l'alcoolisme, etc. Le délégué départemental nommé 
était aussi inspecteur départemental d'hygiène par intérim. 

1914-1918 
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HYGIENE ALIMENTAIRE - REPRESSION DES FRAUDES 

SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES SUR LES BOISSONS, LES 
DENREES ALIMENTAIRES, LES PRODUITS AGRICOLES ET LES ENGRAIS 
(LOI DU 1ER AOUT 1905) 

5 M 362 Mise en place, organisation et fonctionnement du service. - Délégations 
de crédits, fixation du nombre des prélèvements annuels à effectuer, 
paiement des frais de prélèvement et des analyses du laboratoire 
municipal d'Amiens, nomination des inspecteurs et agents de 
prélèvement, indemnités accordées au personnel, organisation du 
service dans la zone des armées en 1915-1916 : circulaires 
ministérielles, arrêtés préfectoraux, correspondance, relevés 
numériques mensuels des prélèvements effectués 

1914-1917 

5 M 365-5 M 
373 

Registres d'inscription des échantillons prélevés. 
Comprend les renseignements suivants : numéro d'enregistrement, date du 
prélèvement et de sa réception, nom et adresse du lieu de prélèvement, nature et 
valeur du produit prélevé, date d'envoi au laboratoire et sa réponse, suites données à 
l'affaire (cette colonne semble être toujours vide). 

1908-1942 

5 M 370 1914-1915. 1914-1915 
5 M 371 1916. 1916 
5 M 374-5 M 
386 

Procès-verbaux de prélèvement.  

5 M 384 1916. (dossiers no  1-307 et 367-777, plus quelques dossiers de 
prélèvements effectués dans la zone des armées en mars et mai). 

A noter. Lettre anonyme dénonçant le coupage du lait à Amiens, rue Vulfran-Warmé, 
jointe au procès-verbal no 38 du 10 février 1916 concernant Elisa Dacheux, laitière. 
Étiquette "Pâté Marie-Louise, La Semeuse du Périgord", jointe au procès-verbal no 
1987 (zone des armées) du 10 mars 1916, concernant Abel Quint, épicier à 
Montdidier. Étiquette "Déjeuner de Robinson", jointe au procès-verbal no 1988 (zone 
des armées) du 10 mars 1916, concernant Abel Quint, épicier à Montdidier. Étiquette 
de boite de lait condensé sucré "The Cross Brand, condensed machine skimmer 
milk", jointe au procès-verbal no 3644 (zone des armées) du 6 mai 1916, concernant 
Mme Wable, épicière à Corbie. Étiquettes "Spécial apéritif sirop", "Groseille fantaisie 
(Usine à vapeur)" et "Citron pur fruit (Usine à vapeur)", jointes aux procès-verbaux no 
3645, 3646 et 3647 (zone des armées) du 6 mai 1916, concernant l'usine de 
fabrication de sirops de Mme Emilie Bougault-Lejeune, à Corbie. Prélèvement d'un 
échantillon de masque contre les gaz asphyxiants, selon procès-verbal no 3705 (zone 
des armées) du 6 mai 1916, chez Jules Sarrazin, marchand de caoutchouc à Amiens, 
avec deux photographies du masque. Étiquette "Muscat Soler – Vino dulce natural", 
jointe au procès-verbal no 276 du 17 mai 1916, concernant Joseph Deya, marchand 
de primeurs espagnol à Amiens. Étiquette de pain d'épices "Guillout", jointe au 
procès-verbal no 566 du 6 septembre 1916, concernant Constance Devallois, épicière 
à Amiens. Étiquette "Grand vin mousseux Général Joffre : Un vin garanti naturel et 
pur goût français", jointe au procès-verbal no 729 du 6 novembre 1916, concernant 
Eugène Boissart, débitant de vins et épicier à La Neuville-Sire-Bernard. 

1916 

5 M 385 1917 (dossiers no 1-730). 
A noter. Emballage de paquet de "Chicorée des Alliés, garantie extra pure", jointe au 
procès-verbal no 505 du 16 août 1917, concernant Georgette Dumont, épicière à 
Amiens 

1917 

5 M 386 1918 (plusieurs numérotations des dossiers) 
A noter : Étiquette "Chocolat Perron", jointe au procès-verbal no 19 du 27 février 
1918, concernant Eugénie Blondel, épicière à Amiens. Sachet d'emballage "Chicorée 
du Nord Les Petits Chats - Ledoux, Bourbourg-Campagne (Nord)", jointe au procès-
verbal no 20 du 27 février 1918, concernant Eugénie Blondel, épicière à Amiens. 
Sachet d'emballage "Chicorée aux Armes de Bourbourg - Ledoux à Bourbourg-
Campagne (Nord)", jointe au procès-verbal no 24 du 27 février 1918, concernant 
Mme Coulombier, épicière à Amiens. 

 

5 M 390 Contrôle de la farine (respect du décret du 27 juin 1916 et de celui du 3 
mai 1917, fixant le taux du blutage du blé à 85%) : états des 
échantillons prélevés, listes nominatives des individus qui ont reçu un 
avertissement, avertissements adressés aux minotiers, réponses des 
minotiers. 

1916-1917 
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6 M - STATISTIQUES 

POPULATION 

MOUVEMENTS DE LA POPULATION 

Dénombrement de la population 
Dénombrements quinquennaux 

6 M 1502-6 M 
1504 

Dénombrement de 1911. 1911-1917 

6 M 1502 Organisation : circulaire et instruction. Budget : injonction de la Cour 
des Comptes (1914-1917). Personnel : récompenses (1911-1913). 
Travaux de vérification et de rectification : observations. Population des 
communes du département : états numériques (relevés des totaux des 
tableaux dressés par les maires, récapitulations par canton et 
arrondissement à partir des listes nominatives). Enquête sur le 
chômage : instructions ministérielles, correspondance (1911-1912). 
1911-1917. 

1911-1917 

6 M 1503 Population des communes : états numériques récapitulatifs (maisons, 
ménages, individus). 

1911-1917 

6 M 1504 Population du département : état récapitulatif. 1911-1917 
6 M 1505-6 M 
1508 

Dénombrement de 1921. 1921 

6 M 1505 Organisation : circulaires, instructions au préfet, aux sous-préfets et aux 
maires. Toponymes : état des modifications depuis 1911. Vérification et 
rectification. Personnel : récompenses. Population des arrondissements 
et du département de la Somme : tableaux récapitulatifs (relevé des 
totaux des tableaux dressés par les maires avec cadre spécial réservé 
aux communes divisées en cantons, récapitulations par canton et 
arrondissement ; bordereau récapitulatif des bulletins et documents 
adressés au ministre du Travail). 

1921 

6 M 1506 Population des communes : états numériques récapitulatifs (maisons, 
ménages, individus).Arrondissements d’Abbeville et Amiens. 

1921 

6 M 1507 Population des communes : états numériques récapitulatifs (maisons, 
ménages, individus).Arrondissements de Doullens, Montdidier, 
Péronne. 

1921 

6 M 1508 Population des réfugiés français et étrangers par commune : états 
numériques. 

1921 

LISTES NOMINATIVES DE RECENSEMENT COMMUNAL (1836-1936) 

6 M 1-6 M 836 Listes nominatives de recensement de population par commune. 1836-
1936 (dont 1911 et 1921). 

1836-1936 

ÉMIGRATION, COLONISATION ET NATURALISATION 

6 M 1537 Acquisition de nationalité par mariage. - Mariages de Françaises avec 
des étrangers : états numériques des nationalités par commune. 

1914-1919 
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ÉTAT CIVIL 

Élaboration des registres d’état civil 

6 M 1564 Frais d’impression, de reliure et de papier timbré : procès-verbaux de 
délibérations, vote du budget. 

1914-1918 

6 M 1570 Reconstitution de l'état civil : demandes d’actes (Paris, Bouchoir, Vers-
Hébécourt), correspondance (1815-1891). Pertes dues à la guerre 
1914-1918, travaux de restitution d’actes, affaire de mariage religieux : 
correspondance (1914-1918). 

1815-1918 

6 M 1573 Échanges entre la chancellerie et les pays étrangers. Français à 
l'étranger (1819-1912) ; prisonniers français en Allemagne (1918). 

1813-1918 

CONTROLE DE L'ECONOMIE, SUBSISTANCES 

MERCURIALES 

Mercuriales générales 

6 M 1580-6 M 
1599 

Mercuriales mensuelles des denrées alimentaires et autres. an IX-1920 

6 M 1581 États numériques du département. 1907-1920 
6 M 1598 États numériques des principaux marchés. 1914-1917. 1914-1917 

Viande, bestiaux 

6 M 1792-6 M 
1796 

Mercuriales mensuelles : tableaux (poids et prix des animaux de 
boucherie et de la viande). 

1892-1920 

6 M 1793 Abbeville (1893, 1907-1920), Albert (mars 1892, 1907-juillet 1914) et 
Amiens (mars 1892, 1907-1920). 

1892-1920 

6 M 1794 Marchés de Domart-en-Ponthieu (mars 1892, 1909-1920), Doullens 
(mars 1892, 1907-juillet 1919), Gamaches (mars 1892, 1908-1920). 

1892-1920 

6 M 1795 Marchés de Ham (mars 1892,1908-1920), Montdidier (mars 1892, 
1907- juillet 1914), Oisemont (mars 1892, 1908-1920). 

1892-1920 

6 M 1796 Marchés de Péronne (mars 1892, 1907-juillet 1914), Poix (mars 1892, 
1909-1920), Roye (mars 1892, février 1908). 

1892-1920 

CONTROLE DES PRIX, COUT DE LA VIE 

Causes de la hausse des prix 
Pain, viande 

6 M 1838-6 M 
1839 

Prix : tableaux trimestriels et mensuels, tableaux comparatifs des 
principaux marchés (froment, métail, pain, viande). 

1857-1920 

6 M 1838 Communes de l'arrondissement d'Abbeville : tableaux. 1857-1920 
6 M 1839 Marchés des communes d’Albert (février, avril 1858), Amiens (1871-

1873, 1897-1920), Airaines (1887-1920), Corbie (1896-1920), Doullens 
(janvier 1858), Ham (mars 1858), Harbonnières (1919-1920), 
Méharicourt (1919-1920), Montdidier (1919-1920), Moreuil (1919-1920), 
Nesle (janvier, mars 1858 et mars 1861), Péronne (janvier 1858, juillet 
1861) Picquigny (1896-1920), Plessier-Rozainvillers (1919-1920), Poix 
(1896-1920), Rosières (1919-1920), Roye (1919-1920), Vignacourt 
(1896-1920), Villers-Bretonneux (1878-1920) : tableaux. 

1857-1920 
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RAVITAILLEMENT GENERAL, CONTROLE DES MARCHES 

Toutes marchandises 

6 M 1856-6 M 
1858 

Ravitaillement au cours de la guerre 1914-1918, réorganisation 
économique (récoltes, ravitaillement civil, main d’œuvre, matériaux de 
construction). 

1915-1918 

6 M 1856 Situation économique : rapports, mesures d’urgence, instructions, 
correspondance (1915). 

1915 

6 M 1857 Réquisitions de marchandises : textes officiels, déclarations de stocks 
(1917-1918). 

1917-1918 

6 M 1858 Transport de marchandises, demandes d’autorisations (1917). 1917 
6 M 1859 Commission de répartition du ravitaillement général. - Organisation, 

fonctionnement : membres, consignes. Contrôle de la légalité : arrêtés 
de police municipale. 

1922 

Pomme de terre 

6 M 1960 Surveillance des stocks : enquêtes auprès des maires. 1915 
6 M 1961 Commandes et livraisons : correspondance. 1917 
6 M 1962 Approvisionnement des communes libérées : autorisations de transport. 1918-1919 

Meunerie, boulangerie 

6 M 1996-6 M 
2012 

Ravitaillement de la population civile et militaire. 1914-1924 

6 M 1996 Situation du département : rapport du préfet (décembre 1917). Service 
des blés et farines : rapports d’activité (1914-1918), correspondance 
ministérielle (1917-1921). Consommation de pain des troupes 
françaises et britanniques en Zone des Armées : évaluation, affiches 
(1917). 

1917-1921 

6 M 1997 Cession de blé à la ville d’Abbeville : paiement (1915). 1915 
6 M 1998 Disponibilités en blé : états des propriétaires dressés par les maires 

(1916). 
1916 

6 M 1999 Sorties de blé par commune pour le ravitaillement de la population civile 
: états récapitulatifs mensuels. Arrondissement d’Amiens (avril-août 
1916). 

04/1916-
08/1916 

6 M 2000 Sorties de blé par commune pour le ravitaillement de la population civile 
: états récapitulatifs mensuels. Tous arrondissements, sauf Amiens : 
quelques états isolés (avril-août 1916). 

04/1916-
08/1916 

6 M 2001 Sorties de blé par commune pour le ravitaillement de la population civile 
: états récapitulatifs mensuels. Arrondissement d’Abbeville (mars 1917). 

03/1917 

6 M 2003 Sorties de blé par commune pour le ravitaillement de la population civile 
: états récapitulatifs mensuels. Arrondissement d’Amiens (mars 1917). 

03/1917 

6 M 2004 Sorties de blé par commune pour le ravitaillement de la population civile 
: états récapitulatifs mensuels. Arrondissements de Doullens et 
Montdidier (mars 1917). 

03/1917 

6 M 2005 Expéditions de céréales et de farine hors du département : états et 
relevés hebdomadaires (1916), avis d’expédition pour l’Alsace-Lorraine 
(1920-1921). 

1916-1921 

6 M 2006 Déclarations et liquidation de stocks : procès-verbaux des cultivateurs 
(1917), avis d’expédition avec liste nominative des minotiers 
bénéficiaires, état récapitulatif des opérations effectuées par les 
moulins de la Somme (1920-1921). 

1917-1921 

6 M 2007 Enquêtes communales. 1917 
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6 M 2008-6 M 
2012 

Déclarations des boulangers, en application du décret du 3 mai 1917. 
Nombre total d’habitants résidant dans la commune le 15 mai 1917, fabriquant eux-
mêmes leur pain ou le faisant fabriquer à des fours privés, noms et adresses des 
boulangers exerçant dans la commune, nombre moyen de personnes (y compris 
hôpitaux, pensionnats, hôtels, restaurants) alimentés par chaque boulangerie avec 
indiction des communes de résidence, quantité de farine employée par mois (en 
quintaux), noms des meuniers fournisseurs, quantité moyenne livrée par mois par 
chaque minotier (en quintaux). 

1917 

6 M 2008 Communes de l’arrondissement d’Abbeville.  
6 M 2009 Communes de l’arrondissement d’Amiens.  
6 M 2010 Communes de l’arrondissement de Doullens.  
6 M 2011 Communes de l’arrondissement de Montdidier. 

Manquent communes du canton de Roye 
 

6 M 2012 Communes de l’arrondissement de Péronne. 
Uniquement cantons d’Albert, Chaulnes, Nesle (incomplet). 

 

Sucre, miel, cire 

6 M 2039-6 M 
2040 

Consommation familiale et professionnelle (hôteliers, restaurateurs, 
débitants de boissons, épiciers, confiseurs), organisation de la 
distribution, du rationnement, contrôle des stocks : correspondance, 
états. 

1916-1936 

6 M 2039 Organisation du ravitaillement : instructions préfectorales, avis 
préfectoraux (affiches, presse), attributions de cartes de sucres, 
dérogations, déclarations de stocks, réclamations. Office départemental 
du sucre : comptabilité (1917-avril 1918). 

1917-1918 

6 M 2040 Distribution de sucre : états par quinzaine (1ère quinzaine de décembre 
1916-2e quinzaine mars 1917) et mensuels (avril 1917-1918), relevés 
des quantités attribuées par les raffineries du département (novembre-
décembre 1916), demandes adressées au préfet, décisions du Comité 
départemental (décembre 1916). Insuffisance du contingent : 
réclamation de l’Association syndicale betteravière de la Somme (avril 
1936). 

1916-1936 

Sel 

6 M 2041 Organisation du ravitaillement du département de la Somme par le 
Comptoir de vente des sels de l’Est (Nancy, Meuthe-et-Moselle) : 
correspondance avec le préfet, relevés mensuels des livraisons, 
correspondance préfectorale. 

1917-1919 

Tabac 

6 M 2043 Ravitaillement civil et militaire. - Enquête ministérielle sur les besoins de 
la consommation : questionnaires auprès des maires du département 
(sauf arrondissement d’Abbeville). 

1918 

Charbon, bois 

6 M 2045 Approvisionnement et ravitaillement pour le chauffage des civils et 
militaires. - Intervention préfectorale : correspondance avec les maires, 
les sous-préfets et le directeur des mines de Bruay-en-Artois (Pas-de-
Calais). 

À noter. Affaire Schytte, négociant en bois à Amiens (1915-1917). 

1915-1917 

Pétrole, essence 

6 M 2046 Contingentement civil et militaire, enquête et évaluation des besoins : 
instructions, correspondances (1917-1919), rapport du Service de 
l’essence et du pétrole (s.d.., après 1918), questionnaires adressés aux 
maires (septembre-octobre 1918). 

1915-1919 

6 M 2047 Stocks de pétrole et d’essence : déclarations à la préfecture, certificats 
de contenance. 

1918 
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6 M 2048-6 M 
2052 

Approvisionnement domestique, industriel et commercial en pétrole 
(chauffage, éclairage, etc.) et essence : enquêtes auprès des maires, 
états, correspondance. 

1917-1918 

6 M 2048 Besoins en pétrole (1918). Communes des arrondissements d’Abbeville 
et de Doullens. 

1918 

6 M 2049 Besoins en pétrole (1918). Communes de l’arrondissement d’Amiens. 1918 
6 M 2050 Cahiers des besoins mensuels ; réclamations des maires et négociants. 

Registres d’inscription des bons (mai-décembre 1918) et des carnets de 
distribution du pétrole (ordre chronologique, avec noms et adresses des 
bénéficiaires, quantité de pétrole délivrée) (mai-novembre, décembre 
1918) ; carnet de réapprovisionnement (souche). Entrées et sorties 
chez les négociants et les commerçants. 

1918 

6 M 2051 Fiches individuelles des industriels et commerçants approvisionnés, 
enquêtes sur leurs besoins et consommations, sous couvert des maires 
(mai 1918) (ordre alphabétique des demandeurs). 

1918 

6 M 2052 Entrées et sorties : états mensuels (classement alphabétique des 
bénéficiaires) (novembre 1917-avril 1918). 

1917-1918 

6 M 2053 Organisation de la distribution de l’essence délivrée sur le contingent du 
département de Seine-Inférieure : avis au préfet (octobre 1918), cahiers 
des entrées et sorties mensuelles (juillet 1917-mars 1918), registres 
journaliers d’inscription des bons (noms et adresses des bénéficiaires), 
registres « Cartes de plaisance » délivrées aux propriétaires des 
automobiles (septembre 1917-décembre 1918). 

1917-1918 

6 M 2054 Bons d’essence : demandes (1917-1918). 1917-1918 
6 M 2055 Essence pour moteurs agricoles : fiches individuelles des bénéficiaires 

(1917-1918), carnets de bons de réapprovisionnement de 
l’arrondissement d’Amiens (août 1918). 

1917-1918 

Médicaments 

6 M 2056 Approvisionnement en produits pharmaceutiques des populations 
civiles des régions libérées (essentiellement via les pharmacies) : 
instructions, correspondance, bordereaux, affiches. 

A noter. Autorisation provisoire de vente du rhum et de cognac dans les pharmacies, 
en octobre-novembre 1918, en raison de l'épidémie de grippe : courrier, 
affiche.P1495 

1918-1919 

STATISTIQUES DE TOUS ORDRES 

STATISTIQUES AGRICOLES 

Plan départemental de ravitaillement, statistiques agricoles annuelles 

6 M 2122 Tableaux de dépouillement par arrondissement. 1904-1918 
6 M 2123-6 M 
2145 

Tableaux de dépouillement par cantons. 1904-1937 

6 M 2126 Arrondissement d’Abbeville. 1914-1917. 1914-1917 
6 M 2127 Arrondissement d’Abbeville. 1918-1920. 1918-1920 
6 M 2132 Arrondissement d’Amiens. 1915-1920 (sauf 1917, 1919). 1915-1920 
6 M 2137 Arrondissement de Doullens. 1914-1915, 1918-1920. 1914-1920 
6 M 2141 Arrondissement de Montdidier. 1915-1918, 1920. 1915-1920 
6 M 2145 Arrondissement de Péronne. 1915-1920 (uniquement cantons d’Albert, 

Bray et Chaulnes pour 1915-1916, 1920). 
1915-1920 

6 M 2146-6 M 
2173 

Questionnaires auprès des communes. Arrondissement d’Abbeville. 1904-1940 
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6 M 2155 1914. 1914 
6 M 2156 1915. 1915 
6 M 2157 1916. 1916 
6 M 2158 1917. 1917 
6 M 2159 1918. 1918 
6 M 2174-6 M 
2197 

Questionnaires auprès des communes. Arrondissement d’Amiens. 1904-1940 

6 M 2183 1915. 1915 
6 M 2184 1916 (uniquement cantons d’Amiens). 1916 
6 M 2185 1917. 1917 
6 M 2186 1918. 1918 
6 M 2198-6 M 
2218 

Questionnaires auprès des communes. Arrondissement de Doullens. 1904-1940 

6 M 2207 1914. 1914 
6 M 2208 1917. 1917 
6 M 2209 1918. 1918 
6 M 2219-6 M 
2243 

Questionnaires auprès des communes. Arrondissement de Montdidier.  

6 M 2228 1915. 1915 
6 M 2229 1916. 1916 
6 M 2230 1917. 1917 
6 M 2231 1918 (uniquement cantons d’Ailly-sur-Noye et Roye). 1918 
6 M 2244-6 M 
2268 

Questionnaires auprès des communes. Arrondissement de Péronne. 1904-1940 

6 M 2254 1915 (uniquement cantons d’Albert, Bray-sur-Somme et Chaulnes). 1915 
6 M 2255 1916. 1916 
6 M 2256 1917. 1917 

Animaux de la ferme 

6 M 2299-6 M 
2306 

Statistiques annuelles par communes des arrondissements. an X-1916 

6 M 2299 Abbeville. 1911-1916. 1911-1916 
6 M 2303 Amiens. 1916. 1916 
6 M 2304 Doullens (1911-1916). 1911-1916 
6 M 2305 Montdidier (an X-1916). an X-1916 
6 M 2306 Péronne (an X-1911). an X-1911 

STATISTIQUES DES SINISTRES 

Tous sinistres (Incendie, grêle, gelée, inondation, mortalité du bétail) 

6 M 2334 Statistiques annuelles du département (1871-1915, 1924-1929, 1941), 
des arrondissements (1871-1936), des cantons d’Acheux, Bernaville, 
Domart, Doullens (1874-1878). 

1871-1941 

STATISTIQUES SANITAIRES ET SOCIALES 

Mortalité, épidémie, infirmité 

6 M 2473-6 M 
2480 

Causes et répartition des décès par âge : états numériques périodiques 
et listes nominatives, d’après les déclarations de l’état civil. Statistiques 
semestrielles. 

1912-1920 
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6 M 2473 Statistiques des cantons, récapitulatifs par arrondissement : états 
numériques (1913-1920). 

1913-1920 

6 M 2474 Enquêtes auprès des maires : questionnaire 1914 (1er semestre), 
uniquement de l’arrondissement de Montdidier. 

1914 

6 M 2476 Relevés numériques des communes pour l'arrondissement d'Amiens 
uniquement. 1914. 

1914 

6 M 2477 Relevés numériques des communes pour l'arrondissement d'Amiens 
uniquement. 1915. 

1915 

6 M 2478 Relevés numériques des communes pour l'arrondissement d'Amiens 
uniquement. 1916. 

1916 

6 M 2479 Relevés numériques des communes pour l'arrondissement d'Amiens 
uniquement. 1917 (1er semestre), 1918 (2e semestre), 1919. 

1917-1919 

6 M 2483 Statistiques trimestrielles. Relevés numériques par canton. 
Nombreuses lacunes. Sauf années 1911-1912, 1914. 

1910-1920 

6 M 2491 Statistiques mensuelles communales : tableau spécial de répartition 
des décès dans les garnisons, établissements divers, hôpitaux. Etats 
numériques, pour les communes d’Abbeville, Amiens, Albert, Doullens, 
Montdidier, Péronne et Villers-Bretonneux. 

1906-1920 

7 M - AGRICULTURE 

AFFAIRES GENERALES 

INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, REGLEMENTATION 

KZ 1144 Agriculture, circulaires, instructions. 1900-1939 
99 M 81525/1 Correspondances, instructions. 

A noter. Approvisionnement en semences, engrais, main-d'oeuvre, mécanisation, 
ravitaillement... 

1916-1917 

ASSOCIATIONS, SYNDICATS, SOCIETES COOPERATIVES 

COMITES COMMUNAUX D'ACTION AGRICOLE 

99 M 81511-99 
M 81512 

Constitution du bureau, fonctionnement : nomination des membres, 
P.V. de délibération des conseils municipaux. 

1916 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE - RECHERCHE AGRONOMIQUE 

ECOLES D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Généralités, cours divers 

KZ847 Chaires d’agriculture. - Demande de création d’une chaire d’agriculture 
à Montdidier (1901) ; suppression de la Chaire d’Abbeville (1896) ; 
Personnel : instructions ; recrutement ; enquêtes sur les fonctionnaires 
mobilisés, réfugiés… (1915) ; dossiers individuels du personnel 
enseignant et administratif, ingénieurs. Ecole agricole ménagère 
ambulante de la Somme : dossiers individuels du personnel. 

1914-1939 
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Ecole pratique d'agriculture du Paraclet 

KZ 1882 Ecole pratique d'agriculture du Paraclet : projet de création, plan, 1883 ; 
travaux, 1928-1930 ; imputation des dépenses sur dommages de 
guerre ; fonctionnement, 1928 ; liste des boursiers, 1898-1914 ; cession 
à l'Etat, 1904. 

1883-1928 

KZ 1139 Ecole pratique d'agriculture du Paraclet, affaires diverses: Pillage par 
les troupes alliées, occupation allemande, Bâtiments, règlement, 
matériel, Inauguration de la nouvelle école, octobre 1924,Repliement 
des fonctionnaires et des élèves, questions concernant le 
fonctionnement et la réouverture de l'école pratique... 

1893-1945 

KZ 2759 Agriculture, culture des terres abandonnées et organisation du travail 
agricole, application de la loi du 6 octobre 1916, relevés des terres 
abandonnées ou susceptibles de l’être, enquêtes communes. 

1916 

PRODUCTION AGRICOLE 

MAIN D'ŒUVRE AGRICOLE 

Guerre de 1914-1918 

99 M 81544 Ouvriers agricoles et autres demandes d'emploi. 1914-1915 
99 R 3230 Commission départementale de la main d'œuvre agricole : procès-

verbaux des séances. 
1918-1919 

99 M 81545/1 Recensement des besoins. Enquête communale. 1916 
99 M 81517 Enquête sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs. 1920 
99 M 81527-99 
M 81528 

Réorganisation de la production agricole et du battage, réquisition pour 
la main-d'oeuvre : questionnaires communaux. 

1914-1915 

KZ 253 Travailleurs militaires employés aux travaux agricoles : demandes pour 
les fermes de Louvrechy et Bertangles. 

1916-1917 

99 M 81529/1 Main d'oeuvre agricole militaire : instructions, correspondance. 
Approvisionnement en charbon nécessaires aux battages ; Etats 
nominatifs des batteurs, réparateurs, propositions de sursis et des 
permissionnaires, état du matériel. 

1916 

99 M 81525/4 Organisation du travail agricole pendant la guerre ; main d'oeuvre 
agricole : bulletins de guerre (presse) ; service de la main d'oeuvre 
scolaire ; emploi de travailleurs indigènes tunisiens et nord-africains ; 
permissions... 

1917 

99 M 81526 Main d'oeuvre militaire : correspondances, demandes. 1915 
99 M 81527-99 
M 81529/3 

Exécution de la circulaire ministérielle du 1er février 1917, Main 
d'oeuvre agricole militaire : instructions, correspondance ; Etats 
nominatifs des batteurs, réparateurs, propositions de sursis, état du 
matériel ; enquêtes sur les entreprises de battage. 

1915-1918 

99 M 81527 Battage du blé. 1915 
99 M 81529/2 1917-1918. 1917-1918 
99 M 81529/3 1917-1918. 1917-1918 
99 M 81543-99 
M 81543/1-3 

Militaires détachés pour travaux agricoles. 1918 

99 M 81543 Détachements temporaires à la terre. 1918 
99 M 81543/1-
3 

Certificats de détachements. Renseignements sur les cultures 
(superficie) pratiquées dans chaque exploitation. 

1918 

99 M 81528 Service de la main d’œuvre agricole militaire. Equête sur le battage des 
moissons, correspondances avec les communes. 

1914 
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99 M 81517 Etats statistiques communaux sur les vides causés par la Guerre parmi 
les agriculteurs, autres professions liées à l’agriculture (sauf 
arrondissement d’Abbeville et Doullens). 

1919 

PRODUCTION VEGETALE 

Réorganisation de l'agriculture (après 1914-1918) 

KZ 1140 Bureau d’agriculture anglais, relation avec les autorités préfectorales et 
militaires, mise en culture des terres voisines du front : correspondance. 

1917-1918 

99 M 81548/1-
99 M 81557/3 

Récapitulation des déclarations des surfaces ensemencées en blé, 
méteil et seigle (récolte 1920). 

1920 

99 M 81548/1 Perceptions de Daours, Molliens-aux-Bois et Ribemont-sur-Ancre. 1920 
99 M 81548/2 Perceptions de Sains-en-Amiénois & Villers-Bretonneux. 1920 
99 M 81549/1 Perceptions d’Amiens, Boves et Camon. 1920 
99 M 81549/2 Perceptions de Contay et Corbie. 1920 
99 M 81550/1 Perception d’Acheux-en-Amiénois. 1920 
99 M 81550/2 Perceptions de Mailly-Maillet et Puchevillers. 1920 
99 M 81551/1 Perceptions d’Hangest-en-Santerre et Harbonnières. 1920 
99 M 81551/2 Perceptions de Liancourt-Fosse et Montdidier. 1920 
99 M 81552/1 Perceptions de Moreuil, Pierrepont et Rollot. 1920 
99 M 81552/2 Perceptions de Rosières et Roye. 1920 
99 M 81553/1 Perceptions d’Ailly-sur-Noye, Chaussoy-Epagny et Coullemelle. 1920 
99 M 81533/2 Perception de Guerbigny. 1920 
99 M 81553/3 Perception d’Ercheu. 1920 
99 M 81554/1 Perceptions d’Albert, Allaines et Athies. 1920 
99 M 81554/2 Perceptions de Bray-sur-Somme et Cartigny. 1920 
99 M 81555/1 Perceptions de Fricourt et de Ham. 1920 
99 M 81555/2 Perceptions de Matigny, Miraumont, Nesle. 1920 
99 M 81556/1 Perception de Chaulnes. 1920 
99 M 81556/2 Perception d’Epehy. 1920 
99 M 81556/3 Perception de Foucaucourt. 1920 
99 M 81557/1 Perceptions d’Omiécourt, Ovillers-la-Boisselle et Péronne. 1920 
99 M 81557/2 Perception de Roisel. 1920 
99 M 81557/3 Perception de Sailly-Laurette. 1920 
99 M 81523-99 
M 81524 

Questionnaires communaux sur les ensemencements de printemps 
(classement par cantons). 

1916-1918 

99 M 81523 1916. 1916 
99 M 81524 1918. 1918 
99 M 107601/2 Etude sur les mesures à prendre dans les territoires ravagés par la 

guerre et réintégrés par leurs habitants au sujet de l'enlèvement des 
récoltes, du ravitaillement des populations, des moyens à organiser, de 
la main d'oeuvre et des matériaux qui seront nécessaires pour les 
reconstructions, rapport du préfet au Ministère de l'Intérieur du 20 
octobre 1915. 

1915 

99 M 81525/3 Mise en culture de terres abandonnées, demandes et transports de 
semence, engrais, tourteaux ; mécanisation du labourage dans la zone 
des armées. 

1915-1917 
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99 M 81525/3 Mises en culture des terres abandonnées ou dans la zone des armées : 
rapports de la direction des services agricoles, besoins et transports de 
semences, de tourteaux et engrais ; labourage mécanique : cessions 
de tracteurs et de charrues en vues des labours d'ensemencement 
d'automne aux agriculteurs domiciliés dans la zone des opérations 
militaires (prospectus). 

1916-1917 

99 M 81525/1 Application de la loi du 6 octobre 1916 sur la culture des terres 
abandonnées et l'Organisation du Travail Agricole : relevés des terres 
abandonnées et celles susceptibles de l'être prochainement, enquêtes 
auprès des maires. 

1916 

99 M 81525/2 Mise en culture des terres en friche dans la zone des armées : relevés 
des terres abandonnées et celles susceptibles de l'être prochainement, 
enquêtes auprès des maires. 

1917 

99 M 81525/3 Mise en culture des terres : offres et demandes de blés en semence, 
transports des tourteaux et semences, d'engrais. Syndicat agricole, 
études sur la situation d'urgence : emploi de prisonniers de guerre, 
dommages causés aux terres ensemencées, correspondances ; 
labours d'automne dans la zone des armées : labourage mécanique : 
prospectus de tracteurs... 

1917 

KZ 2759 Agriculture, culture des terres abandonnées et organisation du travail 
agricole, application de la loi du 6 octobre 1916, relevés des terres 
abandonnées ou susceptibles de l'être, enquêtes communes 
(décembre 1916). 

12/1916 

99 M 765 Terres abandonnées ou susceptibles de l'être. Application de la loi du 6 
octobre 1916. Relevés et états communaux. Arrondissement de 
Montdidier. 

1916 

99 M 81525/1-
2 

Etat par communes des terres abandonnées. 1917 

99 M 81523 Blé : enquête communale des parcelles ensemencées. 1916 
99 M 81526 Travaux, moisson, enquêtes. 1915 

Culture du lin et du chanvre 

99 M 81396 Culture du lin et du chanvre : états récapitulatifs des surfaces 
ensemencées, des indemnités aux agents vérificateurs (affiche), 1916-
1920 ; demandes de primes, réclamations, 1914-1916. 

1914-1920 

99 M 81402-99 
M 81409 

Culture du lin et du chanvre : déclarations communales, P.V. de 
vérification, états communaux des pertes et primes. 

1914-1918 

99 M 81402 1914. 1914 
99 M 81403 1914. 1914 
99 M 81404 1915. 1915 
99 M 81405/1 (Sauf arrondissement de Péronne). 1916 
99 M 81406 Arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens. 1917 
99 M 81407 Arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens et Montdidier. 1917 
99 M 81408 Arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens. 1918 
99 M 81409 Arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens. 1918 

EPIZOOTIES 

GENERALITES 

Bulletin sanitaire 

99 M 81576 1911-1919. 1911-1919 
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Registres de correspondance 

99 M 81572-99 
M 81573 

1914-1917. 1914-1917 

PERSONNEL 

Inspecteurs 

99 M 81784 Service vétérinaire : personnel ; inspections des viandes : contrôle 
sanitaire des viandes vendues et des tueries particulières, abattages, 
correspondances, extraits de délibérations municipales... 

1910-1918 

DECLARATIONS D'EPIZOOTIES 

99 M 81575 Registres des arrêtés. 1913-1918 

DIFFERENTES EPIZOOTIES 

Tuberculose, charbon, gale, morve, rouget 

99 M 81611 Arrêtés de déclaration, de levée d’infection, rapports des vétérinaires, 
de police et de gendarmerie. 

1910-1917 

Fièvre aphteuse 

99 M 81594 1914, 1915, 1918. 1914-1918 
99 M 81595/1-
99 M 81596 

Dossiers communaux. 1918 

99 M 81595/1 Abbeville - Dury. 1918 
99 M 81595/2 Embreville - Long. 1918 
99 M 81596 Machy - Woignarue. 1918 

Charbon 

99 M 81612/3 1914-1917. 1914-1917 

Saisies dans les abattoirs pour cause de maladie 

99 M 81633 Etat des animaux contaminés saisis dans les abattoirs, relevés de 
maladies contagieuses. 

1912-1916 

CALAMITES AGRICOLES 

GENERALITES, ETATS 

99 M 81568/2-
99 M 81568/3 

Pertes de bestiaux : états récapitulatifs des pertes, dossiers individuels 
de déclaration. 

1915-1920 

99 M 81568/2 Années 1915 et 1916-1917. 1915-1917 
99 M 81568/3 Années 1918-1919-1920. 1918-1920 
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8 M - COMMERCE, TOURISME 

ENTREPRISES COMMERCIALES 

BANQUE 

KZ 832 Crise de la monnaie de Billon. drainage des espèces métalliques. 1916 
KZ 1083/5 Banque Mélinot. Renseignement. Entre-deux-guerres. s.d. 

CHAMBRES DE COMMERCE 

CHAMBRE DE COMMERCE D'AMIENS 

Finances. Budgets. Comptabilité 

99 M 107589/2 Chambre de Commerce d'Amiens et Bourse. Comptes 1911, 1912 et 
1915 et budgets prévisionnels 1913, 1914, 1917. 

1911-1917 

CHAMBRE DE COMMERCE D'ABBEVILLE 

Comptes et budgets 

99 M 107589/1 Comptes 1911, 1912 et 1916 et budgets prévisionnels 1913, 1914, 
1918. 

1911-1918 

CHAMBRE DE COMMERCE DES REGIONS LIBEREES 

99 M 107651/3 Subventions extraordinaires. 1919-1921 

MANIFESTATIONS COMMERCIALES 

EXPOSITIONS 

Expositions diverses 

99 M 663 Exposition nationale de l'ameublement pour les foyers dévastés. 1919 

9 M - INDUSTRIE 

APPRENTISSAGE. ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

ECOLES TECHNIQUES ET COMMERCIALES 

60 T 159 École polytechnique : concours d'entrée, correspondance, bourses et 
subventions. 

1874-1919 

KZ 1883 Enseignement professionnel public : application de la loi du 2 août 
1918. 

1918 
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10 M - TRAVAIL ET MAIN D'ŒUVRE 

ORGANISATION ET LEGISLATION DU TRAVAIL 

CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Travail des enfants et des adultes 

KZ 3236 Travaux publics : réglementation des marchés administratifs, protection 
de la main d’œuvre, rémunération, congés payés. 

1829-1939 

Travail des femmes 

99 M 97164/2 Repos hebdomadaire dans les entreprises situées à Amiens, demande 
de dérogation à la législation : rapports d'Inspection du Travail, arrêtés 
préfectoraux, délibérations des conseils municipaux (classement par 
secteur d’activité) (1907-1916, 1926). 

1907-1926 

CHOMAGE 

SITUATION 

99 M 81540 Statistiques des chômeurs et des réfugiés sans emploi : états 
communaux. 

1917 

ORGANISMES DE PLACEMENT 

99 M 81644 Personnel et activités de l’Office de placement : comptes-rendus, 
résumé des opérations par semaines, publications officielles du 
ministère du Travail. 

1919 

CAISSE DEPARTEMENTALE 

KZ 2641 Création, fonctionnement : statuts. 1918 

TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE 

KZ 265 Travaux communaux de la ville d’Amiens : vœux du conseil municipal, 
revendications. 

1919-1938 

KZ 2598 Travaux de secours : enquêtes auprès des maires, correspondance. 1919-1932 

MAIN-D'ŒUVRE 

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE 

99 M 41/6 Activités syndicales et propagande anarchiste et révolutionnaire 
extrémiste : signalements, rapports, correspondance. Dossier Roper, 
sujet britannique : rapport d’enquête. Ouvriers rhénans, expulsions, état 
d’esprit de la population : rapports, correspondance. 

1920-1923 
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EMPLOI DE PRISONNIERS DE GUERRE 

99 M 81545/2 Emplois dans les établissements travaillant pour la défense nationale : 
états nominatifs par commune. 

1916 

CONFLITS DU TRAVAIL 

REUNIONS ET GREVES 

Bourse du travail 

99 M 41/1 Syndicat des employés d’Amiens et de la Somme, groupements 
industriels et commerçants, syndicats du textile, de la boulangerie 
conférences et réunions publiques et contradictoires, notamment à la 
Bourse du travail, revendications de syndicats professionnels (semaine 
anglaise, repos hebdomadaire, congés payés, assurances sociales, 
salaires…), appel à la grève et aux meetings : télégrammes officiels, 
rapports, correspondance, affiches, publications, tracts, presse. 

A noter. Occupation de la Ruhr, opposition à la politique fiscale , soutien aux grévistes 
du Havre, appels à la grève générale de divers syndicats dont Confédération 
générale du travail (CGTU), ligue de la République, partis socialiste et communiste. 

1921-1922 
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N - ADMINISTRATION ET 
COMPTABILITE DEPARTEMENTALES 

1 N - CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT ET 
COMMISSION DEPARTEMENTALE 
KZ 2884-KZ 
2888 

Sessions, réglements, rapports, vœux, budgets et subventions. 1914-1918 

KZ 2884 1914. 1914 
KZ 2885 1915. 1915 
KZ 2886 1916. 1916 
KZ 2887 1917. 1917 
KZ 2868 1918. 1918 
KZ 2869 Réorganisation de la vie locale, civile et administrative . Associations, 

oeuvres sociales, subventions. 
1916-1921 

KZ 2867 Conférence interdépartementale, canal du nord-est ; travaux publics, 
diverses subventions. 

1918 

KZ 2874 1918-1920 
A noter : réorganisation administrative, rapport de M. Jovelet, député et conseiller 
général. 

1918-1920 

KZ 2870 1919 1919 
KZ 2871 1919 1919 
KZ 3603 1919-1922 1919-1922 
KZ 1115 [Reconstitution de l'état civil]. Formation des registres, demandes de 

crédits pour travaux de reliure, conservation des actes reconstitués. 
1918-1945 

KZ 2969 Commission départementale du Conseil général, procès-verbaux des 
délibération. 

1919-1928 

KZ 2865 Patronage de l'Enfance et de l'adolescence, rapport sur l'exercice 1916 
; réorganisation de la vie locale ; renouvellement des conseil général et 
d'arrondissement. 

1919-1922 

KZ 2870 1919 1919 
KZ 2871 1919 1919 
KZ 3603 1919-1922 1919-1922 
KZ 2865 1919-1922 

A noter : Patronage de l'Enfance et de l'adolescence, rapport sur l'exercice 1916 ; 
réorganisation de la vie locale ; renouvellement des conseil général et 
d'arrondissement. 

1919-1922 

KZ 2876 1920 1920 
KZ 2875 Sessions, 1ère et 2e commissions, guerre 1914-1918, situation 

budgétaire des communes atteintes par les événements de guerre, 
voeux des conseils d'arrondissement. 

1920-1931 

KZ 2864 1921 
A noter : Réorganisation de la vie locale, exposé de M. le Préfet, mai 1921).KZ 2877 

1921 

KZ 2893 1921 1921 
KZ 2888 1921 1921 
KZ 2889 1921 1921 
KZ 2890 1922 1922 
KZ 2878 1922 1922 
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KZ 2894 1922 1922 
KZ 2875 Sessions, 1ère et 2e commissions, guerre 1914-1918, situation 

budgétaire des communes atteintes par les événements de guerre, 
voeux des conseils d'arrondissement. . Situation budgétaire des 
communes atteintes par les événements de guerre, voeux des conseils 
d'arrondissement. 

1920-1931 

KZ 2939 1932 (session extraordinaire du 18 mars et 1e session ordinaire). 
A noter : La session extraordinaire porte : I. "Remboursement anticipé des titres 
d'annuités de dommages de guerre remis an gage du 2e emprunt 7% 1926 du 
Département de la Somme". II. "Exposé sur la situation du chômage dans la Somme". 
III. "Classement de la voirie nationale : 3e tranche". 1ère session ordinaire, 
comprenant la revue de presse. Parmi les dossiers traités : situation des petits 
rentiers d'avant-guerre, vœu ; agents en surnombre des Services de reconstitution 
des Régions libérées, vœu ; prisonniers civils pendant la guerre, vœu tendant au vote 
d'une loi leur accordant le statut d'anciens combattants et victimes de guerre. 

1932 

2 N - CONSEILS D'ARRONDISSEMENT 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT D'ABBEVILLE 

2 N 11 Dossiers des sessions classés par ordre chronologique. - Rapports du 
sous-préfet, procès-verbaux des délibérations, vœux. 

1903-1925 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT D'AMIENS 

2 N 34 Dossiers des sessions classés par ordre chronologique. - Rapports du 
préfet, procès-verbaux des délibérations, vœux. 

1910-1920 

2 N 39 Procès-verbaux des délibérations. 1904-1931 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE DOULLENS 

2 N 45 Dossiers des sessions classés par ordre chronologique. - Rapports du 
sous-préfet, procès-verbaux des délibérations, vœux. 

1891-1926 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE MONTDIDIER 

2 N 52 Dossiers des sessions classés par ordre chronologique. - Rapports du 
sous-préfet, procès-verbaux des délibérations, vœux. 

1901-1927 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE PERONNE 

2 N 61 Dossiers des sessions classés par ordre chronologique. - Rapports du 
sous-préfet, procès-verbaux des délibérations, vœux. 

1901-1923 

KZ 2898 Conseil d'arrondissement. Procès-verbaux de délibérations. Guerre 14-
18, hommage public au gouvernement britannique. 

1923-1924 
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3 N - COMPTABILITE GENERALE DU 
DEPARTEMENT 
KZ 3625 Protection de la santé publique, budget départemental, contingents des 

communes. 
1914-1919 

KZ 2403 Comptabilité publique, correspondance. 1915 
KZ 2382 Emprunt. 1916 

4 N - IMMEUBLES ET BATIMENTS 
DEPARTEMENTAUX. MOBILIER 
DEPARTEMENTAL. SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’ARCHITECTURE. 

BATIMENTS 

SOUS-PREFECTURES 

Péronne 

4 N 18 Travaux d’appropriation : cahier des charges, devis, adjudication, 
rapports, plans, réclamation. 

1855-1915 

TRIBUNAUX 

ABBEVILLE 

4 N 21 Tribunal de commerce : adjudication de l’ameublement. Entretien et 
réparations du bâtiment : devis, rapports (an XIII-1894, 1915). 

an XIII-1915 

AMIENS 

4 N 149 Entretien : répartition des dépenses, rapports, correspondance, plan 
(1881-1908). Occupation temporaire par un hôpital militaire : état des 
lieux 1916. 

1881-1916 

CASERNE DE GENDARMERIE 

AILLY-SUR-NOYE 

4 N 72 Location de la caserne : baux, correspondance (1856-1923). 
Permutation entre les brigades d’Ailly-sur-Noye et Picquigny : rapports 
(1898). Reconstruction de la caserne : offre de vente et acte de vente 
au département, rapport, bail, soumission. 

1856-1938 
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ALBERT 

4 N 75 Reconstruction de la caserne de gendarmerie : états mensuels de 
situations des travaux (1813). Location : baux, état des lieux (1848-
1894). Construction provisoire après la destruction de la caserne et 
procédure avec les propriétaires du terrain : rapports, mémoires. (1922-
1924). Reconstruction : plans, cahier des charges, devis, adjudications, 
baux (1924-1938). 

1809-1938 

MONTDIDIER 

4 N 102 Construction d’une caserne de gendarmerie : rapports, plans, 
délibérations, adjudication des travaux, affiches, mémoires (1848-
1882). Réparation au logement du commandant : rapport (1898). 
Reconstruction de la caserne , de gendarmerie : état des dommages de 
guerre, plans, adjudication, affiche, soumission, devis, bail d’un terrain 
à usage de jardin, correspondance (1919-1941). 

1848-1941 

ECOLE D'AGRICULTURE DU PARACLET 

KZ 1913 Ecole d'Agriculture du Paraclet. Subvention accordée sur les fonds du 
pari mutuel ; travaux, commission spéciale, réunion, janvier 1923 ; 
situation financière, 1919-1920 ; Dommages de guerre, 1918 ; 
Réorganisation, rapports de l'architecte du Département, 1919. 

1918-1923 
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O - ADMINISTRATION ET 
COMPTABILITE COMMUNALES 

1 O - GENERALITES ET AFFAIRES 
INTERCOMMUNALES 

ARCHIVES COMMUNALES 

KZ 2582 Archives communales des régions dévastées : reconstitution, soutien 
de paiement pour les communes et établissements charitables. 

1919-1920 

OCTROI 

OCTROI D'ABBEVILLE 

KZ 2449 Abbeville : octroi, règlements, tarifs, taxes, modifications ; abonnement 
avec l'armée britannique. 

1909-1921 

PERSONNEL COMMUNAL 

STATISTIQUES 

KZ 918 Situation militaire des fonctionnaires, agents et sous-agents 
communaux : états numériques des communes des arrondissements 
de Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier (22 mai 1916). 

1916 

EMPLOIS RESERVES 

KZ 1088 Emplois réservés aux militaires, veuves de guerre et anciens 
combattants : instructions, postes vacants, candidatures… 

1928-1948 

GESTION 

KZ 1055 Amiens, Abbeville, Montdidier, personnel en poste jusqu'à l'Occupation 
allemande ; différend au sujet de la constitution d'un syndicat 
d'employés (avril 1923). 

04/1923 

2 O - DOSSIERS D'ADMINISTRATION 
COMMUNALE 
Ces dossiers sont susceptibles de contenir des documents de la période de la guerre et des documents 
relatifs aux dommages de guerre. Voir le répertoire numérique de la sous-série des dossiers 
communaux. 
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3 O - VOIRIE VICINALE 
KZ 1381 Barrière de dégel. 1916-1919 
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P - FINANCES, CADASTRE, POSTE 

1 P - TRESOR PUBLIC ET COMPTABILITE 
GENERALE 

PERSONNEL DE MINISTERES 

99 P 232923 Ordonnances. 1914-1916 
KZ 2421 Ministère de la Justice, départements du Nord et de la Somme, pièces 

de dépenses, traitements. 
1915 

2 P - CONTRIBUTIONS DIRECTES 
KZ 3637 Application de la loi du 16 juillet 1921 sur la perception des impôts dans 

les régions libérées : délimitation où le régime est applicable. Impôts sur 
les chiffres d'affaires. Voeu du conseil municipal de Longueau sur la 
base des salaires assujettis à l'impôt (1928). 

1921-1928 

3 P - CADASTRE ET REMEMBREMENT 
KZ 1460 Génie rural. Loi du 4 mars 1919 sur la délimitation, le lotissement, le 

remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastes par 
le fait de la guerre ; Instruction relative à l'exécution du décret-loi du 30 
octobre 1935 ; Rapport par A. Loirat, ingénieur du Génie rural à 
Amiens, sur les opérations de remembres effectuées dans les 
communes du département ; liste des communes remembrées. 
Interventions parlementaires, décisions concernant plusieurs 
communes (vers 1932). 

[1932] 

4 P - CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
KZ 762 Contributions indirectes : syndicat du personnel, protestations, 1927 ; - 

Réinstallation d'agents à Mailly-Maillet, Albert, Bray-sur-Somme, 
Chaulnes, Ham, Nesle, Athies, Rosières, Roye, avril 1917 ; Enquêtes, 
renseignements sur l'attitude politique des agents, tableaux 
d'avancement, 1915-1931 ; - Avoués de régie, huissiers, nominations, 
1875-1922 ; - rattachement de Fouquescourt au bureau de Rosières, 
1926. Avis, instructions sur les impositions, 1924. 

1875-1931 
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Q - DOMAINES, ENREGISTREMENT, 
HYPOTHEQUES 

2 Q - DOMAINES DE L'ETAT (1800-1940) 
2 Q 76 Domaines militaires : Place d'Amiens, construction de magasins et 

hangars destinés à abriter le matériel de mobilisation du 17e régiment 
d'artillerie à Amiens, prise de possession d'urgence des terrains 
nécessaires à cette construction : décret du ministre de la Guerre 
(1914). Le Crotoy. - Installation d'une école d'aviation, déclaration 
d'utilité publique avec prise de possession d'urgence de diverses 
parcelles de terrain : délibération du conseil municipal, décret du 
ministre de la Guerre (1917). 

1876-1917 

KZ 1508 Divers. A noter : - Cimetières militaires, monuments porte-couronnes, 
requête du Génie militaire ; - Ports du littoral, entretien, voeu du Conseil 
d'arrondissement d'Abbeville ; - Mesures de sécurité prises sur les 
plages, demande de M. le Préfet de la Seine-Inférieure ; - remorquage 
des bateaux dans la Baie de Somme ; - Accident survenu dans le port 
du Tréport ; - Péages maritimes locaux ; - adjudication du droit de 
chasse ; - Colonisation, vente de terrains domaniaux en Algérie ; - 
Amodiation de la chasse dans les baies de la région, voeu ; - Dons et 
legs, M. Guillot a institué l'Etat français légataire universel sous 
différentes charges; - Achat ou cession de dunes incultes pour essais 
de culture ; - Adjudication du droit d'affichage sur les murs des 
bâtiments appartenant à l'Etat ; - Vente de matériaux de voie et 
d'installation d'eau récupérés et provenant de la réfection de la ligne de 
Velu-Berlincourt-Saint-Quentin. 

1910-1939 
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R - AFFAIRES MILITAIRES ET 
ORGANISMES DE TEMPS DE GUERRE 

(1800-1940) 

1 R - PREPARATION MILITAIRE ET 
RECRUTEMENT DE L’ARMEE 
Ont été retenues les classes susceptibles d'avoir été mobilisées, c'est-à-dire à partir de la classe 1885 
(les personnes nées en 1865, ayant 49 ans en 1914, soit l'âge auquel on était libéré des obligations 
militaires), et jusqu'à 1921. 

   

FONDS DE LA PREFECTURE 

RECRUTEMENT MILITAIRE (PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE) 

Registres. 

1 R 439-1 R 
549 

1885-1921 1885-1921 

Listes du tirage au sort et du recrutement cantonal 

1 R 439 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1885 
1 R 440 Arrondissement(s) d'Amiens. 1885 
1 R 441 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1885 
1 R 442 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1886 
1 R 443 Arrondissement(s) d'Amiens. 1886 
1 R 444 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1886 
1 R 445 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1887 
1 R 446 Arrondissement(s) d'Amiens. 1887 
1 R 447 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1887 
1 R 448 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1888 
1 R 449 Arrondissement(s) d'Amiens. 1888 
1 R 450 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1888 
1 R 451 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1889 
1 R 452 Arrondissement(s) d'Amiens. 1889 
1 R 453 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1889 
1 R 454 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1890 
1 R 455 Arrondissement(s) d'Amiens. 1890 
1 R 456 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1890 
1 R 457 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1891 
1 R 458 Arrondissement(s) d'Amiens. 1891 
1 R 459 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1891 
1 R 460 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1892 
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1 R 461 Arrondissement(s) d'Amiens. 1892 
1 R 462 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1892 
1 R 463 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1893 
1 R 464 Arrondissement(s) d'Amiens. 1893 
1 R 465 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1893 
1 R 466 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1894 
1 R 467 Arrondissement(s) d'Amiens. 1894 
1 R 468 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1894 
1 R 469 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1895 
1 R 470 Arrondissement(s) d'Amiens. 1895 
1 R 471 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1895 
1 R 472 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1896 
1 R 473 Arrondissement(s) d'Amiens. 1896 
1 R 474 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1896 
1 R 475 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1897 
1 R 476 Arrondissement(s) d'Amiens. 1897 
1 R 477 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1897 
1 R 478 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1898 
1 R 479 Arrondissement(s) d'Amiens. 1898 
1 R 480 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1898 
1 R 481 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1899 
1 R 482 Arrondissement(s) d'Amiens. 1899 
1 R 483 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1899 
1 R 484 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1900 
1 R 485 Arrondissement(s) d'Amiens. 1900 
1 R 486 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1900 
1 R 487 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1901 
1 R 488 Arrondissement(s) d'Amiens. 1901 
1 R 489 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1901 
1 R 490 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1902 
1 R 491 Arrondissement(s) d'Amiens. 1902 
1 R 492 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1902 
1 R 493 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1903 
1 R 494 Arrondissement(s) d'Amiens. 1903 
1 R 495 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1903 
1 R 496 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1904 
1 R 497 Arrondissement(s) d'Amiens. 1904 
1 R 498 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1904 

Tableaux de recensement cantonal des jeunes gens 

1 R 499 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1905 
1 R 500 Arrondissement(s) d'Amiens. 1905 
1 R 501 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1905 
1 R 502 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1906 
1 R 503 Arrondissement(s) d'Amiens. 1906 
1 R 504 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1906 
1 R 505 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1907 
1 R 506 Arrondissement(s) d'Amiens. 1907 
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1 R 507 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1907 
1 R 508 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1908 
1 R 509 Arrondissement(s) d'Amiens. 1908 
1 R 510 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1908 
1 R 511 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1909 
1 R 512 Arrondissement(s) d'Amiens. 1909 
1 R 513 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1909 
1 R 514 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1910 
1 R 515 Arrondissement(s) d'Amiens. 1910 
1 R 516 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1910 
1 R 517 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1911 
1 R 518 Arrondissement(s) d'Amiens. 1911 
1 R 519 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1911 
1 R 520 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1912 
1 R 521 Arrondissement(s) d'Amiens. 1912 
1 R 522 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1912 
1 R 523 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1913 
1 R 524 Arrondissement(s) d'Amiens. 1913 
1 R 525 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1913 
1 R 526 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1914 
1 R 527 Arrondissement(s) d'Amiens. 1914 
1 R 528 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1914 
1 R 529 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1914 
1 R 530 Arrondissement(s) d'Amiens. 1915 
1 R 531 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1915 
1 R 532 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1916 
1 R 533 Arrondissement(s) d'Amiens. 1916 
1 R 534 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1916 
1 R 535 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1917 
1 R 536 Arrondissement(s) d'Amiens. 1917 
1 R 537 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1917 
1 R 538 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1918 
1 R 539 Arrondissement(s) d'Amiens. 1918 
1 R 540 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1918 
1 R 541 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1919 
1 R 542 Arrondissement(s) d'Amiens. 1919 
1 R 543 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1919 
1 R 544 Arrondissement(s) d'Abbeville et de Doullens. 1920 
1 R 545 Arrondissement(s) d'Amiens. 1920 
1 R 546 Arrondissement(s) de Péronne et de Montdidier. 1920 

RECRUTEMENT DU CONTINGENT : OPERATIONS DU TIRAGE AU SORT, 
APPELS DU CONTINGENT, MOBILISATION 

Conseil de révision, appelés, réformés, ajournés, exemptés, sursitaires, engagés volontaires, soutiens de 
famille, agriculteurs, enfants de l’assistance publique, aliénés, fils d’étrangers, réfugiés, détenus de 
l’administration pénitentiaire, personnes décédées : procès-verbaux, états signalétiques, notices 
individuelles, dossiers sanitaires, certificats médicaux des non convoqués. 
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KZ 2785 Recrutés : renseignements individuels, pièces d'Etat Civil, certificats, 
attestations, réclamations. 

an VIII-1911 

99 R 3529-99 
R 3531 

Bureau de recrutement d'Amiens : signalements de jeunes soldats, 
territoriaux et réservistes ; bulletins de recherches et de cessation de 
recherches de déserteurs, avis de radiation de déserteurs. Dossiers 
classés par ordre alphabétique de noms de famille. 

1900-1925 

99 R 3529 S-Z. 1900-1925 
99 R 3530 D-J. 1900-1925 
99 R 3531 K-N. 1900-1925 
KZ 3649 Classes 1892-1915. - Noms des élèves des hospices d’Amiens, 

Abbeville, Péronne (dates et lieux de naissance, domicile, n) du tirage, 
décisions du Conseil de révision). 

1892-1915 

Classe 1893-1918 

99 R 3122 Arrondissements d’Abbeville, Amiens, Doullens et Montdidier. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1893-1918 

Classe 1895 

99 R 3735 Canton d'Ailly-sur-Noye. Réclamation du Mr Dubois domicilié à New 
York. 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1895 

Classes 1895-1897 

99 R 3656 Demandes de dispenses. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1895-1897 

Classe 1896 

99 R 3736 Canton de Conty. Dossier. Réclamation du Mr Lengelé. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1896 

Classes 1896-1914 

99 R 2751 Péronne, Montdidier (arrondissements) : Commission spéciale de 
réforme, examens, exemptés, réformés avant la mobilisation des 
hommes. 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1896-1914 

Classes 1898-1914 

99 R 3733 Dossier Vincent, réclamation. Arrondissement Péronne. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1898-1914 

99 R 3137/1 Sursis d'incorporation, réfugiés, ajournés, classes 1911-1914, Amiens. 
1898, 1911-1914. 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1898-1914 

Classes 1901-1903 

99 R 3714 Abbeville. Dispenses : enquêtes, certificat de pères de famille, actes 
d'état-civil, états signalétique et des services. 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1901-1903 

Classes 1902-1903 

99 R 3651 Dispenses. Amiens, cantons d'Hornoy, Molliens-Vidame, Oisemont. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1902-1903 
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Classes 1904-1920 

KZ 2780-KZ 
2781 

Contrôle des déserteurs, : avis de radiation, signalements, tous bureaux 
de recrutement national. 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1904-1920 

KZ 2780 A - K. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1904-1920 

KZ 2781 L - Z. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1904-1920 

Classes 1905-1928 

99 R 3561 Renouvellement des sursis : notification aux maires. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1905-1928 

Classes 1906-1907 

99 R 3653 Révision de 1907. Extraits de tableaux de recensement rectifiés des 
communes. Ajournés au 18 mai 1907. Opérations du Conseil de 
Révision. Enquête à faire pour des infirmités qui peuvent être simulées. 
Soutien de famille. Engagés volontaires. Révision du dehors. Détenus à 
la Maison d'Arrêt d'Amiens. Listes des Jeunes gens nés en 1886 dont 
les familles ont quitté la commune et qui doivent être inscrits sur les 
tableaux de recensement de leur nouveau domicile. 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1906-1907 

Classe 1907 

99 R 3417 Dossiers "sanitaires" étrangers, recrus et engagés volontaires, 
ajournés, tableaux de recensement, listes nominatives, enquêtes 
individuelles, motifs des dispenses. 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1907 

99 R 3652 Notices individuelles, Amiens. 
A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1907 

Classe 1909 

99 R 3756 Bordereau des enquêtes à faire "pour des infirmités qui peuvent être 
simulées". 

A noter. Liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 

1909 

99 R 3657 Notices individuelles, Amiens. 1909 

Classe 1909-1910 

99 R 3107/1 Notices individuelles. Arrondissements d'Amiens et Doullens. 
A noter. Bordereau des ajournés au 20 mai 1911. 

1911 

Classes 1909-1911 

99 R 3139/1-99 
R 3139/4 

Sursis d'incorporation, révision des dossiers en 1911 ; engagés 
volontaires ; ajournés ; dossiers sanitaires, états signalétiques, 
transferts de région. 

1909-1911 

99 R 3139/1 Arrondissement d'Amiens. 1909-1911 
99 R 3139/2 Arrondissement de Péronne. 1909-1911 
99 R 3139/3 Arrondissement d'Abbeville. 1909-1911 
99 R 3139/4 Arrondissement d'Amiens. 1909-1911 
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Classe 1910 

99 R 3057/4 Listes des jeunes gens nés en 1890 dont les familles ont quitté la 
commune et qui doivent être inscrits sur les tableaux de recensement 
de leur domicile. Canton de Villers-Bocage. 

1910 

Classes 1910-1912 

99 R 3145/2 Sursis d'incorporation, révision des dossiers en 1911 ; engagés 
volontaires ; ajournés ; dossiers sanitaires, états signalétiques, 
transferts de région. Arrondissement de Doullens et Montdidier. 

1910-1912 

Classe 1911 

99 R 3091/1 Notices individuelles. Arrondissements d'Abbeville et Doullens. 1911 
99 R 3418 Visites à domicile d'ajournés, enquêtes individuelles. 1911 
99 R 3100/1 Engagés volontaires, dossiers individuels, cantons d'Amiens et Boves ; 

- sursis d'incorporation, classes antérieures à 1911 ; - Ajournés. 
A noter. Dossiers sanitaires, états signalétiques. 

1911 

99 R 3100/2 Engagés volontaires, dossiers individuels (arrondissement d'Amiens, 
hors Amiens et Boves), sursis d'incorporation, classes antérieures à 
1911, ajournés. 

A noter. Dossiers sanitaires, états signalétiques 

1911 

Classes 1911-1913 

99 R 3154/5 Conseil de révisions : itinéraire de la Commission médicale, notices 
individuelles, dossiers sanitaires (arrondissements de Doullens et 
Abbeville), ajournés des classe 1911-1912, engagés volontaires, sursis 
d'incorporation : liste des jeunes gens nés en 1893 dont les familles ont 
quitté la commune et qui doivent être inscrits sur les tableaux de 
recensement du lieu de leur domicile, Amiens. 

1911-1913 

Classe 1911-1914 

99 R 3150/1 Soutien de famille : procès-verbaux des conseils, décisions concernant 
les familles titulaires de livres d'allocation ; bulletins de mutations. 

1911-1914 

Classe 1911-1916 

99 R 3144/1 Banquet ; bordereau des enquêtes à faire pour des infirmités qui 
peuvent être simulées ; engagés volontaires, 1913 ; résidant hors 
département de la Somme... Ajournés ; Liste des hommes visités dans 
d'autres subdivisions et signalés au recrutement de Péronne, classe 
1916. 

1911-1916 

Classe 1911-1917 

99 R 3137/2 Sursis (classes 1913-1917), recrutement, arrondissements d'Abbeville, 
Doullens, Montdidier et Péronne (classes 1911-1914). 

1911-1917 

Classe 1912-1914 

99 R 3158/1 Arrondissements de Péronne (Albert) et Montdidier (cantons d'Ailly/N., 
Montdidier, Moreuil, Rosières, Roye), révisions hors du département. 

1912-1914 

99 R 3158/2 Arrondissement de Péronne (cantons de Bray-sur-Somme, Chaulnes, 
Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel). 

1912-1914 

99 R 3158/3 Arrondissement d'Abbeville (cantons d'Abbeville, Moyenneville, 
Nouvion, Rue, Saint-Valery/S.) et de Doullens. Révisions hors du 
département. 

1912-1914 
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Classe 1912-1916 

99 R 3154/1 Arrondissements de Péronne, Amiens, Doullens. 1912-1916 

Classe 1913 

99 R 3150/4 Arrondissements d'Abbeville et de Doullens. 1913 

Classe 1913-1914 

99 R 3095/2 Recrutement de réfugiés (classe 1914) Ville d’Amiens, ajournés de la 
classe 1913. 

1913-1914 

99 R 3144/4 Inscrits maritimes. 1913-1914 
99 R 3150/2  1913-1915 

Classe 1913-1915 

99 R 3150/3 Arrondissements de Montdidier et de Péronne. 1913-1915 
99 R 3150/5 Arrondissements de Montdidier et de Péronne. 

A noter. Livret de l'étudiant, Ecole de Médecine et de Pharmacie d'Amiens. 
1913-1915 

99 R 3198/3 Arrondissement d'Abbeville. 1913-1915 
99 R 3189/1 Arrondissement d'Abbeville. 1913-1915 

Classe 1913-1919 

99 R 3575 Arrondissements d’Amiens, Montdidier, Péronne. 1913-1919 
99 R 3182/2 Visites hors département. Arrondissement Amiens (sauf cantons 

Amiens NE, SE, SO). 
1913-1919 

99 R 3182/3 Ajournés (classes 1913-1918), exemptés (classe 1918) Arrondissement 
d'Abbeville (classe 1919) 

1913-1919 

99 R 3182/4 Révision hors département. Arrondissements de Doullens, Péronne et 
Montdidier. 

1913-1919 

Classe 1914 

99 R 3112 Subdivision de Péronne. 1914 
99 R 3150/5  1914 
99 R 3158/4 Arrondissement d’Abbeville. 1914 
99 R 3158/5 Fiches individuelles des prisonniers civils d’Amiens en Allemagne avec 

adresse à Amiens et en Allemagne. 
1914 

99 R 3092/1 Arrondissements de Péronne et de Montdidier. 1914 
99 R 3092/2 Arrondissements d’Abbeville et Doullens. 1914 
99 R 3095/1 Arrondissement d’Amiens. 1914 
99 R 3163 Arrondissements de Doullens, Abbeville, Montdidier et ville de Péronne. 1914 
99 R 3057/2 Cantons d’Abbeville et Crecy. 1914 

Classes 1914-1916 

99 R 3099 Arrondissement d’Amiens. 1914-1916 

Classe 1915 

99 R 3189/2 Arrondissement Amiens, Abbeville, Montdidier, Doullens. 1915 
99 R 3057/3 Cantons de Molliens-Vidame, Oisemont, Picquigny, hommes nés en 

1897. 
1915 
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99 R 3501-99 
R 3502 

Listes nominatives des réformés no 2 et temporairement. 1915 

99 R 3189/3 Arrondissements de Péronne, Montdidier, Doullens. 1915 
99 R 3193 Visites hors du département, enfants assistés, inscriptions diverses et 

questions de nationalité, ajournés. Conscrits à incorporer aux bataillons 
d’Afrique (loi du 21 mars 1905). 

1915 

99 R 3095/3 Arrondissement de Doullens et Abbeville, subdivision de Péronne. 1915 

Classe 1915-1916 

99 R 3095/4 Arrondissement d’Abbeville, classe 1915; Arrondissement de Doullens, 
classe 1916. 

1915-1916 

99 R 3135/2 Cantons de Rue, Acheux, Bernaville, Doullens ; réfugiés ; exemptés, 
arrondissements d’Abbeville et Doullens, arrondissement d’Abbeville, 
soutiens de famille ; liste nominative des individus par catégories et 
résidant à Amiens. 

1915-1916 

99 R 3195/3 Révisions hors du département. Arrondissement d’Amiens. 1915-1916 
99 R 3102/1 Subdivisions d’Amiens. 1915-1916 

Classe 1915-1917 

99 R 3102/2 Subdivision de Péronne. 1915-1917 
99 R 3198/2 Arrondissements de Péronne, Montdidier, Doullens. 1915-1917 

Classe 1915-1920 

99 R 3125/1 Arrondissements de Montdidier (cantons d’Ailly-sur-Noye, Montdidier, 
Moreuil, Rosières et Roye) et de Péronne (cantons d’Albert, Bray, 
Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel). 

1915-1920 

99 R 3125/2 Arrondissements de Péronne (cantons d’Albert, Bray, Chaulnes, 
Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel) et Montdidier (cantons d’Ailly-
sur-Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières, Roye). 

1915-1920 

99 R 3125/3 Conscrits non recensés des classes 1915-1920 ; Notices individuelles, 
classe 1917, arrondissement de Péronne. 

1915-1920 

99 R 3125/4 Conscrits non recensés des classes 1915-1920, arrondissements de 
Péronne (cantons de Roisel, Péronne) et Montdidier (cantons de 
Montdidier, Moreuil, Rosières, Roye) (classe 1916). 

1915-1920 

99 R 3125/5 Conscrits non recensés des classes 1915-1920, arrondissement de 
Péronne (classe 1915). 

1915-1920 

99 R 3125/6 Arrondissements de Montdidier (cantons d’Ailly, Montdidier, Moreuil, 
Rosières, Roye) et Péronne (cantons d’Albert, Bray, Chaulnes, 
Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel). 

1915-1920 

99 R 3135/1 Arrondissements d’Amiens, Abbeville et Péronne, rapatriés non 
recensés des classes 1915-1920 ; ajournés, classes 1913-1914. 

1915-1920 

Classe 1916 

99 R 3195/1 Arrondissement d’Abbeville. 1916 
99 R 3195/2 Dont Affectations aux bataillons d’Afrique. 1916 
99 R 3099/1 Arrondissement d’Amiens. 1916 
99 R 3099/2 Ville d’Amiens. 1916 

Révision de 1916 : ajournés et exemptés des classes 1913 à 1917 

Examen des ajournés des classes 1913 à 1917 et des exemptés des classes 1915 à 1917 (loi du 13 avril 
1916), lors du conseil de révision de 1916. 
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99 R 3169 Dossier général. 1916 
99 R 3167/1 Dossiers individuels : arrondissement d'Amiens (cantons d'Amiens 

Nord-Est, Sud-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Boves). 
1916 

99 R 3167/2 Dossiers individuels : arrondissement d'Amiens (cantons de Conty, 
Corbie, Hornoy, Molliens-Vidame, Oisemont, Picquigny, Poix, Villers-
Bocage). 

1916 

99 R 3165/4 Dossiers individuels : arrondissement d'Abbeville (cantons d'Abbeville 
nord et sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy, Gamaches, Hallencourt). 

1916 

99 R 3165/1 Dossiers individuels : arrondissements d'Abbeville (cantons de 
Moyenneville, Nouvion, Rue, Saint-Valery-sur-Somme) et de Doullens. 

1916 

99 R 3165/2 Dossiers individuels : arrondissements de Montdidier et Péronne. 1916 
99 R 3165/3 Dossiers individuels : tous arrondissements, dossiers "Visites" (sic). 1916 
99 R 3580 Révision de 1916 (ajournés et exemptés des classes 1913 à 1917) : 

procès-verbaux des opérations du conseil de révision, par canton 
(reliés). 

1916 

Classes 1916-1917 

99 R 3124 Dont liste des inscrits algériens. 1916-1917 

Classes 1916-1918 

99 R 3106/1 Arrondissement de Montdidier. 1916-1918 
99 R 3102/1 Cantons d’Amiens, Poix, Villers-Bocage. 1916-1918 
99 R 3102/2 Arrondissements de Péronne et Montdidier. 1916-1918 
99 R 3198/1 Cantons d’Amiens NE, SO, SE. 1916-1918 
99 R 3124 Arrondissements de Doullens (cantons de Doullens et Acheux), de 

Montdidier (cantons d’Ailly-sur-Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières), de 
Péronne (canton de Chaulnes). 

1916-1918 

99 R 3231 Formation du contingent dit « des fils d’étrangers » : tableaux de 
recensement communal (octobre-novembre 1917). 

1917 

Classe 1917 

99 R 3579 Révision de 1915 (classe de 1917) : procès-verbaux des opérations du 
conseil de révision, par canton (reliés). 

1915 

99 R 3577 Dont contingent dit « fils d’étrangers ». 1917 
99 R 3306 Dont Liste nominative des Patrons et Ouvriers. 1917 
99 R 3221 Dont les « omis des classes précédentes », formation des bataillons 

d’Afrique (affiches). 
1917 

99 R 3419 Arrondissement d’Amiens. 1917 

Révision de 1917 : ajournés évacués des classes 1913, 1914 et 1915 

99 R 3186 Liste des ajournés des classes 1913, 1914 et 1915, évacués des 
régions envahies ou menacées, résidant actuellement dans la 
commune et qui doivent être examinés par la Conseil de révision du 
chef-lieu de canton de cette résidence, avec la classe 1917 : listes 
communales des arrondissements d'Amiens, Doullens, Montdidier et 
Péronne (cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes) (avril 1915). 

1915 

Révision de 1917 : Visite des exemptés et des réformés no 2 avant la 
mobilisation, visés par la loi du 20 février 1917 

Aux termes de la loi du 20 février 1917 et de l'arrêté du 25 du même mois, tous les hommes exemptés ou 
réformés no 2 avant la mobilisation, appartenant aux classes 1896 à 1914 incluse, qui ont été visités par 
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application du décret du 9 septembre 1914, et maintenus dans leur position, doivent être soumis à 
l'examen de commissions spéciales de réforme qui se réuniront, à partir du 16 mars 1917, aux chefs-
lieux d'arrondissement. (circulaire du préfet de la Somme, 27 février 1917). 

99 R 3173/1 Dossier général. 1917 
99 R 3173/2 Listes nominatives communales : arrondissement d'Abbeville (cantons 

d'Ault, Crécy), arrondissement d'Amiens (canton d'Amiens Nord-Est), 
arrondissement de Doullens (cantons d'Acheux, Bernaville, Domart). 

Egalement fiches individuelles d'examen pour le canton d'Amiens Nord-Est. 

1917 

99 R 3173/4 Arrondissement d'Abbeville (cantons d'Ault, Gamaches), 
arrondissement de Doullens, ville de Montdidier. 

1917 

99 R 3170/3 Listes nominatives communales et fiches individuelles d'examen : 
arrondissement d'Abbeville (cantons de Hallencourt, Moyenneville, 
Nouvion). 

1917 

99 R 3170/2 Listes nominatives communales et fiches individuelles d'examen : 
arrondissement d'Abbeville (cantons de Rue, Saint-Valery-sur-Somme). 

1917 

99 R 3173/3 Arrondissement d'Amiens (cantons d’Amiens Sud-Ouest, Sud-Est, 
Nord-Ouest). 

1917 

99 R 3170/1 Listes nominatives communales et fiches individuelles d'examen : 
arrondissement d'Amiens (cantons de Boves, Conty, Corbie, Hornoy). 

1917 

99 R 3173/5 Arrondissement d’Amiens. 1917 
99 R 3581 Procès-verbaux des décisions prises par la commissions spéciale de 

réforme (reliés). 
1917 

Classes 1917-1919 

99 R 3180/3 Dont incorporation aux bataillons d’Afrique, nationalités diverses, 
questions de nationalité, algériens (classe 1917), aliénés. 

1917-1919 

Classe 1918 

99 R 3180/1 Arrondissement d’Amiens. 1918 
99 R 3178 Abbeville, Montdidier, Doullens, Péronne. 1918 
99 R 3180/2 Listes des jeunes gens nés en 1898 dont les familles ont quitté la 

commune et qui doivent être inscrits sur les tableaux de recensement 
du lieu de leur nouveau domicile, Amiens, canton de Bray ; - avis de 
décès d’Emile Savary, Albert. 

1918 

99 R 3106/1 Arrondissements de Péronne et Montdidier. 1918 
99 R 3106/2 Arrondissement d’Abbeville. 1918 
99 R 3106/3 Cantons de Rue, St Valéry/S., Acheux, Doullens, Bernaville, Domart. 1918 
99 R 3179 Arrondissements d’Abbeville, Montdidier, Péronne et Doullens. 1918 
99 R 3180/3 Dont : incorporation aux bataillons d’Afrique, nationalités diverses, 

questions de nationalité, algériens (classe 1917), aliénés. 
1918 

Révision de 1918 : ajournés et exemptés des Classes 1913 à 1918 

Loi du 2 janvier 1918. 

99 R 3182/1 Ajournés, réfugiés, évacués et exemptés des régions envahies (classes 
1913-1918), exemptés (classe 1918). 

1913-1918 

Classe 1919 

99 R 3108/1 Subdivision de Péronne. 1919 
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Classes 1919-1920 

99 R 3123 Dont liste des Alsaciens-Lorrains résidant dans la Somme. 1919-1920 

Classe 1920 

99 R 3111/1 Arrondissement d’Amiens. Dont réfugiés. 1920 

Classe 1921 

99 R 3111/2 Arrondissement d’Abbeville. Dont réfugiés. 1921 
99 R 3111/3 Arrondissement de Doullens. Dont réfugiés. 1921 
99 R 3111/4 Arrondissement d’Amiens et canton d’Ailly-sur-Noye. A noter : réfugiés. 1921 
99 R 3765 Ajournés des classes 1918-1920, inscrits algériens. 1921 

Classe 1923 

KZ 2769 Amiens (arrondissement d’), listes et notices individuelles des jeunes 
gens nés en 1903 dont les familles ont quitté la commune et qui doivent 
être inscrits sur le tableaux de recensement et du lieu de leur domicile. 

1923 

KZ 2774 Ajournés, étrangers, assistés des classes précédentes. 1923 
KZ 2770 Bataillons d’Afrique, application de la loi de recrutement du 21 mars 

1905, notices individuelles des conscrits désignés pour leur 
incorporation. 

1923 

KZ 2771 Etats sanitaires des conscrits. 1923 
KZ 2773 Instructions, correspondances, concernant le fonctionnement du 

Conseil de révision. 
1923 

KZ 1575 Etat des services rendus dans la vie civile et pendant la guerre 1914-
1918 présentés par des présidents et membres d’associations et 
sociétés diverses pour solliciter un « emploi pendant la durée de la 
guerre » dans la Défense Passive. 

1923 

Sursis d’appels, application des instructions du 22 mars 1918 
Ouvriers minotiers, boulangers, maréchaux-ferrants, forgerons 

99 R 3535 Listes nominatives, enquêtes auprès des maires. 1916 
99 R 3217-99 
R 3218 

Ordre alphabétique. 1919 

99 R 3217 B, E. 1919 
99 R 3218 B, E-H. 1919 
99 R 3219-99 
R 3220 

Classement par numéro de dossier. 1917-1919 

99 R 3220 Dossiers no 1-875, 1713-3946. 1917-1919 
99 R 3219 Dossiers no 876-1712, 3947-16434. 1919 

Minotiers, boulangers 

99 R 3212 Etats nominatifs, dossiers personnels. 1914-1919 
99 R 3206/4 1915 1915 
99 R 3206/1 Boulangers : états des patrons et ouvriers non dégagés d’obligations 

militaires, états nominatifs des mobilisés maintenus exceptionnellement 
dans leur emploi. Sursis d’appel des sujets anglais et belges. 

1915-1917 

99 R 3210-99 
R 3211 

Boulangers : états de proposition pour la relève. 1915-1918 

99 R 3210 Caix à Dury. 1915-1918 
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99 R 3211 Acheux-en-Vimeu à Bray-sur-Somme. 1915-1918 
99 R 3209 Minotiers : listes nominatives par canton. Avis. 1916-1919 
99 R 3227-99 
R 2228 

Boulangers : dossiers par communes. 1916-1919 

99 R 3227 E-M. 1916-1919 
99 R 2228 N-V. 1916-1919 
99 R 3208 Boulangers : listes nominatives par cantons. 1917-1918 

Métiers de l’agriculture, réparateurs. 

99 R 3213 Dossiers individuels : F-V. 1914-1919 
99 R 3206/5 1917-1919 1917-1919 
99 R 3206/2 1917-1929 1917-1929 
99 R 3207 Listes nominatives des réparateurs par canton. 1917-1918 
99 R 3222-99 
R 3223 

Fiches individuelles des hommes détachés ou placés en sursis au titre 
de l'agriculture, ou partis hors du département. 

1917-1918 

99 R 3222 1917-1918 1917-1918 
99 R 3223 1917-1918 1917-1918 

Fonctionnaires (agents municipaux, maires, instituteurs) 

99 R 3214 Etats nominatifs des hommes indispensables à placer en sursis d'appel. 
Dossiers individuels. 

1915-1918 

99 R 3215 Dossiers individuels : B-G. s.d. 
99 R 3216 Dossiers individuels et affaires collectives. s.d. 
99 R 3395/2 Sursis d'appel : dossiers des titulaires de sursis en cours et sursis 

proposés (avril 1917-mai 1918) ; demandes de mise en sursis d'appel 
ajournées (avril 1917-janvier 1918). 

Les sursis accordés ou en cours concernent : 
_Maires : Bouvincourt, Champien, Doingt, Ercheu, Folies, Laboissière, Marquivillers, 
Mesnil-Saint-Nicaise, Péronne, Pertain, Saint-Christ-Briost. 
_Adjoints au maire : Grivillers. 
_Secrétaires de mairie : Chaulnes, Eppeville, Esmery-Hallon, Englebelmer, Maricourt, 
Rouy-le-Petit, Roye, Saint-Christ-Briost, Tilloloy, Voyennes. 
_Méresse (Henri), gestionnaire de la Délégation spéciale au contrôle du S.R.R.E. à 
Nesle (Service de reconstitution des régions envahies). 
_Rédé (Joseph), chef du poste au service départemental de désinfection à Amiens. 
_Roguet (Daniel), architecte réclamé par la ville de Péronne au titre d'architecte de la 
ville. 
_Soilleux (Jules), notaire à Guerbigny. 

1917-1918 

MOBILISATION, DEMOBILISATION 

Guerre 1914-1918 

99 R 3380 Assistance aux anciens prisonniers civils et militaires et aux 
démobilisés : département de la Somme (siège social : Amiens, 20 rue 
de Noyon). - Secours aux démobilisés, rapatriés, prisonniers militaires 
ou civils : répertoires des décisions prises, avec pour chacun une note 
sur sa situation matérielle (4 cahiers, [30 avril]-18 août 1919, no 1 à 
1224). 

Exemple : 312 | Caron | Paul | Domestique de culture | 48 ans | Veuf | 5 enfants | 
[Dominicile avant ou pendant la guerre :] de Heudicourt à Bouquemaison | Prisonnier 
civil rapatrié, père de 6 enfants, sa femme est morte des privations endurées pendant 
leur séjour en France occupée. Sa première fille, rapatriée en 1917 avec ses 4 frères 
et soeurs âgés de moins de 16 ans, est décédée peu après être arrivée en France. Le 
père et son fils âgé de 18 ans, eux, sont restés prisonniers civils jusqu'à l'armistice. 
Est de Heudicourt et tout ce qu'il avait est détruit.| [Décision :] 120 francs, 11 juin 
1919. 

1919 
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99 R 3206/6 Libération des mobilisés. Etats nominatifs des agents de la police 
municipale et rurale. Listes des moulins existant dans la Somme au 1er 
avril 1917. Farines nécessaires par communes. Situation des 
boulangeries au 15 mai 1919. 

1919 

99 R 3307 Mobilisation, démobilisation, sursitaires : fonctionnaires et agents 
municipaux, Interventions des maires, états nominatifs ; bulletins 
mensuels des mutations des réservistes admis comme employés 
permanents et comptant 6 mois de fonction et des non disponibles qui 
ont cessé d'être employés en application de la loi du 15 juillet 1889 ; 
bulletins mensuels de radiation des hommes qui ont cessé de faire 
partie de l'Administration. Commission mixte des patrons et ouvriers, 
procès-verbaux de séance, 1919. Loi Dalbiez du 17 août 1915, 
application, instructions officielles parues dans "Le Matin" du 2 
septembre 1915. 

1915-1919 

99 R 3206/3 Démobilisation : correspondance avec les maires. Sursis d'appel. 
Instructions. Enquêtes. Simplification de la mise en sursis des 
fonctionnaires de la classe 1889. Arrondissement d'Amiens. 

s.d. 

FONDS DE L'ARMEE DE TERRE 

REGISTRES MATRICULES DES HOMMES DES CLASSES 1885 A 1921 

Registre matricules contenant les feuillets militaires des appelés du contingent par classe d’âge (année 
des 20 ans). 

1 R 748 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-499. 1885 
1 R 749 Abbeville :registre matricule no 2, feuillets no 500-999. 1885 
1 R 750 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1000-1381. 1885 
1 R 751 Abbeville : répertoire alphabétique. 1885 
1 R 752 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1885 
1 R 753 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1885 
1 R 754 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1172. 1885 
1 R 755 Amiens : répertoire alphabétique. 1885 
1 R 756 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-491. 1885 
1 R 757 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 492-988. 1885 
1 R 758 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 989-1204. 1885 
1 R 759 Péronne : répertoire alphabétique. 1885 
1 R 760 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1886 
1 R 761 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-998. 1886 
1 R 762 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 999-1497. 1886 
1 R 763 Abbeville : registre matricule no 4, feuillets no 1498-1559. 1886 
1 R 764 Abbeville : répertoire alphabétique. 1886 
1 R 765 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1886 
1 R 766 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1886 
1 R 767 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1288. 1886 
1 R 768 Amiens : répertoire alphabétique. 1886 
1 R 773 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1887 
1 R 774 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1887 
1 R 775 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1364. 1887 
1 R 776 Abbeville : répertoire alphabétique. 1887 
1 R 777 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1887 
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1 R 778 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1887 
1 R 779 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1364. 1887 
1 R 780 Amiens : répertoire alphabétique. 1887 
1 R 781 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-489. 1887 
1 R 782 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 490-985. 1887 
1 R 783 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 986-1343. 1887 
1 R 784 Péronne : répertoire alphabétique. 1887 
1 R 785 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1888 
1 R 786 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1888 
1 R 787 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1364. 1888 
1 R 788 Abbeville : répertoire alphabétique. 1888 
1 R 789 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1888 
1 R 790 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1888 
1 R 791 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1264. 1888 
1 R 792 Amiens : répertoire alphabétique. 1888 
1 R 793 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-486. 1888 
1 R 794 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 487-974. 1888 
1 R 795 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 975-1166. 1888 
1 R 796 Péronne : répertoire alphabétique. 1888 
1 R 797 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-499. 1889 
1 R 798 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 500-1000. 1889 
1 R 799 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1383. 1889 
1 R 800 Abbeville : répertoire alphabétique. 1889 
1 R 801 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1889 
1 R 802 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-999. 1889 
1 R 803 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1000-1366. 1889 
1 R 804 Amiens : répertoire alphabétique. 1889 
1 R 805 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-494. 1889 
1 R 806 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 495-990. 1889 
1 R 807 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 991-1182. 1889 
1 R 808 Péronne : répertoire alphabétique. 1889 
1 R 809 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1890 
1 R 810 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1890 
1 R 811 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1308. 1890 
1 R 812 Abbeville : répertoire alphabétique. 1890 
1 R 813 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1890 
1 R 814 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1890 
1 R 815 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 1001-1215. 1890 
1 R 816 Amiens : répertoire alphabétique. 1890 
1 R 817 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-498. 1890 
1 R 818 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 499-990. 1890 
1 R 819 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 991-1109. 1890 
1 R 820 Péronne : répertoire alphabétique. 1890 
1 R 821 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-499. 1891 
1 R 822 Abbeville : registre matricule no 1 et 3, feuillets no 500-1140. 1891 
1 R 823 Abbeville : répertoire alphabétique. 1891 
1 R 824 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-499. 1891 
1 R 825 Amiens : registre matricule, feuillets no 500-1040. 1891 
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1 R 826 Amiens : répertoire alphabétique. 1891 
1 R 827 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-494. 1891 
1 R 828 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 495-981. 1891 
1 R 829 Péronne : répertoire alphabétique. 1891 
1 R 830 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-498. 1892 
1 R 831 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 499-997. 1892 
1 R 832 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 998-1375. 1892 
1 R 833 Abbeville : répertoire alphabétique. 1892 
1 R 834 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1892 
1 R 835 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1892 
1 R 836 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1462. 1892 
1 R 837 Amiens : répertoire alphabétique. 1892 
1 R 838 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1892 
1 R 839 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1892 
1 R 840 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1264. 1892 
1 R 841 Péronne : répertoire alphabétique. 1892 
1 R 842 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-498. 1893 
1 R 843 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 499-1000. 1893 
1 R 844 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1468. 1893 
1 R 845 Abbeville : répertoire alphabétique. 1893 
1 R 846 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1893 
1 R 847 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1893 
1 R 848 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1500. 1893 
1 R 849 Amiens : répertoire alphabétique. 1893 
1 R 850 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1893 
1 R 851 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1893 
1 R 852 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1315. 1893 
1 R 853 Péronne : répertoire alphabétique. 1893 
1 R 854 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1894 
1 R 855 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1002. 1894 
1 R 856 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1003-1456. 1894 
1 R 857 Abbeville : répertoire alphabétique. 1894 
1 R 858 Amiens : registre matricule no 1, feuillet no 1-500. 1894 
1 R 859 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1894 
1 R 860 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1433. 1894 
1 R 861 Amiens : répertoire alphabétique. 1894 
1 R 862 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1894 
1 R 863 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1894 
1 R 864 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1422. 1894 
1 R 865 Péronne : répertoire alphabétique. 1894 
1 R 866 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-502. 1895 
1 R 867 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004. 1895 
1 R 868 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1317. 1895 
1 R 869 Abbeville : répertoire alphabétique. 1895 
1 R 870 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1895 
1 R 871 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1895 
1 R 872 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1350. 1895 
1 R 873 Amiens : répertoire alphabétique. 1895 
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1 R 874 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-476. 1895 
1 R 875 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 477-979. 1895 
1 R 876 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 980-1277. 1895 
1 R 877 Péronne : répertoire alphabétique. 1895 
1 R 878 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-502. 1896 
1 R 879 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004. 1896 
1 R 880 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1397. 1896 
1 R 881 Abbeville : répertoire alphabétique. 1896 
1 R 882 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1896 
1 R 883 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1896 
1 R 884 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1364. 1896 
1 R 885 Amiens : répertoire alphabétique. 1896 
1 R 886 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-502. 1896 
1 R 887 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004. 1896 
1 R 888 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1314. 1896 
1 R 889 Péronne : répertoire alphabétique. 1896 
1 R 890 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-478. 1897 
1 R 891 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 479-979. 1897 
1 R 892 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 480-1407. 1897 
1 R 893 Abbeville : répertoire alphabétique. 1897 
1 R 894 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1897 
1 R 895 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1897 
1 R 896 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1427. 1897 
1 R 897 Amiens : répertoire alphabétique. 1897 
1 R 898 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-499. 1897 
1 R 899 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 500-1001. 1897 
1 R 900 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1002-1301. 1897 
1 R 901 Péronne : répertoire alphabétique. 1897 
1 R 902 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-502. 1898 
1 R 903 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004. 1898 
1 R 904 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1320. 1898 
1 R 905 Abbeville : répertoire alphabétique. 1898 
1 R 906 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1898 
1 R 907 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1898 
1 R 908 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1349. 1898 
1 R 909 Amiens : répertoire alphabétique. 1898 
1 R 910 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1898 
1 R 911 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1898 
1 R 912 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1180. 1898 
1 R 913 Péronne : répertoire alphabétique. 1898 
1 R 914 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1899 
1 R 915 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1899 
1 R 916 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1389. 1899 
1 R 917 Abbeville : répertoire alphabétique. 1899 
1 R 918 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1899 
1 R 919 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1899 
1 R 920 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1400. 1899 
1 R 921 Amiens : répertoire alphabétique. 1899 
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1 R 922 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1899 
1 R 923 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1899 
1 R 924 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1151. 1899 
1 R 925 Péronne : répertoire alphabétique. 1899 
1 R 926 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-502. 1900 
1 R 927 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004. 1900 
1 R 928 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1210. 1900 
1 R 929 Abbeville : répertoire alphabétique. 1900 
1 R 930 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1900 
1 R 931 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1900 
1 R 932 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1277. 1900 
1 R 933 Amiens : répertoire alphabétique. 1900 
1 R 934 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1900 
1 R 935 Péronne : registre matricule no 2 et 3, feuillets no 501-1106. 1900 
1 R 936 Péronne : répertoire alphabétique. 1900 
1 R 937 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-502 et répertoire 

alphabétique. 
1901 

1 R 938 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1901 

1 R 939 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1500 et répertoire 
alphabétique. 

1901 

1 R 940 Amiens : registre matricule no 4, feuillets no 1501-1565 et répertoire 
alphabétique. 

1901 

1 R 941 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 
alphabétique. 

1901 

1 R 942 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1901 

1 R 943 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1250 et répertoire 
alphabétique. 

1901 

1 R 944 1 classeur feuillets reconstitués. 1901 
1 R 945 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-502 et répertoire 

alphabétique. 
1902 

1 R 946 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004 et répertoire 
alphabétique. 

1902 

1 R 947 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1336 et répertoire 
alphabétique. 

1902 

1 R 948 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 
alphabétique. 

1902 

1 R 949 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1902 
1 R 950 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1500. 1902 
1 R 951 Amiens : registre matricule no 4, feuillets no 1501-1515. 1902 
1 R 952 1 classeur feuillets reconstitués . 1902 
1 R 953 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004 et répertoire 

alphabétique. 
1903 

1 R 954 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1336 et répertoire 
alphabétique. 

1903 

1 R 955 Amiens, Abbeville, Péronne : feuillets reconstitués . 1903 
1 R 956 Amiens : registre matricule, feuillets no 1-500 et répertoire 

alphabétique. 
1903 

1 R 957 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1903 
1 R 958 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1440. 1903 
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1 R 959 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 
alphabétique. 

1903 

1 R 960 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1903 

1 R 961 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1391 et répertoire 
alphabétique. 

1904 

1 R 962 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1904 
1 R 963 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 

alphabétique. 
1904 

1 R 964 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 
alphabétique. 

1904 

1 R 965 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1904 

1 R 966 Amiens, Abbeville, Péronne : feuillets reconstitués. 1904 
1 R 967 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets 1-501 et répertoire 

alphabétique. 
1905 

1 R 968 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets 502-1003 et répertoire 
alphabétique. 

1905 

1 R 969 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets 1004-1533 et répertoire 
alphabétique. 

1905 

1 R 970 Amiens : registre matricule, feuillets no 1001-1500 et répertoire 
alphabétique. 

1905 

1 R 971 Amiens : registre matricule feuillets no 1501-1566 et répertoire 
alphabétique. 

1905 

1 R 972 Amiens : feuillets reconstitués. 1905 
1 R 973 Péronne : registre matricule, feuillets no 501-1000 et répertoire 

alphabétique. 
1905 

1 R 974 Péronne : feuillets reconstitués. 1905 
1 R 975 Abbeville : registre matricule, feuillets no 1-502 et répertoire 

alphabétique. 
1906 

1 R 976 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004. 1906 
1 R 977 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1196. 1906 
1 R 978 Amiens : feuillets reconstitués. 1906 
1 R 979 Péronne : feuillets reconstitués. 1906 
1 R 980 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 503-1004 et répertoire 

alphabétique. 
1907 

1 R 981 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1005-1443 et répertoire 
alphabétique. 

1907 

1 R 982 Abbeville : répertoire alphabétique. 1907 
1 R 983 Abbeville : feuillets reconstitués. 1907 
1 R 984 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1420 et répertoire 

alphabétique. 
1907 

1 R 985 Amiens : feuillets reconstitués 1907 
1 R 986 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1212 et répertoire 

alphabétique. 
1907 

1 R 987 Péronne : répertoire. 1907 
1 R 988 Péronne : feuillets reconstitués. 1907 
1 R 989 Abbeville : registre matricule, feuillets no 1-500 et répertoire 

alphabétique. 
1908 

1 R 990 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1908 
1 R 991 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1356. 1908 
1 R 992 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 17-500. 1908 
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1 R 993 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1908 
1 R 994 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1369. 1908 
1 R 995 Amiens : répertoire alphabétique. 1908 
1 R 996 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 

alphabétique. 
1908 

1 R 997 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1908 

1 R 998 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1100 et répertoire 
alphabétique. 

1908 

1 R 999 Péronne : répertoire alphabétique. 1908 
1 R 1000 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1909 
1 R 1001 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1909 
1 R 1002 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1457. 1909 
1 R 1003 Abbeville : répertoire alphabétique. 1909 
1 R 1004 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 

alphabétique. 
1909 

1 R 1005 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1909 

1 R 1006 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1003-1431. 1909 
1 R 1007 Amiens : répertoire alphabétique. 1909 
1 R 1008 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-498 et répertoire 

alphabétique. 
1909 

1 R 1009 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 499-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1909 

1 R 1010 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1187 et répertoire 
alphabétique. 

1909 

1 R 1011 Péronne : répertoire alphabétique. 1909 
1 R 1012 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1910 
1 R 1013 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 505-1000. 1910 
1 R 1014 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1466. 1910 
1 R 1015 Abbeville : répertoire alphabétique. 1910 
1 R 1016 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1910 
1 R 1017 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-750. 1910 
1 R 1018 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 751-1000. 1910 
1 R 1019 Amiens : registre matricule no 4, feuillets no 1001-1250. 1910 
1 R 1020 Amiens : registre matricule no 5, feuillets no 1251-1412. 1910 
1 R 1021 Amiens : répertoire alphabétique. 1910 
1 R 1022 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1910 
1 R 1023 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1910 
1 R 1024 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1135. 1910 
1 R 1026 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets reconstitués no 1-250. 1911 
1 R 1027 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets reconstitués no 251-500. 1911 
1 R 1028 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 501-750. 1911 
1 R 1029 Abbeville : registre matricule no 4, feuillets no 751-1000. 1911 
1 R 1030 Abbeville : registre matricule no 5, feuillets no 1001-1250. 1911 
1 R 1031 Abbeville : registre matricule no 6, feuillets no 1251-1344. 1911 
1 R 1032 Abbeville : répertoire alphabétique. 1911 
1 R 1033 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1911 
1 R 1034 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-750. 1911 
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1 R 1035 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 751-1000. 1911 
1 R 1036 Amiens : registre matricule no 4, feuillets no 1001-1250. 1911 
1 R 1037 Amiens : registre matricule no 5, feuillets no 1251-1524. 1911 
1 R 1038 Amiens : répertoire alphabétique. 1911 
1 R 1039 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 

alphabétique. 
1911 

1 R 1040 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000 et répertoire 
alphabétique. 

1911 

1 R 1041 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1223. 1911 
1 R 1042 Péronne : répertoire alphabétique. 1911 
1 R 1043 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-250. 1912 
1 R 1044 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 251-500. 1912 
1 R 1045 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 501-1000. 1912 
1 R 1046 Abbeville : registre matricule no 4, feuillets no 1001-1376. 1912 
1 R 1047 Abbeville : répertoire alphabétique. 1912 
1 R 1048 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1912 
1 R 1049 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-750. 1912 
1 R 1050 Amiens : registre matricule no 2 bis, feuillets no 751-1000. 1912 
1 R1051 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1376. 1912 
1 R 1052 Amiens : répertoire alphabétique. 1912 
1 R 1053 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1912 
1 R 1054 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-750. 1912 
1 R 1055 Péronne : registre matricule no 2 bis, feuillets no 751-1000. 1912 
1 R 1056 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1151. 1912 
1 R 1057 Péronne : répertoire alphabétique. 1912 
1 R 1058 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-250. 1913 
1 R 1059 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 251-500. 1913 
1 R 1060 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 501-750. 1913 
1 R 1061 Abbeville : registre matricule no 4, feuillets no 751-1055. 1913 
1 R 1063 Abbeville : registre matricule no 5, feuillets no 1056-1564. 1913 
1 R 1064 Abbeville : répertoire alphabétique. 1913 
1 R 1065 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1913 
1 R 1066 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-750. 1913 
1 R 1067 Amiens : registre matricule no 2 bis, feuillets no 751-1000. 1913 
1 R 1068 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1250. 1913 
1 R 1069 Amiens : registre matricule no 3 bis, feuillets no 1251-1524. 1913 
1 R 1070 Amiens : répertoire alphabétique. 1913 
1 R 1071 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 et répertoire 

alphabétique. 
1913 

1 R 1072 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1913 
1 R 1073 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001- 1234 . 1913 
1 R 1074 Péronne : répertoire alphabétique. 1913 
1 R 1075 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 2-579. 1914 
1 R 1076 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 580-1176. 1914 
1 R 1062 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1177-1573. 1914 
1 R 1077 Abbeville : répertoire alphabétique. 1914 
1 R 1078 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1914 
1 R 1079 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1914 
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1 R 1080 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1441. 1914 
1 R 1081 Amiens : répertoire alphabétique. 1914 
1 R 1082 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500 . 1914 
1 R 1083 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1914 
1 R 1084 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1260 . 1914 
1 R 1085 Péronne : répertoire alphabétique. 1914 
1 R 1086 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1915 
1 R 1087 Abbeville : Registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1915 
1 R 1088 Abbeville : Registre matricule no 3, feuillets no 1001-1465. 1915 
1 R 1089 Abbeville : répertoire alphabétique. 1915 
1 R 1090 Amiens : Registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1915 
1 R 1091 Amiens : Registre matricule no 2, feuillets no 500-1000. 1915 
1 R 1092 Amiens : Registre matricule no 3, feuillets no 1001-1470. 1915 
1 R 1093 Amiens : répertoire alphabétique . 1915 
1 R 1094 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1915 
1 R 1095 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1915 
1 R 1096 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1129. 1915 
1 R 1098 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1916 
1 R 1099 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1916 
1 R 1100 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1500 . 1916 
1 R 1101 Abbeville : registre matricule no 4, feuillets no 1501-1604. 1916 
1 R 1102 Abbeville : répertoire alphabétique. 1916 
1 R 1103 Abbeville : liste matricule des engagés volontaires non encore inscrits 

au registre matricule et des hommes des réserves étrangers à la 
subdivision pris en domicile et table alphabétique. 

1916 

1 R 1104 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1916 
1 R 1105 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1916 
1 R 1106 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1500. 1916 
1 R 1107 Amiens : registre matricule no 4, feuillets no 1501-1583 . 1916 
1 R 1108 Amiens : répertoire alphabétique. 1916 
1 R 1109 Amiens : liste matricule des engagés volontaires non encore inscrits au 

registre matricule et des hommes des réserves étrangers à la 
subdivision pris en domicile et table alphabétique. 

1916 

1 R 1110 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1916 
1 R 1111 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1916 
1 R 1112 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1182. 1916 
1 R 1113 Péronne : répertoire alphabétique. 1916 
1 R 1114 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-250. 1917 
1 R 1115 Abbeville : registre matricule no 1 bis, feuillets no 251-500. 1917 
1 R 1116 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-750. 1917 
1 R 1117 Abbeville : registre matricule no 2 bis, feuillets no 751-1000. 1917 
1 R 1118 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1500. 1917 
1 R 1119 Abbeville : registre matricule no 4, feuillets no 1501-1596. 1917 
1 R 1120 Abbeville : répertoire alphabétique. 1917 
1 R 1121 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-250. 1917 
1 R 1122 Amiens : registre matricule no 1 bis, feuillets no 251-500. 1917 
1 R 1123 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1917 
1 R 1124 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1472. 1917 
1 R 1125 Amiens : répertoire alphabétique. 1917 
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1 R 1126 Amiens : liste matricule des engagés volontaires non encore inscrits au 
registre matricule et des hommes des réserves étrangers à la 
subdivision pris en domicile et table alphabétique. 

1917 

1 R 1127 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1917 
1 R 1128 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1917 
1 R 1129 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1240. 1917 
1 R 1130 Péronne : répertoire alphabétique. 1917 
1 R 1131 Péronne : liste matricule des engagés volontaires non encore inscrits 

au registre matricule et des hommes des réserves étrangers à la 
subdivision pris en domicile et table alphabétique. 

1917 

1 R 1132 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-510. 1918 
1 R 1133 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1918 
1 R 1134 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1466. 1918 
1 R 1135 Abbeville : répertoire alphabétique. 1918 
1 R 1136 Abbeville : liste matricule des engagés volontaires non encore inscrits 

au registre matricule et des hommes des réserves étrangers à la 
subdivision pris en domicile et table alphabétique. 

1918 

1 R 1137 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-250. 1918 
1 R 1138 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 251-500. 1918 
1 R 1139 Amiens : registre matricule no 2 feuillets no 501-1000. 1918 
1 R 1140 Amiens : registre matricule no 3 feuillets no 1001-1500. 1918 
1 R 1141 Amiens : répertoire alphabétique. 1918 
1 R 1142 Amiens : registre matricule no 1 (sans ordre numérique ou 

alphabétique). 
1918 

1 R 1143 Amiens : registre matricule no 2 (sans ordre numérique ou 
alphabétique). 

1918 

1 R 1144 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-250. 1918 
1 R 1145 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 251-500. 1918 
1 R 1146 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1918 
1 R 1147 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1056. 1918 
1 R 1148 Péronne : répertoire alphabétique. 1918 
1 R 1149 Péronne : liste matricule des engagés volontaires non encore inscrits 

au registre matricule et des hommes des réserves étrangers à la 
subdivision pris en domicile et table alphabétique. 

1918 

1 R 1150 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1919 
1 R 1151 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1919 
1 R 1152 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1459. 1919 
1 R 1153 Abbeville : répertoire alphabétique. 1919 
1 R 1154 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1919 
1 R 1155 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1919 
1 R 1156 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1487. 1919 
1 R 1157 Amiens : répertoire alphabétique. 1919 
1 R 1158 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1919 
1 R 1159 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1919 
1 R 1160 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1089. 1919 
1 R 1161 Péronne : répertoire alphabétique. 1919 
1 R 1162 Abbeville : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1920 
1 R 1163 Abbeville : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1920 
1 R 1164 Abbeville : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1493. 1920 
1 R 1165 Abbeville : registre matricule no 4, feuillets no 1494-1539. 1920 
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1 R 1166 Abbeville : répertoire alphabétique. 1920 
1 R 1167 Amiens : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1920 
1 R 1168 Amiens : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1920 
1 R 1169 Amiens : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1375. 1920 
1 R 1170 Amiens : répertoire alphabétique. 1920 
1 R 1171 Péronne : registre matricule no 1, feuillets no 1-500. 1920 
1 R 1172 Péronne : registre matricule no 2, feuillets no 501-1000. 1920 
1 R 1173 Péronne : registre matricule no 3, feuillets no 1001-1116. 1920 
1 R 1174 Péronne : répertoire alphabétique. 1920 

2 R - ORGANISATION DE L'ARMEE 

DESERTEURS 

99 R 3529-99 
R 3532 

Bureau de recrutement d'Amiens : signalements de jeunes soldats, 
territoriaux et réservistes ; bulletins de recherches et de cessation de 
recherches de déserteurs, avis de radiation de déserteurs, dossiers 
personnels. 

1900-1925 

99 R 3529 S-Z. 1900-1925 
99 R 3530 D-J. 1900-1925 
99 R 3531 K-N. 1900-1925 
99 R 3532 A-C. 1900-1925 
99 M 81335/4 Insoumis des armées actives de terre et de mer : bulletin de recherche 

(imprimé). 18 août 1919. 
1919 

BATIMENTS ET TERRAINS MILITAIRES, CASERNEMENT 

99 R 332012/1 Occupation de locaux scolaires par l'autorité militaire et organisation du 
service scolaire dans les écoles occupées. - Dossiers communaux : 
correspondance (ordre alphabétique, 1915-1919). Ecoles transformées 
en ambulances bénévoles : instructions pour un retour à leur 
destination première, réponses des sous-préfets (décembre 1915). 

1915-1919 

KZ 1786 Champs de tir, commission d'évaluation des dégâts, instructions, P.V. 
conférence pour l'organisation, carte... 

1900-1939 

CIMETIERES MILITAIRES 

99 R 3732 Service des tombes militaires (soldats français, britanniques et 
allemands) : correspondances avec les autorités civile et militaire, 
enquêtes. 

1919-1920 

CIMETIERES MILITAIRES FRANÇAIS 

99 R 332022-
99 R 332023 

Tombes militaires, demandes de renseignements des familles, 
principalement (classement par patronyme, en général). 

1918-1920 

KZ 1557 Sépultures militaires, transports de corps, pèlerinages : instructions, 
états de remboursement des frais de transport et d’inhumation. 

1921-1937 

KZ 253 Recherches de militaires, de sépultures provisoires, circonstances de 
leur décès : correspondances. 

1915-1917 
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KZ 592 Affaires diverses concernant des militaires, à noter : entretien de la 
tombe d'un soldat mort à Cappy, folie simulée d'un soldat, dénonciation. 

s.d. 

CIMETIERES MILITAIRES BRITANNIQUES 

KZ 248 Inauguration du cimetière militaire de Thiepval (1er août 1932). 1932 
KZ 1098 Cimetière militaire de Poulainville, travaux : autorisations, certificats. 1925 

CIMETIERES MILITAIRES ALLEMANDS 

KZ 926 Visites, construction d'une salle de recueillement à Rancourt : 
correspondance du préfet. 

1931-1933 

NECROPOLES MILITAIRES FRANÇAISES, ALLEMANDES ET 
BRITANNIQUES 

Arrêtés fixant l'emplacement, actes notariés de vente terrains, délibérations communales, plans 
parcellaires des terrains à acquérir... (classement alphabétique des communes). 

KZ 2664 Amiens à Brie. 1920-1935 
KZ 2665 C-K. 1920-1935 
KZ 1210 G-W. 1920-1935 
KZ 2666 L. 1920-1935 
KZ 1654 M-N. 1920-1935 
KZ 1655 O-V. 1920-1935 

SUBSISTANCES MILITAIRES, RAVITAILLEMENT, HABILLEMENT, 
EQUIPEMENT 

99 R 3712 Bons de blé. Prix des vaches et des poules. Certificats de soins aux 
vaches malades. Semences. Pommes de terre. Nourritures pour 
chevaux et bestiaux. 

1917 

99 R 3365 Correspondance du Ministère de la Guerre..., service général des 
prisonniers de guerre, subsistances militaires. 

1915-1919 

KZ 1685 Ravitaillement, mobilisation économique et de la main d'oeuvre : 
instructions (documents antérieurs à 1939). 

avant 1939 

PIGEONS VOYAGEURS 

99 R 3232 Pigeons-Voyageurs. Recensements. 1911-1918 

REQUISITIONS MILITAIRES 

RECENSEMENT DES CHEVAUX, JUMENTS, MULES, MULETS, BŒUFS AU 
TRAVAIL, VOITURES ATTELEES, VOITURES AUTOMOBILES 
SUSCEPTIBLES D’ETRE REQUIS 

99 R 3516 Etats numériques des chevaux, juments, mulets et mules existant au 15 
janvier 1911 (modèle C, fiches par commune) : arrondissements 
d'Amiens et de Doullens. 

1911 
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99 R 3515 Relevés numériques des voitures susceptibles d'être requises existant 
au 15 janvier 1911 (modèle no 2, fiches par commune) : 
arrondissements d'Amiens et de Doullens. 

1911 

99 R 3514 Etats numériques des chevaux, juments, mulets et mules existant au 15 
janvier 1912 et au 15 janvier 1913 (modèle C, fiches par commune) : 
arrondissement d'Amiens. 

1912-1913 

99 R 3513 Instructions, dont affiches, correspondance (1911-1913). Etats 
numériques récapitulatifs par arrondissements, cantons et communes 
au 15 janvier 1911 : chevaux, mules…, voitures et voitures 
automobiles, tous arrondissements. Etats numériques récapitulatifs par 
arrondissements, cantons et communes au 15 janvier 1912 : chevaux, 
mules… pour les arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens et 
Montdidier ; voitures automobiles pour l'arrondissement d'Abbeville. 
Etats numériques récapitulatifs par arrondissements, cantons et 
communes au 15 janvier 1913 : chevaux, mules… pour les 
arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens et Montdidier ; 
correspondance pour les voitures automobiles . 

1911-1913 

99 R 3519 Commande et envoi des imprimés : reliquats de pièces diverses (1882-
1901). 
Recensement de 1914. - Etats numériques récapitulatifs par 
arrondissements, cantons et communes au 15 janvier 1914 des 
chevaux, mules… pour les arrondissements d'Abbeville, Amiens, 
Doullens et Montdidier ; des voitures pour les arrondissements 
d'Abbeville et Montdidier. Relevés numériques des voitures 
susceptibles d'être requises existant au 15 janvier 1914 (modèle no 2, 
fiches par commune) : arrondissement de Doullens. 
Recensement de 1915. - Instructions (dont affiches), commande des 
imprimés, imprimés vierges. Etats numériques récapitulatifs par 
arrondissements, cantons et communes au 15 janvier 1915 des 
chevaux, mules…, voitures et voitures automobiles pour les 
arrondissements d'Abbeville, Amiens, Montdidier et Péronne. 

1982-1915 

99 R 3518 Instructions, dont affiches, correspondance (1914, 1916). Etats 
numériques par canton au 15 janvier 1914 : arrondissements 
d'Abbeville, Amiens, Péronne. Etats numériques récapitulatifs par 
arrondissements, cantons et communes au 15 janvier 1916 des 
chevaux, mules… et voitures pour les arrondissements d'Abbeville, 
Doullens, Montdidier, Péronne (canton de Bray) ; des voitures 
automobiles pour les arrondissements de Doullens et Péronne. Etats 
numériques des chevaux, juments, mulets et mules existant au 15 
janvier 1918 (états modèle C, fiches par commune) : arrondissement 
d'Amiens. 

1914-1918 

99 R 3517 Relevés numériques des voitures susceptibles d'être requises existant 
au 15 janvier 1915 (modèle no 2, fiches par commune) : 
arrondissements d'Amiens, Montdidier et petit partie de Péronne. 

1915 

99 R 3224 Recensement de 1916, arrondissement d'Amiens. - Etats numériques 
des chevaux, juments, mulets et mules existant au 15 janvier 1916 
(états modèle C, fiches par commune). Relevés numériques des 
voitures susceptibles d'être requises existant au 15 janvier 1916 
(modèle no 2, fiches par commune). 

1916 

DIVERS 

99 R 3528 Vente de chevaux réformés (affiches). 1917-1918 
99 R 3712 Bons de blé. Prix des vaches et des poules. Certificats de soins aux 

vaches malades. Semences. Pommes de terre. Nourritures pour 
chevaux et bestiaux. 

1917 

KZ 2763 Réquisitions militaires : Varennes, P.V. d'enquête. 1914-1916 
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KZ 2463 Réquisitions à Fort-Mahon : comptes des réfugiés, indemnisations. 1919-1920 
99 R 333889 Enquête sur les automobiles disponibles dans la Somme. 

Dossiers récupérés dans un tas de papiers mis au pilon par les services de la 
préfecture en 1950. 

1914 

KZ 1094 Réquisitions automobiles pour l'armée ou les services préfectoraux ou 
sous-préfectoraux, besoins en combustibles, en véhicules : instructions, 
correspondance avec le service des Régions libérées et les autorités 
militaires. 

1914-1920 

KZ 253 Dégâts causés par les troupes, réquisitions abusives. 1915-1917 
99 R 3801 Situation des communes récupérées du département de la Somme à la 

date du 26 août (classement alphabétique des communes). 
1918 

SERVICE DES LITS MILITAIRES 

KZ 2758 Rosières, états nominatifs. 1917 
KZ 2757 Indemnisations : états des sommes dues aux habitants pour paiement 

des prestations qu'ils ont fournies à l'autorité militaire par suite de 
réquisition, listes nominatives communales. 

1915-1916 

ALLOCATIONS AUX FAMILLES DES MILITAIRES APPELES SOUS 
LES DRAPEAUX 

Dite aussi Assistance aux familles de militaires sous les drapeaux, dite aussi Assistance aux familles des 
mobilisés, ou Allocation journalière ( (loi du 5 août 1914). 

99 R 332487 Poursuites, amendes et condamnations pécuniaires : états nominatifs 
de la ville d'Amiens. 

1912-1916 

DOSSIERS INDIVIDUELS DE DEMANDES, RECOURS DEVANT LA 
COMMISSION D’APPEL, ENQUETES SUR LA SITUATION FAMILIALE 

Classement par arrondissements et cantons 

KZ 2777 Arrondissement de Doullens.  - Demandes d'allocation des classes 
1918 et 1919 (classement par canton). Etats des allocations pour les 
classes 1918 et 1919 (classement par canton) (minutes). 

1917-1919 

Dossiers individuels de demande (classement par commune) 
Arrondissement d'Abbeville 

Les dossiers individuels sont classés par numéro du certificat d'admission. 

99 R 3497 Canton d'Abbeville-Nord : communes d'Abbeville, Drucat et Vauchelles-
les-Quesnoy. 

Reliquat de dossier. 

1915-1918 

99 R 332721 Canton d'Ault : Ault à Yzengremer. 
Reliquat de dossier. 

1914-1919 

99 R 332722 Canton de Crécy : Boufflers à Marcheville. 
Reliquat de dossier. 

1914-1918 

99 R 332723 Canton de Gamaches : Aigneville à Vismes-au-Val. 
Reliquat de dossier. 

1914-1918 

99 R 332724 Canton d'Hallencourt : Allery à Vaux-Marqueville. 
Reliquat de dossier. 

1914-1918 
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99 R 332725 Canton de Moyenneville : Feuquières à Toeufles. 
Reliquat de dossier. 

1914-1918 

99 R 332726 Canton de Nouvion : Agenvillers à Sailly-Flibeaucourt. 
Reliquat de dossier. 

1914-1918 

99 R 332727 Canton de Rue : Argoules à Vron. 
Reliquat de dossier. 

1914-1919 

99 R 332728 Canton de Saint-Valery : Arrest à Saint-Valery. 
Reliquat de dossier. 

1914-1918 

Arrondissement d'Amiens 

Canton de Molliens-Vidame 
99 R 332751 Airaines, dossiers n  201-382. 1915-1918 
99 R 332752 Bettencourt-Rivière et Camps-en-Amiénois. 1914-1918 
99 R 332755 Clairy-Saulchoy. 1914-1918 
99 R 332754 Molliens-Vidame et Montagne-Fayel. 1914-1918 
99 R 332756 Quesnoy-sur-Airaines, Quevauvilliers. 1914-1920 
99 R 332758 Revelles et Riencourt. Pissy. 1914-1918 
99 R 332757 Saisseval à Warlus. 1914-1918 

Canton d'Oisemont 
99 R 332759 Andainville, Aumâtre. 1914-1918 
99 R 332760 Foucaucourt et Fresneville. 1914-1918 
99 R 332765 Heucourt-Croquoison à Mouflières. 1914-1918 
99 R 332763 Nesle-l'Hôpital. 1914-1918 
99 R 332762 Rejets et ascendants, Oisemont. 1914-1918 
99 R 332766 Vergies à Woirel. 1914-1918 
99 R 332764 Villeroy. 1914-1918 

Canton de Picquigny 
99 R 332729 Ailly-sur-Somme, dossiers no 1 à 500. 1914-1918 
99 R 332730 Belloy-sur-Somme, dossiers no 1 à 141. 1914-1919 
99 R 332731 Bettencourt-Saint-Ouen. 1914-1918 
99 R 332732 Bouchon. 1914-1918 
99 R 332733 Bourdon et Breilly. 1914-1918 
99 R 332734 Cavillon à Crouy. 1914-1918 
99 R 332735 Condé-Folie. 1914-1918 
99 R 332736 Ferriéres. 1914-1918 
99 R 332737 Flixecourt : n  1 à 200. 1914-1918 
99 R 332738 Flixecourt : n  201 à 500. 1914-1918 
KZ 2775 Flixecourt, dossiers no 501-700. 1915-1919 
99 R 332740 Fourdrinoy et Flesselles. 

Flesselles : canton de Villers-Bocage. 
1914-1918 

99 R 332741 Hangest-sur-Somme. 1914-1918 
99 R 332742 La Chaussée-Tirancort. Le Mesge. 1914-1918 
99 R 332743 L'Etoile : n  1 à 200 à 500. 1914-1918 
99 R 332745-
99 R 332746 

Picquigny. 1914-1920 

99 R 332748 Saint-Pierre-à-Gouy. 1914-1920 
99 R 3498 Vignacourt, dossiers no 101-200. 1914-1918 
99 R 3499 Vignacourt, dossiers no 101-425. 1916-1919 
99 R 3495 Dossiers rejetés, recours devant la commission d'appel, communes 

d'Ailly-sur-Somme à Fourdrinoy. 
1915-1919 



Guide des sources sur la Première Guerre mondiale aux A.D. de la Somme 

 86 

Canton de Poix 
99 R 332774/1 Bergicourt à Bussy-lès-Poix. 1914-1919 
99 R 332767 Caulières à Croixrault. 1914-1918 
99 R 332774/2 Famechon à Fricamps. 1914-1918 
99 R 332770 Gauville à Guizancourt. 1914-1918 
99 R 332771 Hescamps-Saint-Clair. 1914-1918 
99 R 332772 Lignières-Châtelain et Meigneux. 1914-1920 

Canton de Villers-Bocage 
99 R 332775 Cardonnette, Coisy, Contay. 1914-1918 
99 R 332776 Rainneville, Rubempré. 1914-1918 
99 R 332778 Vaux-en-Amiénois. 1914-1918 
99 R 332779 Villers-Bocage et ascendants. 1914-1918 

Arrondissement de Montdidier 

Canton d'Ailly-sur-Noye 
99 R 3541 Canton d'Ailly-sur-Noye : rejets, changements de résidence. 1915-1918 

Canton de Montdidier 
99 R 332787 Montdidier. 1914-1918 

Canton de Moreuil 
99 R 332781 Arvilliers, Aubercourt. 1914-1920 
99 R 332782 Beaucourt, Berteaucourt, Braches. 1914-1918 
99 R 332783 Cayeux-en-Santerre, Démuin. 1914-1918 
KZ 2772 Contoire (ou Hamel-lès-Contoire), dossiers no 1-95 et Hangard, 

dossiers no 1-21. 
1914-1917 

99 R 332785 Hangest-en-Santerre. 1914-1918 
99 R 332786 Ignaucourt. 1914-1920 
99 R 332788 Méziéres. 1914-1918 
99 R 332792 Morisel. 1914-1918 
99 R 332793 Le Plessier-Rozainvillers, Pierrepont. 1914-1918 
99 R 332794 Le Quesnel-en-Santerre. 1914-1918 
99 R 332791 Thennes à Wiencourt-l'Equipée. 1914-1918 
99 R 3542 Changements de résidence, communes d'Arvillers à La Neuville-Sire-

Bernard. 
1918 

99 R 3543 Changements de résidence, communes de Moreuil à Wiencourt-
l'Équipée. 

1918 

Canton de Rosières 
99 R 332795 Bayonvillers, Beaufort, Bouchoir. 1914-1918 
99 R 332797 Folies, Guillaucort. 1914-1918 
99 R 332798 Rosières : no 1 à 300. 1914-1918 
99 R 332799 Rosières, rejets. 1914-1918 

Canton de Roye 
99 R 332800 Gruny, Ailly-sur-Noye [?]. 1914-1918 
99 R 332801 Roye, rejets. 1914-1918 

Arrondissement de Péronne 

Canton d'Albert 
99 R 332802 Albert, dossiers no 1 à 200. 1914-1918 
99 R 332822 Albert : no 201 à 400. 1914 
KZ 2779 Albert : no 401-600. 1914 
99 R 332805/1 Albert : no 801 à 998. 1914-1918 
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99 R 332805/2 Albert : no  601 à 800. 1914-1918 
KZ 2776 Albert, dossiers no 1000 à 1100. 1915-1918 
99 R 332806 Albert : no [1101] à 1213. 1914-1918 
99 R 332824/1 Albert à Miraumont. 1919 
99 R 332807 Auchonvillers à Bécordel. 1914-1918 
99 R 332808 Bouzincourt à Dernancourt. 1914-1918 
KZ 2752 Grandcourt à Mesnil-Martinsart. 1914-1918 

Canton de Bray 
99 R 332810 Bray. 1914-1918 
99 R 3493 Cappy, no 1-102. Cerisy-Gailly, no 1-108. 1914-1919 
99 R 332813/1 Chuignolles et Méricourt. 1914-1918 
99 R 332813/2 Morcourt et Sailly-Laurette. 1914-1918 
99 R 332814 Cappy à Ville-sur-Ancre, rejets. 1914-1918 

Canton de Chaulnes 
99 R 332815 Chuignes à Lihons. 1914-1918 
99 R 332816 Montauban à Proyart. 1914-1918 
99 R 332817 Rainecourt et Vauvillers. 1914-1918 
99 R 332818 Chaulnes à Vauvillers. 1919 

Canton de Ham 
99 R 332820 Ham, dossiers no 1A à 349. 1917-1919 
99 R 332821/2 Estouilly à Ham. 1914-1918 
99 R 332821/1 Ham à Quivières. 1914-1918 
99 R 332522 Changements de résidence, canton de Ham : communes d'Athies, 

Croix-Moligneaux, Devise, Matigny, Monchy-Lagache, Saint-Sulpice, 
Sancourt, Villecourt  (1917-1919). - Arrondissement de Montdidier : 
bulletins pour la confection de nouveaux certificats d'allocation militaire : 
cantons de Montdidier, Moreuil, Roye (1919). 

1917-1919 

Canton de Nesle 
99 R 332823 Nesle. 1914-1918 
99 R 332824/2 Béthencourt à Villers-Carbonnel. 

Villers-Carbonnel dépend du canton de Péronne. 
1919 

Canton de Péronne 
99 R 332825 Allaines à Villers-Carbonnel. 1919 

Canton de Roisel 
99 R 332826 Canton de Roisel : Bernes à Vraignes, rejets. 1919 

Etats des allocations aux familles nécessiteuses des militaires sous les 
drapeaux pendant la durée de la guerre 

Etats de sommes versées chaque mois à chaque allocataire, tenus par commune (les sommes sont 
versées en cours de mois) : cahiers pour juillet 1916 à juillet 1918 ; juin 1918 à août 1919 ; juillet 1919 à 
juillet 1920. 

99 R 332827 Arrondissement d'Abbeville. 
Etats de versement par canton, puis commune, de juillet 1919 à juillet 1920. 

1919-1920 

99 R 332828/1-
99 R 332828/3 

Arrondissement d'Amiens. 
Etats de versement par canton, puis commune, de juin 1918 à juin 1919, et/ou de 
juillet 1919 à juillet 1920. 

1918-1920 

99 R 332828/1 Canton de Molliens-Vidame : Airaines à Pissy. 1918-1920 
99 R 332828/2 Canton d'Oisemont : Andainville à Woirel. 1918-1919 
99 R 332828/3 Canton de Villers-Bocage : Bavelincourt à Villers-Bocage. 

Pour 1918/1919, communes de Bavelincourt, Beaucourt-sur-l'Hallue, Béthencourt et 
Bertangles. Pour 1919/1920, tout le canton. 

1918-1920 

99 R 332829 Arrondissement de Montdidier : canton d'Ailly-sur-Noye. 1919 
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99 R 332830/1-
99 R 332830/2 

Arrondissement de Péronne. 1916-1920 

99 R 332830/1 Canton d'Albert. 
Lacunaire. 

1916-1920 

99 R 332830/2 Cantons dre Bray-sur-Somme à Roisel. 
Très lacunaire. 

1919-1920 

Recours devant la commission supérieure des allocations militaires 
Dossiers individuels par ordre alphabétique des noms de famille 

99 R 3292 Dossiers "Admission" : lettre A. 1915-1918 
99 R 3322 Dossiers "Rejet" : lettre A. 1915-1919 
99 R 3279 Dossiers "Admission" : lettre B. 1915-1918 
99 R 3298 Dossiers "Admission" : lettre B. 1915-1918 
99 R 3280 Dossiers "Admission" : lettre B. 1915-1918 
99 R 3301 Dossiers "Admission" : lettre B. 1915-1920 
99 R 3302 Dossiers "Admission" : lettre B. 1915-1918 
99 R 3310 Dossiers "Rejet" : lettre B. 1915-1918 
99 R 3311 Dossiers "Rejet" : lettre B. 1915-1917 
99 R 3332 Dossiers "Rejet" : lettre B. 1915-1918 
99 R 3333 Dossiers "Rejet" : lettre B. 1915-1918 
99 R 3303 Dossiers "Rejet" : lettre B. 1915-1919 
99 R 3304 Dossiers "Rejet" : lettre B. 1915-1916 
99 R 3278 Dossiers "Admission" : lettre C. 1915-1920 
99 R 3291 Lettre C. s.d. 
99 R 3325 Lettre C. s.d. 
99 R 3334 Lettre C. s.d. 
99 R 3295 Lettre C. s.d. 
99 R 3488 Lettre C. s.d. 
99 R 3489 Lettre C. s.d. 
99 R 3309 Dossiers "Rejet" : lettre D. 1915-1918 
99 R 3312 Dossiers "Rejet" : lettre D. 1915-1919 
99 R 3287 Lettre D. s.d. 
99 R 3293 Lettre D. s.d. 
99 R 3294 Lettre D. s.d. 
99 R 3288 Lettre D. s.d. 
99 R 3313 Lettre D. s.d. 
99 R 3335 Lettre D. s.d. 
99 R 3336 Lettre D. s.d. 
99 R 3342 Dossiers "Rejet" : lettre D. 1915-1917 
99 R 3343 Lettre D. s.d. 
99 R 3316 Lettre D. s.d. 
99 R 3317 Lettre D. s.d. 
99 R 3321 Dossiers "Rejet" : lettres E-F. 1915-1918 
99 R 3299 Lettres E-F. s.d. 
99 R 3300 Lettre F. s.d. 
99 R 3320 Dossiers "Rejet" : lettre F. 1915-1920 
99 R 3416 Dossiers "Rejet" : lettre F. 1916-1917 
99 R 3296 Dossiers "Admission" : lettre G. 1915-1917 
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99 R 3297 Dossiers "Admission" : lettre G. 1915-1918 
99 R 3344 Dossiers "Rejet" : lettre G. 1915-1918 
99 R 3345 Dossiers "Rejet" : lettre G. 1915-1917 
99 R 3381 Dossiers "Rejet" : lettre G. 1915-1919 
99 R 3346 Lettre H. s.d. 
99 R 3347 Lettre H. s.d. 
99 R 3282 Dossiers "Admission" : lettres I-K. 1915-1918 
99 R 3305 Dossiers "Rejet" : lettres I-K. 1915-1918 
99 R 3490 Dossiers "Admission" : lettre L. 1915-1918 
KZ 2804 Dossiers "Admission" : lettre L. 1915-1917 
99 R 3290 Dossiers "Admission" : lettre L. 1915-1918 
99 R 3326 Dossiers "Rejet" : lettre L. 1915-1919 
99 R 3327 Lettre L. s.d. 
99 R 3340 Lettre L. s.d. 
99 R 3341 Dossiers "Rejet" : lettre L. 1915-1918 
99 R 3348 Lettre L. s.d. 
99 R 3349 Lettre L. s.d. 
99 R 3318 Lettre M. s.d. 
99 R 3319 Dossiers "Rejet" : lettre M. 1915-1920 
99 R 3308 Lettres N-O s.d. 
99 R 3281 Dossiers "Admission" : lettres N-O. 1915-1918 
99 R 3337 Lettre P. s.d. 
99 R 3338 Lettre P. s.d. 
99 R 3328 Lettre P. s.d. 
99 R 3329 Lettre P. s.d. 
99 R 3284 Dossiers "Admission" : lettres Q-S. 1915-1918 
99 R 3285 Lettre R. s.d. 
99 R 3286 Lettre S. s.d. 
99 R 3330 Dossiers "Rejet" : lettre S. 1915-1919 
99 R 3331 Dossiers "Rejet" : lettre S. 1915-1919 
99 R 3491 Dossiers "Admission" : lettre T. 1915-1918 
99 R 3314 Dossiers "Rejet" : lettre T. 1915-1919 
99 R 3315 Lettre T. s.d. 
99 R 3323 Dossiers "Rejet" : lettres V-W. 1915-1918 
99 R 3324 Dossiers "Rejet" : lettres V et Z. 1915-1918 
KZ 2754 Certificats délivrés en exécution des instructions de M. le ministre de la 

Guerre du 15 février 1918, pour application du décret de même date. 
1918 

Décisions favorables de la Commission supérieure : arrêtés 
Par noms de famille 

99 R 3352 A-C (manque A-B), Q, R, V. 1914-1918 
99 R 3363 C, D, F. 1914-1919 
99 R 3350 Lettres D-G, H-K. 1915-1918 
99 R 3511 H-O. 1914-1918 
99 R 3357 L-P. 1914-1916 

Décisions de rejey de la Commission supérieure : arrêtés 

99 R 3512 Q-R. 1915-1918 
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3 R - ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE 

OFFICE DEPARTEMENTAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES 
VICTIMES DE GUERRE 

3 R 1-3 R 12 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1920-1937 

3 R 1 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1924-1925 

3 R 2 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1924-1925 

3 R 3 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1926-1927 

3 R 4 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1934-1935 

3 R 5 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1934-1935 

3 R 6 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1936-1937 

3 R 7 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1920-1922 

3 R 8- Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1920-1922 

3 R 9 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1920-1922 

3 R 10 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1928-1929 

3 R 11 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1928-1929 

3 R 12 Subventions accordées aux pupilles de la nation: registres de 
mandatement par perception. 

1922-1923 

3 R 13 Comptes de tutelles des pupilles. 1932-1935 
3 R 14-3 R 20 Grand Livre. 1918-1933 
3 R 14 Grand Livre. 1918-1922 
3 R 15 Grand Livre. 1923 
3 R 16 Grand Livre. 1925 
3 R 17 Grand Livre. 1930-1931 
3 R 18 Grand Livre. 1932-1933 
3 R 19 Grand Livre. 1932-1933 
3 R 20 Grand Livre. 1934 
3 R 21 Subventions accordées aux pupilles, registre de mandatements par 

perceptions. 
1930-1931 

3 R 22 Subventions accordées aux pupilles, registre de mandatements par 
perceptions. 

1928-1929 

3 R 23 Tables des subventions accordées aux pupilles de la nation. 1932-1933 
3 R 24 Grand Livre. 1932 
3 R 25 Tables des pupilles 1917-1928 ; subventions. 1930-1931 
3 R 26 Table des pupilles par établissement d'enseignement. 1933-1935 
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3 R 27 Subventions accordées aux boursiers ; table par établissement 
d'enseignement. 

1933-1935 

3 R 28 Subventions accordées aux pupilles ; registre de mandatement. 1926-1927 
3 R 29 Recettes : registres. 1918-1922 
3 R 30 Recettes : registres. 1923 
3 R 31 Recettes : registres. 1924 
3 R 32 Recettes : registres. 1925-1927 
3 R 33 Recettes : registres. 1928-1934 
3 R 34 Recettes : registres. 1935-1938 
3 R 35 Grand Livre. 1924 
3 R 36 Grand Livre. 1926 
3 R 37 Grand Livre. 1928 
3 R 38 Grand Livre. 1929 
3 R 39 Grand Livre. 1930 
3 R 40 Grand Livre. 1931 
3 R 41 Grand Livre. 1933 
3 R 42 Grand Livre. 1934 
3 R 43 Grand Livre. 1935 
3 R 44 Livre des fonds de l'office. 1918 
3 R 45 Livre des fonds de l'office. 1921-1922 
3 R 46 Livre des fonds de l'office. 1924-1930 
3 R 47 Livre des fonds de l'office. 1931 
3 R 48 Livre des mandats. 1918-1921 
3 R 49 Livre des mandats. 1931 

PRISONNIERS DE GUERRE 

KZ 270 Prisonniers français en Allemagne, pétitions, sollicitation du journal « 
L’Intransigeant » : instructions et circulaires ministérielles. 

1916 

99 R 3553 Réfugiés, propositions de logement : correspondance de particuliers 
adressées au Comité des réfugiés de la Somme à Paris (1915-1916). 
Grands blessés prisonniers de guerre rapatriés : listes imprimées des 
personnes arrivées à Lyon (11 juillet 1915-30 septembre 1916, lacunes) 
Aide aux réfugiés et prisonniers : propositions de logements par des 
particuliers, états nominatifs des ventes de vêtements. Etats des 
prisonniers civils rapatriés d'Allemagne : états. Corps médical, 
médecins-majors, médecins auxiliaires, infirmiers, brancardiers : listes. 
Grands blessés rapatriés d'Allemagne : Journal "La recherche des 
disparus", listes des rapatriés civils, des militaires recherchés, Journal 
"Le Progrès de la Somme", carte postale. 

1915 

99 R 3554 Bureau de secours aux prisonniers de guerre, accords de berne, Croix-
Rouge française, recherches de personnes, organisation des secours : 
bulletins de l'Office d'information, liste des prisonniers français civils du 
département de la Somme internés à Chemnitz, procès-verbal de 
séance du 25 septembre 1915 de la Chambre de Commerce de 
Péronne, circulaires du bureau de secours aux prisonniers de guerre 
(Berne), renseignements généraux, états nominatifs de personnes 
recherchés. 

1915-1918 

99 R 3346 Prisonniers civils en Allemagne : liste, presse dont le "Matin" du 21 
novembre 1914, "Paris-Journal", 5 décembre 1914, "Progrès de la 
Somme", 27 décembre 1914, "Nos prisonniers en Allemagne", 
décembre 1914. 

1914 
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KZ 253 Prisonniers de guerre, personnes restées en région envahie, rapatriés 
des régions envahies, réfugiés dans les autres départements. 
Prisonniers de guerre en Russie : rapport sur les conditions de 
détention, correspondance. 

1914-1916 

ALLOCATION DES PRISONNIERS CIVILS (RAPPEL DE PRET) 

99 R 3392 Demandes d'allocation des prisonniers civils, avec exposés de 
situations personnelles (classement par ordre alphabétique de noms de 
famille) : lettre A. 

Cette allocation est créée par une circulaire du ministre de l'Intérieur du 5 mai 1919 
"relative au rappel de prêt attribué aux habitants des régions librérées qui ont été 
traités par les Allemands comme prisonniers civils". Elle correspond à l'équivalent du 
prêt versé aux prisonniers militaires à leur retour en France. Les demandes sont 
traitées par le Service de réfugiés de la préfecture. 

1919-1920 

SECOURS ET PENSIONS AUX ANCIENS MILITAIRES 

99 R 3522 Secours aux Anciens Combattants. Demandes de renseignements 
confidentiels sur les antécédents, la conduite, les relations, la situation, 
l'attitude politique... des personnes qui sollicitent un secours sur les 
fonds du Ministère de la guerre. 

1918-1919 

99 R 3523 Invalides de la marine, arrondissements d'Amiens et Abbeville : 
bordereaux de mandats. Réfugiés et rapatriés, demandes de secours et 
de rapatriement : dossiers de demande (contient des renseignements 
sur l'état civil, la profession, la résidence, les ressources, les charges 
de famille, et l'état de santé (indications fournies soit le demandeur), la 
moralité et la conduite), correspondance. 

1917-1918 

99 R 3524 Invalides de la marine. Bordereaux de mandats payables pour compte 
du trésorier général des invalides de la Marine par le trésorier. Bulletin 
officiel de la marine. 

1917-1921 

KZ 2522 Association régionale de la Somme d'Assistance aux mutilés de guerre 
: instructions, correspondance, notes... Ecoles de rééducation 
professionnelle. 

1917-1919 

INVALIDES, BLESSES, MUTILES, VICTIMES DE LA GUERRE... 

GUERRE 1914-1918 

KZ 592 Décès, simulacres de folie de militaire, dénonciations. - Décès du 
général Picquart, demande d’actes (1914) ; enquêtes concernant 
Georges Lepage, de Folleville, Jules Lacroix, de Lafaloise et Ferdinand 
Leduc (1915). 

1914-1915 

KZ 2761 Militaires, avis de décès, prisonniers, avis au maire de Roisel, victimes 
humaines, pertes matérielles, bilan. 

1919 

99 R 3134 Statistiques des morts par profession, par arrondissement et par 
commune (dont Amiens, Abbeville). 

s.d. 

KZ 1083/3 Renseignements concernant des militaires tués blessés, malade ou en 
convalescence ; - dégâts causés par les troupes françaises ou alliées. 
A noter : réquisition abusive d'attelages pendant la moisson, de voitures 
tombereaux, consommation considérable d'eau faite par les chevaux 
des troupes britanniques, travailleurs militaires. 

1915-1917 

99 R 334017 Monuments aux morts, tableau départemental des communes (chiffres 
de population en 1914 et nombre de combattants nés ou résidant dans 
la commune qui sont morts pour la Patrie) 

1914 
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99 R 3841 Relevé numérique des décès (militaires, réfugiés, évacués, civils avec 
parfois mentions des causes du décès). Enquêtes auprès des maires 
des arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens et Montdidier 
(octobre-novembre 1918). 

10/1918-
11/1918 

KZ 1418 Militaires blessés. Facilités de transport accordées aux familles, 
instructions. 

1914-1917 

KZ 2522 Blessés de guerre. Ecole de rééducation professionnelle, instructions, 
correspondance, notes sur l'Association Régionale de la Somme 
d'Assistance aux Mutilés de Guerre. 

1917-1919 

KZ 2778 Population : états des réfugiés, rapatriés, libérés, décédés, Français ou 
étrangers, par commune. 

1921 

KZ 101 Société de secours aux blessés militaires. 1921-1939 
KZ 1453 Fusion de l'Office national des mutilés, Combattants et Victimes de 

Guerre avec l'Office national des Pupilles de la Nation ; Arrêté du 30 
mai 1934 arrêtant la liste des représentants des titulaires de la carte du 
combattant, répartition des sièges, P.V. de modification ; - Déclaration 
des sociétés avec liste des membres adhérents, P.V. des délibérations 
du Comité, 1932-1-33 ; - Circulaires et décrets ; - Dossiers individuels 
des mutilés, décret du 2 janvier 1935. 

1932-1935 

COMITE DEPARTEMENTAL DU COMBATTANT 

KZ 2469 Organisation, membres, listes électorales, pièces individuelles 
justificatives. 

1919-1925 

KZ 2470 Organisation, membres, listes électorales, pièces individuelles 
justificatives. 

1925-1928 

KZ 2445 Retraite et carte, textes officiels, voeux en leur faveur. 1928-1931 
KZ 1025 Cartes du Combattant, réclamation de l'Association amicale de 

gendarmes et de gardes républicains en retraite. 
1929 

99 R 3131/1-2 Diplôme des Morts pour la Patrie. Récépissé nominatif. 1919-1920 
99 R 332241/1-
99 R 332241/3 

Emplois réservés aux mutilés, veuves de guerre (1914-1918). 1925-1931 

99 R 332241/1 Communes de moins de 5000 habitants : Dossiers n  28 à 43. 1925-1926 
99 R 332241/2 Communes de moins de 5000 habitants : Dossiers n  44 à 62. 1926-1928 
99 R 332241/3 Communes de moins de 5000 habitants : Dossiers n  132 à 200. 1931 
99 R 332242-
99 R 332246 

Emplois réservés aux mutilés, veuves de guerre (1914-1918). 1926-1935 

99 R 332242 Communes de moins de 5000 habitants : Dossiers n  63 à 94. 1928-1931 
99 R 332243 Communes de plus de 5000 habitants. 1926-1933 
99 R 332244 Communes de moins de 5000 habitants : Dossiers n  96 à 129. 1931 
99 R 332245 Communes de moins de 5000 habitants : Dossiers n  201 à 300. 1932 
99 R 332246 Dossiers n  301 à 400. 1932-1935 
99 R 332247/1-
99 R 332247/2 

Emplois réservés aux mutilés, veuves de guerre (1914-1918). 1933-1932 

99 R 332247/1 Dossiers n  424 à 497. 1933 
99 R 332247/2 Dossiers n  401 à 423. 1932 
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PUPILLES DE LA NATION 

GENERALITES 

KZ 1040 Office des Pupilles de la Nation : instructions, fusion avec l'Office 
nationale des Mutilés, Combattants et Victimes de la guerre, 1935 ; 
élections des délégués du personnel à la commission tripartite 
d'économie ; correspondance ; personnel. 

1935 

KZ 1058 Office des Pupilles de la Nation : réunions du Conseil d'administration, 
comptes-rendus de séances, budget, travaux des sections permanents 
; - Election des membres. 

1929-1932 

KZ 2489 Office des Pupilles de la Nation : conseil d'administration, élection du 27 
mars 1927. 

1927 

KZ 2456 Conseil supérieur de l'Œuvre des Pupilles de la nation : élection des 
délégués de la Somme. 

1921-1922 

KZ 2288-KZ 
2290 

Pupilles de la Nation : effectif de répartition des pupilles, tableaux - 
Réunion du Conseil d'administration de l'Office des Anciens 
Combattants ; - Rapports de fonctionnement (études, emplois, 
adoptions, tutelles... ; - Listes nominatives de pupilles. 

 

KZ 2288  1936 
KZ 2289  1937 
KZ 2290  1938 
KZ 2323 Office des Pupilles de la Nation : registre des délibérations, bourses, 

apprentissage, contrôle médical, entretien. 
1921-1938 

KZ 2306 Pupilles de la Nation : table des circulaires, loi du 25 juin 1931. 1929-1932 
KZ 1607 Inspection départementale de l'Assistance Publique : instructions, 

correspondances concernant les pupilles étrangers, les cartes de 
travail, les gages, l'état civil, situation juridique, placements en réforme, 
placements spéciaux, voeu du Conseil Général ; - Liste départementale 
des Orphelinats ; - gestion des deniers pupillaires ; - Organisation des 
fichiers départementaux d'assistance. 

1900-1939 

DOSSIERS INDIVIDUELS 

KZ 2296-KZ 
2280 

Classement par no de dossiers. s.d.-1939 

KZ 2296 no 1-50. s.d.-1939 
KZ 2284 no 51-100. s.d.-1939 
KZ 2183 no 103-133. s.d.-1939 
KZ 2188 no 134-200. s.d.-1939 
KZ 2282 no 201-249. s.d.-1939 
KZ 2247 no 251-300. s.d.-1939 
KZ 2248 no 351-399. s.d.-1939 
KZ 2277 no 400-449. s.d.-1939 
KZ 2237 no 451-510. s.d.-1939 
KZ 2232 no 511-532. s.d.-1939 
KZ 2221 no 553-600. s.d.-1939 
KZ 2211 no 601-650. s.d.-1939 
KZ 2313 no 701-750. s.d.-1939 
KZ 2215 no 751-800. s.d.-1939 
KZ 2262 no 801-850. s.d.-1939 
KZ 2238 no 851-900. s.d.-1939 
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KZ 2239 no 901-950. s.d.-1939 
KZ 2233 no 951-1001. s.d.-1939 
KZ 2240 no 1002-1050. s.d.-1939 
KZ 2217 no 1051-1101. s.d.-1939 
KZ 2210 no 1102-1150. s.d.-1939 
KZ 2213 no 1151-1199. s.d.-1939 
KZ 2326 no 1200-1250. s.d.-1939 
KZ 2249 no 1250-1300. s.d.-1939 
KZ 2263 no 1301-1350. s.d.-1939 
KZ 2250 no 1351-1400. s.d.-1939 
KZ 2256 no 1401-1451. s.d.-1939 
KZ 2319 no 1452-1497. s.d.-1939 
KZ 2241 no 1500-1550. s.d.-1939 
KZ 2218 no 1551-1599. s.d.-1939 
KZ 2267 no 1600-1650. s.d.-1939 
KZ 2195 no 1651-1700. s.d.-1939 
KZ 2242 no 1701-1752. s.d.-1939 
KZ 2264 no 1753-1800. s.d.-1939 
KZ 2287 no 1801-1852. s.d.-1939 
KZ 2265 no 1853-1900. s.d.-1939 
KZ 2205 no 1901-1950. s.d.-1939 
KZ 2266 no 1951-2000. s.d.-1939 
KZ 2234 no 2002-2050. s.d.-1939 
KZ 2203 no 2051-2090. s.d.-1939 
KZ 2283 no 2091-2150. s.d.-1939 
KZ 2189 no 2151-2200. s.d.-1939 
KZ 2187 no 2201-2250. s.d.-1939 
KZ 2196 no 2251-2300. s.d.-1939 
KZ 2251 no 2351-2400. s.d.-1939 
KZ 2276 no 2401-2449. s.d.-1939 
KZ 2268 no 2451-2500. s.d.-1939 
KZ 2219 no 2501-2550. s.d.-1939 
KZ 2269 no 2551-2600. s.d.-1939 
KZ 2270 no 2601-2649. s.d.-1939 
KZ 2302 no 2650-2700. s.d.-1939 
KZ 2222 no 2701-2750. s.d.-1939 
KZ 2229. no 2751-2800. s.d.-1939 
KZ 2278 no 2801-2850. s.d.-1939 
KZ 2223 no 2851-2900. s.d.-1939 
KZ 2259 no 2901-2943. s.d.-1939 
KZ 2243 no 2944-2997. s.d.-1939 
KZ 2216 no 3001-3050. s.d.-1939 
KZ 2272 no 3051-3107. s.d.-1939 
KZ 2303 no 3100-3150. s.d.-1939 
KZ 2271 no 3151-3199. s.d.-1939 
KZ 2204 no 3201-3250. s.d.-1939 
KZ 2258 no 3251-3299. s.d.-1939 
KZ 2190 no 3300-3350. s.d.-1939 
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KZ 2191 no 3351-3400. s.d.-1939 
KZ 2279 no 3401-3450. s.d.-1939 
KZ 2206 no 3451-3500. s.d.-1939 
KZ 2227 no 3501-3551. s.d.-1939 
KZ 2186 no 3552-3600. s.d.-1939 
KZ 2212 no 3601-3650. s.d.-1939 
KZ 2197 no 3651-3700. s.d.-1939 
KZ 2198 no 3701-3769. s.d.-1939 
KZ 2220 no 3770-3793. s.d.-1939 
KZ 2273 no 3794-3851. s.d.-1939 
KZ 2324 no 3852-3900. s.d.-1939 
KZ 2285 no 3901-3950. s.d.-1939 
KZ 2224 no 3951-4000. s.d.-1939 
KZ 2199 no 4001-4050. s.d.-1939 
KZ 2230 no 4051-4100. s.d.-1939 
KZ 2231 no 4101-4150. s.d.-1939 
KZ 2236 no 4151-4200. s.d.-1939 
KZ 2193 no 4201-4250. s.d.-1939 
KZ 2202 no 4251-4301. s.d.-1939 
KZ 2201 no 4302-4350. s.d.-1939 
KZ 2214 no 4351-4400. s.d.-1939 
KZ 2274 no 4401-4452. s.d.-1939 
KZ 2225 no 4451-4500. s.d.-1939 
KZ 2192 no 4501-4550. s.d.-1939 
KZ 2194 no 4551-4600. s.d.-1939 
KZ 2252 no 4601-4650. s.d.-1939 
KZ 2253 no 4651-4658. s.d.-1939 
KZ 2254 no 4659-4700. s.d.-1939 
KZ 2244 no 4701-4750. s.d.-1939 
KZ 2257 no 4751-4800. s.d.-1939 
KZ 2226 no 4801-4850. s.d.-1939 
KZ 2281 no 4850-4900. s.d.-1939 
KZ 2304 no 4900-4950. s.d.-1939 
KZ 2245 no 4951-5000. s.d.-1939 
KZ 2327 no 5001-5050. s.d.-1939 
KZ 2255 no 5051-5100. s.d.-1939 
KZ 2207 no 5101-5148. s.d.-1939 
KZ 2246 no 5151-5200. s.d.-1939 
KZ 2208 no 5201-5249. s.d.-1939 
KZ 2325 no 5250-5300. s.d.-1939 
KZ 2209 no 5301-5350. s.d.-1939 
KZ 2275 no 5351-5400. s.d.-1939 
KZ 2200 no 5401-5451. s.d.-1939 
KZ 2228 no 5452-5500. s.d.-1939 
KZ 2318 no 5501-5549. s.d.-1939 
KZ 2280 no 5550-5600. s.d.-1939 
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ADOPTIONS ET PARRAINAGES D’ORPHELINS DE GUERRE 

KZ 2310 Dossiers individuels d'orphelins de guerre 14-18, parrainages. s.d.-1939 
KZ 2322 Dossiers individuels d'orphelins de guerre 14-18, parrainages. 1935-1936 

SCOLARITE DES PUPILLES BOURSIERS 

KZ 2294 Instructions, circulaires, états statistiques, liste des renouvellements des 
études. 

s.d. 

KZ 2300 Suivies des études : listes nominatives des boursiers par 
établissements scolaires, carnets de notes, enquêtes auprès des chefs 
d'établissement, résultats scolaires, rapports annuels (santé, études, 
entretien). 

1931-1939 

KZ 2291-2292 Suivies des études : listes nominatives des boursiers par 
établissements scolaires, carnets de notes, enquêtes auprès des chefs 
d'établissement, résultats scolaires, rapports annuels (santé, études, 
entretien). 

1935-1938 

KZ 2301 Fréquentation scolaire. 1933-1937 
KZ 2308 Pupilles nés vers 1900-1915. s.d. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

KZ 2293 Enquêtes auprès des maires, fiches individuelles, listes nominatives. 1934-1938 
KZ 2309 Etablissements scolaires, enseignement professionnel : documentation. s.d. 

COLONIES DE VACANCES 

KZ 2295 Enquêtes individuelles, propositions de l'Office départemental des 
Anciens Combattants. 

1926 

KZ 2305 Camps de Dury et Cayeux : statuts, propositions annuelles de pupilles, 
correspondance. 

1936-1938 

5 R - GENDARMERIE 

ORGANISATION 

KZ 3412 Gendarmerie : correspondances avec le Préfet (1816-1820, 1914-
1939), compte-rendu sur la manière dont se fait le service de 
gendarmerie (1816), notice du casernement de la gendarmerie 
départementale au 1r janvier 1832, tentatives de corruption faite par le 
lieutenant de gendarmerie Lenglier en résidence à Péronne, 1842. 
Caserne de Montdidier, adjudication de travaux (affiche), 1879. -
Inspection générale, 1874-1878... Récompenses honorifiques (1931). 

1816-1939 

KZ 1069 Inspection générale des brigades, 1881-1911, renforcement de 
brigades, création de postes de gendarmerie, tirs à l'arme de guerre, 
1919-1937, liste des brigades du département, 1936, Transformation 
des brigades à cheval en brigades à pied, avis de mutations, 
réparations et construction de bâtiments et logements. 

1922-1937 

KZ 1025 Réorganisation des brigades, rattachements de communes aux 
brigades de Valines et Saint-Maxent (1917), demandes, suppression du 
poste provisoire d'Ercheu (1913), création de la brigade Ham (1893). 

1893-1932 
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PERSONNEL 

KZ 1012 Dossiers individuels (classement alphabétique : A-W). A noter : 
Nomination de M; Bouthillier, lieutenant de gendarmerie nommé 
capitaine, 1840. Réclamation auprès du Ministre de la guerre en faveur 
du capitaine Lefebvre Desnoltes, commandant la gendarmerie de la 
Somme, 1833. Quelques-uns uns en poste avant la guerre 1914-1918 

s.d. 

6 R - SAPEURS-POMPIERS 

ARMEMENT 

99 R 3022/2 Dossiers communaux. 1913-1915 
KZ 1555 Etats nominatifs, arrêtés de nomination (1932-1938), règlements 

appliqués par certaines communes ; décret relatif aux engagements 
pour la durée de la guerre ; mesures à prendre en cas d'incendie. 

1914-1938 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

99 R 3020/2 Médailles et autres distinctions (janvier-février 1918). 01/1918-
02/1918 

MOBILISATION 

99 R 3022/3 Dispenses à conférer aux militaires de l'armée territoriale faisant partie 
des corps de sapeurs-pompiers régulièrement organisés. 

1905-1914 

8 R - OCCUPATION DE LA FRANCE PAR LES 
ARMEES ENNEMIES EN 1914-1918. 

ZONE DES ARMEES 

KZ 521 Délimitation : liste des communes (6 mars 1917). 1917 
KZ 521 Zone des Armées : instructions. s.d. 
KZ 247 Mouvements des troupes allemandes : rapport de situation en Belgique, 

état des ponts. Fonctionnement des services publics, personnel : 
instructions des autorités civiles et militaires, conditions d’évacuation, 
télégrammes, rapports mensuels (janvier-mars 1915). 

1914-1916 

KZ 1024 Affaires de vols sur le corps de militaires exhumés clandestinement 
dans l'ancienne zone des Armées, de récupération frauduleuse des 
matériaux épars sur le territoire de l'ancien champ de bataille, de 
contentieux de dommages de guerre, d'agitation chez les sinistrés 
mécontents. Financement, soutiens financiers, emprunt départemental, 
dont étude de l’utilisation d’une aide financière de la ville de Canterbury. 
Secours d’urgence dans les régions libérées pour les sinistrés, 
distributions gratuites aux familles nombreuses et aux vieillards, dont 
note sur la fondation d’Ercheu. Sucreries de la Somme : agitations 
sociales. 

1920-1928 
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KZ 466 Ordre public, protection des usines de guerre, dépôts de munitions, 
gardes des voies de communication, propagande allemande, affichage 
- Circulation des personnes, surveillance des chemins de fer, 
expulsions des zones des armées, vols et recels d’objets provenant des 
armées. 

1916-1919 

KZ 219 Sûreté générale dans la Zone des Armées. -  
_ Circulation des étrangers dans la zone des armées : règlementation 
(1916). Permis de séjour dans la zone des armées : correspondance 
avec la Mission militaire française attachée à l'armée britannique (1915-
1916). 
_ Sauf-conduit, demande d'une particulière (septembre 1918). 
_ Renseignements recueillis en avril 1918 par le Service de 
renseignements de la 1ère Armée sur des communes de 
l'arrondissement de Montdidier (ressources alimentaires, population 
non évacuée, conformation du terrain, existence de caves et de 
souterrains, etc.) : fiches (minutes) (communes d'Aubvillers, 
Bouillancourt, Braches, Courtemanche, Fontaine-sous-Montdidier, 
Malpart, Marestmontiers, Le Mesnil-Saint-Georges, Le Monchel, 
Moreuil, Sauvillers-Mongival). 
_ Renseignements relatifs à des Alsaciens-Lorrains d'origine française 
(fiches numérotées 20 à 29, concerne l'arrondissement d'Abbeville) 
(s.d.). 
_ Personnes suspectes résidant dans la zone des armées : fiches 
individuelles, pour la ville d'Amiens [1918]. 
_ Lettres au sujet des pouvoirs chargés de la police et de la circulation 
dans l'arrondissement d'Abbeville (mars-avril 1918). 
_ Police des moeurs, règlementation de la prostitution clandestine : 
règlementation, correspondance concernant l'arrondissement 
d'Abbeville (1917-1918). 
_ Ligne de démarcation : instructions, cartes (janvier 1918). 
_ Transfet du siège de l'état-major de la Région du Nord d'Amiens à 
Boulogne-sur-Mer et nomination du commandant d'Armes de la Place 
d'Amiens (janvier 1918). 
_ Recherche de personnel civil volontaire pour remplacer les militaires 
affectés à la garde des voies ferrées et des points importants du littoral 
: enquête du préfet et réponse au G.Q.G. de la Région du Nord (février 
1917). 
_ Attentats contre des établissements travaillants pour la Défense 
nationale : instructions (1917). 
_ Mission militaire française attachée à l'Armé britannique (Direction 
des services, Direction de l'intendance de la Mission) : réponses aux 
rapports décadaires du n  27 du 15 août 1917 au n  43 du 25 janvier 
1918 (à noter : index des questions traitées dans les réponses n  1 à 35 
dans le n  36 du 15 novembre 1917 ; organigramme de la Direction des 
services de la Mission, 25 décembre 1917 ; instruction sur le protection 
de la population civile contre les gaz asphyxiants, 19 octobre 1917). 
_ Mesures de protection de la population civile en cas d'attaque par les 
gaz asphyxiants : instructions préfectorales (dont affiche), demandes de 
masques par les communes (1916-1918). 

1915-1918 
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KZ 316-KZ 317 Expulsions de la Zone des Armées des personnes indésirables, 
enquêtes sur des délits. - Dossiers individuels : enquêtes, témoignages, 
notes et procès-verbaux de la Section de renseignements aux armées 
(S.R.A.), de la Sûreté générale de la 3ème Armée britannique, de la 
Mission française de sûreté générale près l'État-major britannique, des 
commissaires de police, rapports de gendarmerie, notices individuelles, 
correspondance, ordres d'expulsion (classement par nom). 

Il s'agit d'archives du cabinet du préfet. Les pouvoirs concernant la police, la 
surveillance, la circulation, les permis de séjours et les évacuation dépendaient soit 
de l'armée française (Service de renseignement), soit de l'armée anglaise (Mission 
militaire française attachée à l'Armée britannique), en fonction de la délimitation des 
zones des armées, qui fluctuait. Exemples. Femme ayant été maîtresse d'un soldat 
allemand et en ayant eu un enfant. Personne ayant excité des mineurs à la 
débauche. Femmes recevant chez elles des soldats des troupes alliées. Intelligence 
avec l'ennemi. Enquête sur des suspects travaillant pour maison Maggi dans la 
Somme (on y signale que, dès les premiers jours de la mobilisation, les affiches et 
plaques de publicité aux noms de Maggi et de Kub ont été enlevées sur le territoire de 
la Somme). Problèmes de prostitution. 

1914-1918 

KZ 316 Lettres A à C et F. 1914-1918 
KZ 317 Lettres P à S. 1914-1918 

CIRCULATION DES PERSONNES 

KZ 2789 Circulation des personnes : bulletins du Ministère de la guerre, rôle des 
maires dans leurs rapports avec l'Intendance militaire (1916). Zone des 
armées : autorisations, sauf-conduits, accusés de réception de mandats 
(1917). 

1915-1918 

KZ 2446 Circulation des civils dans la Zone des Armées : instructions. 
Concerne aussi les (anciens) territoires occupés. Concerne les Français, Alsaciens-
Lorrains, Allemands, Luxembourgeois… 

1917-1919 

KZ 257 Demandes de permis de circuler à bicyclette (juillet-août 1915). 1915 
KZ 1037 Circulation automobile dans la Région du Nord (armée) : demandes de 

permis de circuler (septembre 1914-avril 1916). 
09/1914-
04/1916 

ALCOOL ET DEBITS DE BOISSON 

332007/1 Vente et circulation de l'alcool, notamment dans la Zone des Armées : 
réglementation, affiches administrative et militaires. 

1915-1920 

332007/2 Ouverture et fermeture des débits de boisson, cafés et restaurants, 
réglementation. 

1914-1919 

332008 Vente et circulation de l'alcool dans la Zone des Armées : affiches de 
l'autorité militaire. 

1915-1916 

REGIONS ENVAHIES 

KZ 332 Situation des régions envahies, circulation des biens et des personnes, 
surveillance des lieux publics, propagande politique : instructions des 
autorités militaires, rapports. Surveillance des auberges, cafés, 
cinémas, propagande politique, culte, santé, affichage, armes, trafics 
d’or, circulation des biens et des personnes : rapports, correspondance. 

1914-1920 

KZ 270 Services administratifs des régions envahies. - Repliement des services 
administratifs, évacuations des fonctionnaires en poste, attitudes des 
maires et des fonctionnaires dont services rendus à l’armée et à la 
marine anglaise, mesures disciplinaires : circulaires et enquêtes 
ministérielles, rapports, correspondance. 

À noter. Plainte de l’institutrice de Lamotte-en-Santerre pour occupation militaire de 
l’école. 

s.d. 
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99 R 3395/1 Renseignements sur les maires, adjoints, instituteurs-secrétaires de 
mairie et gardes-champêtres des communes des régions 
envahies/récupérées (janvier-novembre 1917). 

1917 

KZ 253 Surveillance des personnes, leur correspondance, leur comportement, 
enquêtes. Dégâts causés par les troupes françaises ou alliées, 
réquisitions abusives, dommages de guerre, crise du papier. 

1916 

99 R 332231 Circulaires du Ministre de la guerre concernant les militaires des 
régions évacuées. 

1914-1918 

99 R 332011 Correspondance avec les départements envahis (circulaire Intérieur du 
13 avril 1916) : instructions, affiches administratives, commandes de 
cartes-message. 

1916-1918 

ÉTRANGERS 

KZ 247 Surveillance notamment des sujets ottomans : instructions 
confidentielles, enquêtes (novembre 1914). 

11/1914 

KZ 965 Sujets de puissances ennemies détenues dans les prisons de la 
Somme : contrôle de la correspondance. 

1918 

KZ 591 Sûreté générale des armées. - Dommages causés par les troupes 
(1914), plaintes du maire d’Albert (1917). Etablissements militaires : 
demandes d’emploi, enquêtes individuelles (1917). 

1917 

KZ 1121 Naturalisations : listes, notices individuelles, application de la loi du 18 
juin 1917, retraits des naturalisations accordées aux sujets des 
puissances en guerre avec la France. 

1915-1917 

99 R 3138/1 Belges de 18 à 25 ans. : enquête du Ministre de l’Intérieur du 11 mars 
1915, envoi sur Paris des réfugiés belges ou français exerçant la 
profession de tourneurs sur métaux, évacuation sur la Seine Inférieure . 

1915 

ÉVACUATION 

99 R 3379 Évacuation : télégrammes officiels, correspondance avec les autorités 
militaires. 

1918 

KZ 927 Evacuation de la ville d’Amiens : ordre du 27 mars 1918, autorisation de 
réintégrer du 1er novembre 1918. 

1918 

KZ 144 Evacuation des personnes (réfugiés, fonctionnaires), du matériel, des 
objets d’art, du mobilier, repliement des services administratifs et 
fiscaux, des banques (Banque de France), du Musée de Picardie : 
instructions de l'Autorité militaire et des mesures, mesures à prendre en 
cas d'avances, consignes des chefs de service, correspondance, dont 
lettre du Préfet avisant le Ministère qu'il ne quittera pas Amiens, 25 
octobre 1914. 

1914 

99 R 3393 Evacuation des archives et du mobilier de la commune, réquisition du 
mobilier, des denrées alimentaires et autres appartenant à des 
particuliers, correspondance du Cabinet du Préfet, réclamations. 

1916-1919 

HOPITAUX, HOSPICES 

KZ 1613 Evacuation des hospices d'Abbeville dans la Drôme. s.d. 
KZ 465 Evacuation des personnes et du matériel : détails journaliers des 

évacuations (Hôtel-Dieu, mairie d'Amiens), liste des "dépôts de 
transition des isolés" de chaque région (juin-juillet 1918). 

06/1918-
07/1918 
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PERSONNES RESTEES EN REGION ENVAHIE, RAPATRIES EVACUES 

99 R 3362 Evacuation de mobilier, registres avec nom de personnes bénéficiaires 
d'autorisation de transport et permis de circuler. 

1918 

99 R 3782 Indemnités de bombardements pour le personnel d'Etat (application du 
décret du 31 mars 1916 portant création d'une indemnité en faveur des 
fonctionnaires et agents de l'Etat évacués des régions envahies) (1918-
1919, 1929). 

Contient des listes des agents de la préfecture et des sous-préfectures. 

1918-1919 

99 R 3537-99 
R 3538 

Mobilier, denrées alimentaires : demandes individuelles. 1918 

99 R 3539 Liste nominative, demandes individuelles, juin-juillet, septembre 1917. 1917 

FINANCES PUBLIQUES 

99 R 3239 Valeurs à recouvrir par commune (Condé-Folie, L'Etoile, Flixecourt, 
Hangest-sur-Somme, Vignacourt, Rubempré, Flesselles, Conty, 
Loeuilly, Vieux-Rouen, Ault, Béthencourt-sur-Mer, Allery, Huppy, Le 
Crotoy, Quend, Rue, Saint-Valéry-sur-Somme, Moyenneville, Crécy, 
Amiens, Hornoy, Oisemont) : bordereaux. 

1918 

99 R 3533 Comptoir national d'escompte de Paris : liste des personnes du Crédit 
du Nord, Crédit Lyonnais, société Générale d'Amiens ; liste des 
personnes ayant un coffre à Amiens. Service des réfugiés : recherches 
d'adresse, listes nominatives. 

1918 

99 R 332002-
99 R 332006 

Dépenses exceptionnelles d'administration résultant de la guerre 
(participation de l'Etat aux dépenses d'administration ayant résulté ou 
résultant pour les communes de l'état de guerre), répartition de la 
subvention de l'Etat : documents généraux, états communaux. 

1918-1921 

99 R 332002 Année 1918. 1918-
01/1919 

99 R 332003 1er trimestre 1919. 1919 
99 R 332004 2e, 3e et 4e trimestres 1919. 1919 
99 R 332005 Année 1920. 1920 
99 R 332006 Année 1921. 1921 
KZ 832 Crise de la monnaie de Billon. Drainage des espèces métalliques. 1916 
KZ 2558 Trophées : répartition entre les communes. 1920-1921 

GARDES CIVILS 

KZ 1036 Instructions, correspondance, règlement. Liste des volontaires. 
Indemnités. Etat récapitulatif des dépenses faites depuis la création de 
ce corps jusqu'au 31 octobre 1914, suppression des gardes civils, 
communes d'Ault, Fressenneville, Doullens, Roye... 

1914 

SURVEILLANCE DE MILITAIRES 

KZ 1416 Officiers ayant pris part aux luttes politiques, correspondance avec les 
autorités militaires ; Etat des fonctionnaires et officiers d'administration 
de complément faisant le service dans les différentes places du 
département (septembre 1915). 

1915 
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PROTECTION CIVILE 

KZ 1104 Immeubles bombardés et pillés : états par noms de rues, Amiens. 24 
juin 1918. 

1918 

KZ 256 Bombardements : instructions et réglementation du Ministère de la 
Guerre, des autorités militaires ; mesure de protection. Lutte contre 
l’espionnage, protection des secrets intéressant la défense nationale : 
instructions, réglementation du Ministère de la guerre et des autorités 
militaires, création d'une "section de centralisation des renseignements" 
à l'Etat-major de l'Armée (28 mai 1915), mesures de protections contre 
les incursions d'aéronefs ennemis, surveillance des personnes... 

À noter. Garde du dépôt d’essence du Crotoy (1914), Croix rouge américaine, 
incursion d’aéronefs ennemis, prisonniers de guerre évadés… 

1914-1915 

99 R 332021 Mesures de police pour bombardements : limitation de l'éclairage 
public, caves refuges (novembre 1917-août 1918). Renseignements sur 
les communes où les services administratifs sont suspendus du fait de 
la présence des ennemis ou du fait des opérations : notes, listes (1915-
1918). Communes non occupées mais de fait évacuées : liste (février 
1915). Quête au profit des prisonniers civils et militaires à Amiens, 
autorisation (juin 1917). Autres objets. 

1915-1918 

99 R 332009-
99 R 332010 

Eclairage pendant la guerre. 1916-1917 

99 R 332009 Réglementation de l'éclairage, application de l'arrêté préfectoral du 4 
janvier 1917 limitant la consommation autorisée de gaz et d'électricité. - 
Dérogations pour Amiens : série de chemises nominatives vides sauf 
une (classement alphabétique) ayant servi à traiter les demandes de 
dérogation. Infractions à l'arrêté pour Abbeville pour le mois de février 
1917 : relevé, correspondance. 

Les dérogations à l'arrêté sont traitées par une commission spéciale présidée par le 
préfet. La seule demande de dérogation conservée concerne la Maison Henri Devred, 
qui expose que ses ouvriers risquent d'être privés de travail (avril 1917). 

1917 

99 R 332010 Limitation de l'éclairage des magasins et lieux publics (1916-1918). 
Réglementation de l'éclairage, application de l'arrêté préfectoral du 4 
janvier 1917 : travail de la commission des dérogations (février 1917),  
affiche de l'arrêté (1917). 

1916-1917 

CENSURE, SURVEILLANCE DE LA PRESSE 

99 R 3500 Affiches et journaux relatifs à la guerre 1914-1918. s.d. 
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99 R 332012/2 Varia. 
_ Journées organisées dans les départements au profit des victimes de 
guerre, enquête ministérielle (1916), propositions commerciales 
d'insignes ou de cartes patriotiques (1916, 1919, avec spécimens). 
_ Journée départementale du 1er novembre au profit du Centre de 
rééducation professionnelle de Berck-sur-Mer pour les mutilés et 
réformés de la guerre de la Région du Nord : autorisation, résultats de 
la vente des insignes (1917). 
_ Appareils automatiques de jeu dans les lieux publics, interdiction dans 
la zone britannique : arrêté (décembre 1916, affiche). 
_ Réduction de l'éclairage public, dans le cadre de mesures concernant 
les bombardements aériens, et d'autres mesures visant à la réduction 
de la consommation de charbon : instructions, correspondance, relevés 
(1916). 
_ Taxation des charbons d'importation (loi du 22 avril 1916) : 
correspondance, article de presse, enquête sur le prix au détail des 
charbons anglais et français dans diverses communes de la Somme 
(1916). 
_ Vente et consommation de la pâtisserie : règlementation (arrêtés des 
30 janvier et 15 février 1917, dont affiches). 
_ Vente et fabrication du pain : instructions (février 1917, affiches). 
_ Consommation des denrées alimentaires dans les établissements 
ouverts au public : arrête préfectoral du 14 février 1917 (dont affiche). 
_ Recensement général du bétail et des superficies ensemencée en 
céréales ou plantées en pommes de terres : autorisation aux 
instituteus-secrétaires de mairie de ne faire la classe que le matin pour 
libérér du temps (juin 1918). 
_ Ventes d'arbres communaux à l'armée britannique : instructions, 
délibérations communales, contrats de vente (1918-1919). 
_ Paiement des droits d'octroi par l'armée américaine : correspondance 
(mars, mai 1918). 
_ Allocations militaires, retenue effectuées sur leur versement par les 
communes de Flixecourt, L'Etoile, Condé-Folie et Ville-le-Marclet du 
montant de secours en nature accordés à titre d'allocations 
communales : correspondance (1916). 
_ Contribution sur les bénéfices réalisés pendant la guerre, demande 
d'audience de commercants amiénois à la commission (1917). 
_ Confection des rôles des patentes dans diverses communes 
récupérées pour l'année 1917 : correspondance, délibérations 
municipales (novembre-décembre 1917). 
_ Contributions des communes très éprouvées par la guerre, 
dégrèvement d'office : instructions (février 1918). 
_ Reconstruction des bâtiments endommagés ou détruits par l'ennemi, 
demande de L'Avenir syndicaliste français (Paris) concernant la 
possibilité ou non de commencer les travaux de reconstruction aux frais 
des entrepreneurs en attendant que les collectivités publiques aient 
votés les fonds nécessaire, réponse négative de la préfecture, les 
communes concernées étant toujours envahies (janvier 1915). 
_ Liste des militaires britanniques enterrés dans les communes 
reconquises : pièces de transmission (février 1919). 
Recherche de pétrole dans les terrains domaniaux et communaux : 
circulaire du ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre (28 
octobre 1918). 
_ Communes sous le feu de l'ennemi, fréquentation scolaire : 
fermetures d'écoles, demandes de réouvertures, etc. (1915-1917). 
_ Secrétaires de mairie : enquête quantitative ministérielle (juillet 1918). 
_ Maintien pendant la guerre aux instituteurs mobilisés de leurs 
suppléments de traitement communaux, demande de l'Union des 
instituteurs et des institutrices de la Somme :correspondance (janvier 
1915). 
_ Archives : archives communales des communes du front de la 

1915-1919 
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99 R 330935 Documentation rassemblée par Georges Durand, archiviste 
départemental, pendant la guerre : 
_ Affiche "Centre hospitalier d'Amiens : formations sanitaires" (s.d.). 
Affiche "Hôpitaux militaires de la Place d'Amiens (s.d.). "Société 
française de secours aux blessés militaires" : papier à en-tête, carte 
d'identité vierges. Affiche "Clinique Pauchet : Hôpital bénévole L. 
Françoy pour blessés de guerre" (s.d.). 
_ Bandeau "Fire alarm telephone" (s.d.). 
_ Affiche "On demande des culotières : Façon bien rémunérée, etc." 
(s.d.). 
_ Galas et concerts de charité : 3 affiches pour le gala du 7 mai 1916 à 
Amiens, programme de ce gala et d'autres (1916). 
_ Concerts et spectacles divers en rapport avec les évènements : 
programmes (1915-1916). 
_ "The Tykes : performance" à Naours : affiche (s.d.). 
_ Mois de St Joseph, à Saint-Acheul : affichette-programme (mars 
1915). 
_ Chansons : petits formats imprimés à Amiens (trois de chansons de 
A. Ansart et F. Boulanger, un de Louis Seurvat), texte dactylographie 
de "Trois Cailloux Street". 
_ Affiches publiées pendant l'occupation d'Amiens : 11 reproduction en 
petit format (août-septembre 1914). 
_ Cartes de correspondance militaires vierges (5 différentes). 
_ Sauf-conduits, laissez-passer : divers spécimens 
_ Propagande : tracts allemands et français affirmant que les 
prisonniers de guerre sont bien traîtés (1915, s.d.), tract allemand 
dénonçant les bombardements aériens alliés sur l'Allemagne (26 juillet 
1916). 
_ Monnaie : spécimens de bons communaux (originaux et copies), de 
bons commerciaux. 
_ Réquisitions allemandes : reproduction de trois documents 
(septembre 1914). 
_ Rapport de reconnaissance d'escadrille (vierge, s.d.). 
_ Vocabulaire anglais-français des mots usuels offert aux commerçants 
par l'"Union commerciale et industrielle de la Somme" (s.d.). 
_ "Une visite aux prisonniers civils d'Amiens au camp no 2 à Minden 
(Westphalie)" : récit (5 janvier 1915). 
_ Circulaires diverses (1914-1916). 
_ "Déclaration de dommages résultant de la guerre" : formulaire vierge. 
_ Liste dactylographiée des communes évacuées ou occupées avec 
l'adresse des maires (s.d.). 
_ Magasine "Le Rire rouge", no 52 (13 novembre 1915). 
_ Journal de tranchée "Le Plus-que-torial" : no 1 à 3 (janvier-mars 
1915). 

1915-1916 

9 R - PRISONNIERS DE GUERRE 

PRISONNIERS ALLEMANDS 

KZ 1505 Dévasement du bassin de chasse du Crotoy en utilisant la main 
d'oeuvre des prisonniers allemands : délibération du Conseil municipal. 

1915 
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KZ 1657 Service des Régions libérées. Emploi de prisonniers de guerre pour les 
travaux de Première Urgence. 

1919-1920 

99 R 3237 Besoins des agriculteurs (cuirs, chevaux…), main-d’œuvre : utilisation 
des prisonniers de guerre en agriculture, répartition des prisonniers de 
guerre. 

1918-1919 
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10 R - ORGANISMES TEMPORAIRES DU TEMPS 
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

DONNEES GENERALES 

KZ 1540 Ensemble de rapports et de statistiques sur la situation des régions 
libéréres, la reconstitution, les réfugiés, l'action des armées du point de 
vue des civils. 

Détail du contenu du dossier : 
1. Septembre 1917. Résultats obtenus par le S.R.R.E. après le recul de mars 1917 
(rapport du préfet [au conseil général]). 
2. 1er juin 1918. Rapport au préfet sur la marche du service des réfugiés. 
3. juin 1918. Notes sommaires sur A) la reconstitution des R.E., B) la reconstitution 
des moyens d'habitation C) la reconstitution des sols D) Dommages de guerre : 
avances. 
4. 25 juin 1918. 2e rapport sur la marche du service des réfugiés. 
5. 1918. Réponse au questionnaire du général Blazer sur diverses question. 
6. 1918. Logement et cantonnement des troupes : dommages, indemnités : 
règlement. 
7. 16 octobre 1918. Situation du S.R.R.E., des travaux qu'il a entrepris, des 
programmes dont il poursuit la réalisation. 
8. 1918. Situation lors de l'offensive allemande [épais rapport]. 
9. 1918. Conséquences de l'offensive allemande et du recul de nos armes en mars 
1918. 
10. Mission française près l'Armée britannique : la Direction des Services (D.S.). 
11. Mission française : son oeuvre au point de vue des intérêts civils. 
12. Croix-Rouge américaine : son oeuvre. 
13. L'oeuvre des armées anglaises et française : I. Mission militaire française près 
l'Armée britannique. II. L 1ère Armée. 
14. Rapport sur la marche du service des réfugiés. 
15. Note relative aux réquisitions militaires dans la zone des armées. 
16. 3 novembre 1918. Réunion des maires des communes libérées de la Somme à 
Amiens. 
17. 9 novembre 1918. Rapport du préfet de l'Oise: Comité départemental pour 
l'examen des questions relatives à la reconstitution des régions libérées (impr.). 
18. 10 janvier 1919. Montants des avances pour mobilier et pour travaux accordées 
au 10 janvier 1919. 
19. 11 janvier 1919. Relevé des expertises désignées au 9 janvier 1919. 
20. avril 1919. Reconstitution des régions envahies [épais rapport sur la situation]. 
20bis. Réorganisation des hôpitaux dans les régions libérées. 
21. Etat d'avancement des travaux des commissions cantonales au 20 septembre 
1919. 
22 et 22bis. Etat d'avancement des travaux des commissions cantonales au 9 octobre 
1919 (sommaire et détail). 
23. Etat des mandatements effectués au 31 octobre 1919. 
24. novembre 1919. Situation des services de police et de gendarmerie avant la 
guerre, dans les R.L., projet de réorganisation. Dommages de guerre : paiement des 
avances, prévisions pour les crédits nécessaires au cours du 4e trimestre. 
25. Renseignements donnés au préfet : 1) sur les avances  maisons provisoires et 
semi-provisoires. 2) sur les avances pour la reconstitution du mobilier indispensable à 
la réinstallation des habitants des régions libérées. 
26. Avances pour fonds de roulement consentis depuis la réintégration jusqu'à la date 
du 1e juillet 1919. 
27. Compte rendu au ministre des Régions libérées des mesures prévues ou arrêtées 
pour assurer progressivement dans les parties libérées du département, la reprise de 
la vie locale. 
28. 4e trimestre 1919. Renseignements statistiques au 25 novembre 1919 
(mouvement de la population, réorganisation des services publics, service des 
dommages de guerre, reconstitution du sol, des habitations et des localités, 
assistance, hygiène et salubrité. 
- Liste des oeuvres de secours fonctionnant dans le département. 
- Etat par secteur des baraques édifiées au 20 octobre 1919. 

1917-1919 
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OEUVRES DE GUERRE 

OEUVRES DE GUERRE, ORGANISATION DES SECOURS 

KZ 2455 Oeuvres de guerre : instructions, listes des oeuvres. Commission de 
contrôle, P.V. de séances, composition, dons, secours, situation 
financière. A noter : Erection de monuments commémoratifs, monument 
du Commandement Unique à Doullens. 

1921 

99 R 3364 Dons et secours de particuliers et de municipalités, souscriptions. 1915-1916 
99 R 331749/2 Œuvres et secours distribués. 1915-1917 
KZ 2765 Journée de l'Orphelinat des Armées : organisation d’une quête sur la 

voie publique. 
1915 

99 R 332013 Oeuvres de guerre : subventions, demande de renseignements du 
Ministre de l'Intérieur. 

1915-1919 

99 R 332015 Journée des éprouvés de la guerre : fiches de dépouillement. 1915 
99 R 332016 Journée des éprouvés de la guerre : correspondance, tombola, remise 

des lots. 
1915-1916 

99 R 332017 Journée française des orphelins de guerre du secours national, 
organisée les 23 et 24 mai 1915. 

1915 

99 R 332018 Journée française du secours national, organisée les 23 et 24 mai 
1915. Arrondissements d'Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier et 
Péronne. 

1915 

99 R 332019 Journée du drapeau belge et du 75 (7 février 1915). Correspondance, 
mandats, fiches de dépouillement. 

1915 

OEUVRE DES PRISONNIERS CIVILS ET MILITAIRES 

KZ 256 Prisonniers de guerre, personnes restées en région envahie, rapatriés 
des régions envahies : correspondances. 

1916 

KZ 2487 Oeuvre des Prisonniers Civils et Militaires de Guerre, service des 
Réfugiés, personnel, fonctionnement : liste nominative des prisonniers 
civils, liste des dossiers transmis à la Mairie d'Amiens, dossiers 
individuels du personnel. 

1917-1921 

KZ 2521 Oeuvres constituées dans le département en vue d'aider les prisonniers 
français en Allemagne : correspondance de l'Inspection générale des 
Prisonniers de guerre. 

1916-1917 

KZ 2130 Oeuvre du Prisonnier, installation des services administratifs, 
évacuation, ravitaillement, réquisition armée britannique. 

A noter. Carte des mouvements des armées. 

s.d. 

KZ 256 Oeuvre des Prisonniers civils et Militaires. Prisonniers de guerre 
évadés. 

s.d. 

99 R 3552 Rapatriements des prisonniers civils et militaires : correspondance, 
états numériques, liste nominative des rapatriés d’Allemagne. 

s.d. 

REFUGIES ET RAPATRIES FRANÇAIS 

KZ 2790 Rapatriés civils originaires du département de la Somme : états de 
déclaration de résidence (février 1916). 

02/1916 

99 R 3781 Application des lois d'assistance aux réfugiés (problème du domicile) : 
instructions, renseignements individuels, correspondances. 

Quelques pièces antérieures à 1914. 

1915-1920 

99 M 81292/4 Demandes et autorisations de résidence pour les rapatriés. Recherches 
de membres de la famille. Mandats. Remerciements. Correspondance. 

1916-1917 
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99 M 81292/3 Listes nominatives des réservistes et territoriaux. accusés de réception 
pour mandats. 

1914-1918 

99 R 3399 Information du préfet sur le déplacement de réfugiés (Belges et autres) 
: télégrammes officiels (novembre-décembre 1918). 

1918 

SOUCHES DE REQUISITION. TRANSPORTS AUX FRAIS DU DEPARTEMENT 
OU DES COMMUNES DES INDIGENTS RAPATRIES, DES ENFANTS 
INDIGENTS RAPATRIES, DES ALIENES... SUR DECISIONS 
PREFECTORALES. 

99 M 81288/1-
2 

1915-1918 1915-1918 

99 M 81289 Novembre 1913 - août 1914, Octobre 1914 - février 1915, Janvier 1916 
- janvier 1917. 

1913-1917 

99 M 81285/2 mars - août 1918. 1918 
99 M 81283/1-
3 

1918-1919 1918-1919 

99 M 81284/1-
3 

1918-1919 1918-1919 

99 M 81282/2 janvier-mars 1919. 1919 
99 M 81282/1 mars-mai 1919. 1919 
99 M 81285/1 mai - juillet 1919. 1919 
99 M 81286/1 mai, juillet - août 1919. 1919 
99 M 81286/2 septembre - octobre 1919. 1919 
99 M 81290/1 Souches de réquisition. Transports aux frais du département ou des 

communes des indigents rapatriés, des enfants indigents rapatriés, des 
aliénés... sur décisions préfectorales 

1919-1920 

99 M 81290/2 Souches de réquisition : transport à demi tarif aux frais de l'Etat des 
bagages et petit mobilier des réfugiés dans leur commune d'origine, sur 
décisions préfectorales. 

1919-1920 

COMITE DES REFUGIES DU DEPARTEMENT DE LA SOMME 

KZ 2447 Service des réfugiés : personnel, traitements, reconversion, secours 
provenant de divers départements aux évacués de la Somme. 

1918-1921 

99 R 3546 Comité des Réfugiés du département de la Somme : interventions 
parlementaires (M. Cauvin). 

1917 
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99 R 3553 Réfugiés, propositions de logement : correspondance de particuliers 
adressées au Comité des réfugiés de la Somme à Paris (1915-1916). - 
Grands blessés prisonniers de guerre rapatriés : listes imprimées des 
personnes arrivées à Lyon (11 juillet 1915-30 septembre 1916, 
lacunes). - Comité des réfugiés du département de la Somme : 
documents divers (prêts sur l'honneur aux réfugiés, ligue des droits de 
l'homme, assemblée générale de la Confédération agricole du Nord de 
la France, etc.) (1915) ; enquête visant à recenser les réfugiés de la 
Somme dans toute la France : courriers de maires des communes 
accueillant des réfugiés, courriers de réfugiés, listes (mai 1915) ; 
prisonniers civils rapatriés d'Allemagne : correspondance, listes, 
demandes par les familles de renseignements sur les prisonniers (avril-
juin 1915) ; listes de distribution de vêtements à des réfugiés (juillet-
septembre 1917). 

A noter. Deux no du journal "La Recherche des disparus : Organe officiel de 
l'Association française pour la recherche des disparus et de l'Agence des prisonniers 
de guerre de la Croix-Rouge française", no 22 et 23, 18-25 juillet et 1er-8 août 1915. 
Exemples de courrier (enquêtes). "Prisonnier civil des Allemands, réfugié en France 
depuis le 15 mars, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance les 
renseignements suivants, où sont réfugiés mon oncle et ma tante, etc." (4 avril 1915). 
"Chers Parents. Je vous envoie cette petite lettre pour vous dire que je suis en bonne 
santé, et j'espère que vous êtes de même. Je vous dirais que j'ai été bien malheureux 
en Allemagne, je vous dirais que l'on a eu la faim. L'on avait le café le matin, avec un 
petit morceau de pain gris, à midi du riz, ou bien du blé écrasé, ou d'l'avoine 
concassée, et l'on avait encore le soir un peu d'orge, grillée, c'est à dire du café, 
maintenant je te dirais qu'on couchait sur la paille, comme ça s'en couverture, on en 
avait quelques uns qui en avait une pour trois, et je vous dirais que je est resté 4 mois 
comme ça à languir. Et quand nous avons parti, je croyais bien de me retrouver 
auprès de vous, l'on était content, tous le monde chanté, nous avons passé en 
Suisse, c'est à dire à Genève que nous avons était rapatriés et habillés, dans des 
magasins, et nous avons repris le train, et nous avons était encore emmenés plus 
loin, c'est à dire à Belloy dans le département de l'Ain, là on nous a distribués dans 
chaque régions des communes voisines, et maintenant je travaille, et je suis bien 
content d'être revenu en France, et maintenant je vous dirais que je suis bien, je suis 
comme chez moi, et il y a un petit garçon de16 ans, l'on s'arrange bien ensemble, je 
fais tout ce que je veux [...]" (Peyrieu, 4 avril 1915). "Monsieur le Président du Comité 
des réfugiés de la Somme. Ayant lu par la voix des journaux que tous les réfugiés de 
la Somme devaient s'adresser à vous, j'ai l'honneur de vous faire connaître mon 
adresse. Je me nomme Robert Louis, né à Vrély par Rosières (Somme) le 1er juin 
1885, et actuellement marié à Berny-en-Santerre, arrondissement de Péronne, père 
d'une petite fillette de trois ans. Les Allemands étant chez nous vers fin septembre ont 
pris tous les hommes qui restaient dans le village. Ils les ont pris comme prisonniers 
civils de guerre. Vers le mois d'avril ils nous ont fait passez la réforme et les hommes 
non mobilisables, ils les ont renvoyés chez eux. Nous nous sommes présentés à 400 
et nous avons été admis qu'à quinze seulement. Là-bas on a eu faim et le manger 
était fait d'une façon détestable. Maintenant arrivé à la frontière française, j'avais 
demandé pour aller chez mon père et ma mère qui habitent Vrély. On nous a dit que 
le département de la Somme ne recevait pas de réfugiés. Aujourd'hui je m'adresse à 
vous pour me faire rapprocher le plus possible de ma chère famille que je n'ai pas vu 
depuis huit mois. En attendant le plaisir de vous lire, veuillez agréer mes meilleures 
civilités. Robert Louis à Saint-Nazaire-de-Ladarez (Hérault). P.S. On nous a envoyé 
dans le Midi, mais nous préférons nous rapprocher de chez nous." (27 mai 1915) 

1915-1917 

99 R 3554 Dossier du Comité des réfugiés de la Somme. - Relations avec le 
Comité international de la Croix-Rouge - Agence internationale des 
prisonniers de guerre : correspondance, circulaires, listes de personnes 
recherchées (prisonniers recherchant des membres de leur famille), 
liste des camps allemands, liste des civils français de la Somme 
internés à Chemnitz, et de ceux internés au camp de [Friedrichsfeld] 
(indiquant les nécessiteux), "Bulletin de l'office d'information de la Croix-
Rouge française" (n  1, 14 juin 1915), liste des colis en souffrance au 
dépôt de bagage des rapatriés à Annemasse (Haute-Savoie), 
circulaires du Bureau de secours aux prisonniers de guerre à Berne, 
compte-rendu de séance du 25 septembre 1915 de la Chambre de 
commerce de Péronne (impr.), "Bulletin de l'Office d'information des 
oeuvres de secours aux prisonniers de guerre" (n  2, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 
18, du 22 juin au 8 novembre 1915). 

1915 
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BENEFICIAIRES (ALLOCATIONS, LOGEMENTS, VESTIAIRE, EVACUATION, 
RAPATRIEMENT) 

99 R 3769 Liste nominatives et état numérique des réfugiés originaires de la 
Somme. 

1915-1920 

99 R 3138/2 Liste nominatives et état numérique des réfugiés originaires de la 
Somme. 

1915-1920 

KZ 2462 Liste nominatives et état numérique des réfugiés originaires de la 
Somme. 

1918-1920 

KZ 2150 Etat sanitaire, trains sanitaires, refuges de la Gare du Nord rue Jean 
Macé et Ecole Normale d'Amiens : rapports et notes du Commissariat 
spécial. 

1919 

KZ 2499-KZ 
2500 

Gare du Nord, trains d'évacuation. 1919 

KZ 2806-KZ 
2807 

Recherches de personnes, réfugiés hors du département : listes 
nominatives, correspondance. 

1918-1919 

99 R 3138/2 Repliement des réfugiés mobilisables de la classe 1915, situation des 
réfugiés : circulaire télégraphique du 27 décembre 1914, enquêtes 
communales, états nominatifs et numériques. 

1914-1915 

99 R 3549 Secours aux rapatriés et réfugiés : listes des enfants confiés au Comité 
de Secours aux Rapatriés, états nominatifs des réfugiés de la Somme, 
ordre alphabétique. Evacuation de la zone de combats : liste des 
évacués par commune, des internés évacués. Situation des communes 
récupérées dans le département : rapport (état général, destructions, 
récoltes possibles, habitabilité...). 

1918 

KZ 2755 Allocations militaires : engagement d'habitants de Ham autorisant la 
ville à retenir les sommes qu'elle leur aura avancées pendant la guerre, 
puis "à retenir sur le secours probable de l'Etat le montant des sommes 
avancées" (1915-1917). Secours : demande adressées au Comité des 
réfugiés du département de la Somme (1915). Secours en vêtements : 
demandes de particuliers adressées à la préfecture (1918). 

1915-1918 

99 R 3358 Vestiaire. Dossiers no 1-400. 1915-1916 
99 R 3354 Vestiaire. Dossiers no 1301-1600. 1915-1916 
99 R 3404 Service des Réfugiés, rapatriés, libérés : tableau des mutations, 

Citadelle d'Amiens, listes nominatives des évacués envoyés en Seine-
Maritime, (juin 1917), dans l'Yonne, à Quend, Cayeux-sur-Mer, 
Picquigny, (avril 1917), Saint-Blimont, (août 1917), de l’Aisne, de la 
Somme (avril 1917) ; réfugiés de l'Aisne à évacuer dans l'Yonne (avril 
1917). 

1917 

99 R 3540 Secours de loyer, d'alimentation aux réfugiés : registres des recettes et 
dépenses, états des stocks d'alimentation, de vêtements, d'articles de 
première nécessité. Correspondance. 

1915-1919 

99 R 3555 Union des Comités centraux des réfugiés des départements envahis : 
cumul de l'allocation avec les diverses ressources selon les 
départements, délégués représentant les réfugiés auprès des bureaux 
de bienfaisance de Paris : liste, correspondance, procès-verbaux. Liste 
des communes dans lesquelles la vie normale ne peut être reprise en 
mars 1920, correspondance. 

1918-1920 

99 R 3753 Instruction des dossiers, attribution des allocations aux réfugiés: états 
numériques. juin 1919. 

1919 

99 R 3375 Instruction des dossiers, attribution des allocations aux réfugiés: 
réclamations des réfugiés : correspondance. 

1915 

KZ 2472 Allocation de réfugiés : textes officiels, instructions, paiement par les 
communes, attribution, suppression. 

1914-1921 



R - Affaires militaires et organismes de temps de guerre (1800-1940) 

 113 

REFUGIES DANS LE DEPARTEMENT DE LA SOMME 

Secours en nature 

99 R 3391 Demandes de secours (formulaire), correspondance, lettre type 
envoyées par les régugiés du département du Nord, interventions de 
parlementaires : demandes rejetées. 

Intitulé du formulaire : "Secours en nature aux réfugiés français (circulaire ministérielle 
du 12 mars 1915) pour venir en aide aux Français nécessiteux des régions envahies, 
réfugiés dans le département de la Somme". 

1915-1916 

ALLOCATION D'ÉTAT EN FAVEUR DES REFUGIES NECESSITEUX 

Dossiers individuels 
Ville d’Amiens : réfugiés non originaires d'Amiens 

Classement alphabétique au nom de famille. 

99 R 3376 A. 1915-1916 
99 R 3390 Ba à Bu. 1915-1917 
99 R 3377 B à V. 1915-1918 
99 R 3383 Ber à Blo. 1915-1916 
99 R 331963 F à G. 1915-1917 
99 R 3378 N à O. 1915-1917 

Ville d’Amiens : réfugiés originaires d'Amiens sur leur lieu de refuge ou de 
retour 

Classement alphabétique au nom de famille. 

99 R 3360 A-W. 1918-1919 
99 R 3389 Bou à Vi. 1919-1920 
99 R 3486 Bo. 1919-1920 
99 R 3487 Br à Bu. 1919-1920 
99 R 3768 Ca à Cl. 1919-1920 
99 R 3388 Coche à Cuvillier. 1919-1920 
99 R 3483 Da. 1919-1920 
99 R 3484 Deb à Dela. 1919-1920 
99 R 3482 F. 1919-1920 
99 R 3387 G. 1919-1920 
99 R 3485 H. 1919-1920 
99 R 3386 I à K. 1919-1920 
99 R 3382 La à Lef. 1919-1920 

Toutes communes sauf Amiens 

Dans le dossier communal, classement par ordre alphabétique des noms de famille. 

99 R 3405 Bacouël à Bertangles. 1915-1917 
99 R 3406 Berteaucourt-les-Dames à Bussy-lès-Poix. 1915-1918 
99 R 3409 Cachy à Cavillon. 1915-1918 
99 R 3410 Cayeux-sur-Mer. 

A noter. Listes des réfugiés dans les colonies scolaires de Cayeux-sur-Mer 
(septembre 1917). 

1917-1918 
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99 R 3411 Cayeux-sur-Mer. 
A noter. Un lettre à en-tête du Groupement franco-belge des réfugiés en résidence à 
Cayeux-sur-Mer. 

1915-1917 

99 R 3412 Cerisy-Buleux à Curchy. 1915-1917 
99 R 3413 Daours à Doudelainville. 1915-1917 
99 R 3414 Dreuil-Hamel à Fleury. 1915-1917 
99 R 3415 Flixecourt. 1915-1917 
99 R 3476 Ignaucourt à Longpré. 1918-1921 
99 R 3477 Lucheux à Méricourt. 1918-1921 
99 R 3461 Mers-les-Bains. 

Lettre Cl à D et H à W, plus reliquat B et C. 
1915-1918 

99 R 3420 Moreuil. 1915-1918 
99 R 3421 Morisel à Pissy. 1915-1918 
99 R 3422 Plachy-Buyon à Rubescourt. 1915-1918 
99 R 3423 Rue à Saint-Fuscien. 1916-1918 
99 R 3424 Saint-Gratien à Saint-Sauflieu. 1916-1918 
99 R 3425 Saint-Sauveur à Soues. 1915-1918 

Rappels d'allocation de réfugié (demandes de) 
Classement alphabétique au nom de famille. 

KZ 2803 A-C. 1919-1920 

COMITE FRANCO-BELGE DES REFUGIES EN RESIDENCE A ABBEVILLE ET 
ENVIRONS 

99 R 3825 Dépôt à la banque du Crédit du Nord : listes nominatives des sommes à 
payer, liste des réfugiés résidant à Abbeville et environs. (septembre 
1915-avril 1918). 

1915-1918 

99 R 3826 Procès-verbaux : registre. 28 mars 1915-21 avril 1918. 1915-1918 
99 R 3827 Souscriptions en faveur des réfugiés, : listes nominatives non datées 

(12 cahiers). 
s.d. 

99 R 3828 Réfugiés des départements de la Somme, Ardennes, Meurthe-et-
Moselle, Belgique, Nord, Aisne (année 1915), Pas-de-Calais, Meuse, 
duché du Luxembourg, Oise, Seine-et-Marne : listes nominatives (15 
cahiers). 

s.d. 

SERVICE D'HYGIENE ET D'ASSISTANCE DANS LES REGIONS 
LIBEREES 

99 M 107869/1 Service d'Hygiène dans les Régions Libérées : - Personnel, dossiers 
individuels du personnel infirmier ayant quitté le service en 1920, des 
inspecteurs départementaux. - Indemnités, révision des traitements. 
Session du Conseil général (2e session de 1925), relative notamment à 
la suppression du service. 

A noter. Le Parlement a exprimé le désir de voir disparaître, en tant que service 
d'Etat, l'organisation spéciale d'hygiène des régions libérées, et leur rattachement 
dans le cadre départemental, à compter du 1er janvier 1926. 

1916-1925 
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REORGANISATION DE LA VIE LOCALE ET DE L’AGRICULTURE 

99 R 3801 Situation des communes récupérées du département de la Somme à la 
date du 26 août (classement alphabétique des communes). 

1918 

KZ 2864 Mai 1921. 1921 
KZ 952 Réunion des maires des communes libérées de la Somme, discours, 

listes des invités, presse... 
1918 

KZ 254 Congrès des maires de 1919. 1919 
KZ 1093 Situation des communes du département : rapports, correspondance. 1921 
KZ 1633 Visites ministérielles et parlementaires dans la Somme, situation des 

régions dévastées : étude et bilan, plan de réorganisation. 
s.d. 

KZ 255 Evaluation des récoltes, remise en état des terres cultivables : état. 1919 
99 R 332263-
99 R 332265/1 

Place d'Albert : Service des vivres R.C.et Service des fourrages. 1920 

99 R 332263 Service des vivres R.C. - Bons de fournirures remboursables et états 
récapitulatifs (juillet-août 1920). 

07/1920 

99 R 332265/1 Service des vivres R.C. - Bons de fournirures remboursables et états 
récapitulatifs (août-octobre 1920). 

08/1920-
10/1920 

99 R 332264 Service des fourrages, centres d'approvisionnement R.L. (Albert, 
Chaulnes, Péronne, Montdidier, Roye). - Factures de cession. 

1920 

KZ 1137 Commission des transports entre la Région du Nord et le reste du 
territoire lors de la reprise des régions envahies, puis Commission 
d'organisation des transports et de rétablissement des voies de 
communication de la région envahie : comptes rendu des séances des 
25 février et 22 mars 1918. 

1918 

KZ 1658 Services techniques : instructions, frais de fonctionnement. 1919-1920 
KZ 1146 Reconstitution des archives et de l’état civil : instructions, avis, affiches, 

correspondance. 
1923 

KZ 1616 Postes d’hygiène : situation. 1924 
KZ 1701 Organisation des Secours d'urgence. Parrainage de l’hôpital de Roye : 

inauguration. 
1927 

KZ 1083 Logements, maisons provisoires : correspondance du Préfet. 1926 

DOMMAGES DE GUERRE 

DOSSIERS INDIVUELS DES SINISTRES CLASSES PAR COMMUNE 

10 R 1-10 R 
1325 

Dossiers classés par ordre alphabétique des communes: pour le détail, 
consultez le répertoire de la sous-série 10 R. 

1914-1950 
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AUTRES DOSSIERS 

99 R 331909 Fiches de renseignements sur les communes libérées dans la zone de 
la IVe et Ve Armée britannique, sur le front de la Somme : 
correspondance, fiches communales (indiquant l'état de la commune 
(destructions, population), les ressources locales pouvant encore 
exister, l'attitude de l'ennemi vis-à-vis de la population). Cartes : zone 
de la Ve armée britannique (document disjoint du dossier) ; zone de la 
IIIe armée française à la limite de l'Aisne et de la Somme (1er mai 
1917) ; carte des territoires reconquis de la zone de la IIIe armée sur 
l'Aisne, l'Oise et la Somme, indiquant l'état des la population des 
communes et les capacités de cantonnement, avec indication des 
localités complètement ou en partie détruite (20 juin 1917). Plan de la 
commune de Bernes. 

1917 

99R_CP_3319
09 

Carte de la zone de la Ve armée britannique sur la limite de la Somme 
et du Pas-de-Calais (zone d'Albert/Bapaume), envoyée par la Mission 
militaire française attachée à l'armée britannique au préfet, le 21 mai 
1917. Cette carte indique la limite du front jusqu'à fin 1916, la limite de 
la zone interdite, et l'état des villages en trois niveaux de teintes 
(villages où il ne reste rien ; où il subsiste quelques matériaux ; 
réparables). 

1917 

KZ 1095 Commission spéciale du conseil général de la Somme pour la 
reconstitution des régions dévastées : liste des membres, procès-
verbaux des séances des 12 août et 6 octobre 1920. 

Rapports présentant la situation du département (budget…) et les vœux des sinistrés. 

1920 

KZ 1539 Commission de l'Emprunt du Conseil Général, financement : rapports 
du Préfet, procès-verbaux de délibération, conventions, propositions 
bancaires. 

s.d. 

KZ 2626 Projet d'aménagements prescrits par la loi du 14 mars 1919 sur les 
dommages de guerre : dossiers communaux. 

1920 

KZ 1487 Amiens, dommages de guerre (édifices publics divers) et projet 
d'embellissement de la ville. 

1919-1931 

KZ 2168 Loteries des régions libérées, situation financières, lutte contre le 
chômage : travaux communaux, subventions aux communes. 

1936 

KZ 2131 Situation des travaux, situation budgétaire des communes atteintes par 
des événements de guerre : correspondance. 

1920 

KZ 2131 Règlement des dommages de guerre, évacuation : états des 
destructions, enquête: Dossiers par commune ( Hailles à Wiencourt). 

1918 

KZ 801 Délégation française de la Commission des Réparations, désignation 
des participants. 

1920 

KZ 1052 Déclarations des biens et intérêts privés en pays ennemis et occupés: 
Arrondissement d’Amiens. 

s.d. 

KZ 1053 Déclarations des biens et intérêts privés en pays ennemis et occupés: 
Arrondissement de Montdidier et de Péronne. 

s.d. 

KZ 1780 Comptes de guerre, syndicats d'émission, liquidation : demandes de 
remboursement. 

1917-1918 
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COMITES DE RAVITAILLEMENT 

KZ 2461 Comptes de guerre des communes envahies (allocations militaires, 
allocations de réfugiés, bons de monnaie, prêts consentis aux 
communes par les particuliers, contributions de guerre). - Règlement, 
apurement : instructions, mesures d'exécution. Paiement du 
ravitaillement hispano-américain du par les communes : versements 
réclamés par l'Office de liquidation du Comité de ravitaillement des 
régions libérées, relevés des ordres de versement émis sur les 
communes de la Somme, réclamations, correspondance avec les 
maires. Dépenses d'assistance payées par les communes envahies au 
cours de l'occupation, règlement. Apurement des comptes de guerre : 
retenues sur rappels d'allocations aux réfugiés pour fourniture de 
ravitaillement ou remise de bons de monnaie : opérations de 
régularisation. Règlement des dettes de ravitaillement des communes 
envahies. 

1920-1939 

KZ 1851 Spoliation, prélèvements en nature, contribution de guerre et 
prélèvements par l'ennemi, réquisitions: enquête, bilans, fiches par 
commune (montant des impôts, amendes... montant des titres, coupons 
ou valeurs enlevés et appartenant à des établissements ou bureaux de 
l'Etat, des banques ou établissements similaires, des particuliers). 

1919 

KZ 1662 Règlement de dommages de guerre, budget : circulaires, montant des 
indemnités. 

s.d. 

99 R 3407 Règlements des dommages de guerre. 1918 
KZ 1062 Dossier d’un agriculteur à Armancourt. s.d. 
99 R 3403 Service de Reconstitution des Régions Libérées et de règlement de 

dommages de guerre : - évacuation des archives et du mobilier de la 
commune, réquisition du mobilier, des denrées alimentaires et autres 
appartenant à des particuliers, correspondance du Cabinet du Préfet, 
réclamations, dossiers classés par communes : Cagny à Guyencourt. 

1918 

KZ 2855 Evaluation des biens mobiliers et immobiliers du domaine privé de l'Etat 
dans les régions envahies : instructions. 

1918 

SERVICE DE RECONSTITUTION DES IMMEUBLES DETRUITS 

Il existait fin 1916, auprès de la préfecture, un "Service de Reconstitution des moyens d'habitation et des 
immeubles détruits par les évènements de guerre". Un "Service de Reconstitution des moyens 
d'habitation dans les communes dévastées par les évènements de la guerre" est officiellement créé par 
arrêté préfectoral du 30 avril 1917. Il a pour but de permettre aux habitants de se réinstaller dans leurs 
communes, en procurant un abri provisoire à ceux dont les maisons ont été détruites, ou en aidant les 
habitants, qui ne pourraient y procéder eux-mêmes, à remettre en état d'habitabilité leurs maisons 
légèrement endommagées. 

99 R 330936 Construction de remises et d'écuries provisoires : adjudication du 24 
février 1917 (décembre 1916-mars 1917, un plan). Construction de 
maisons provisoires en bois : adjudication du 12 juillet 1917 pour 40 lots 
comprenant chacun 50 maisons. Travaux de reconstitution d'urgence 
des moyens d'habitation dans les régions libérées : questionnaires aux 
entrepreneurs sur leurs possibilités de participer aux travaux (octobre 
1917). Demandes de maisons provisoires : dossiers individuels 
d'habitants des communes de Mailly-Maillet, Marchélepot, Maricourt, 
Marquivillers, Matigny, Maucourt, Maurepas, Méharicourt, Misery et 
Moislains (juin 1917-février 1918). 

1916-1918 
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SERVICE DE RECONSTITUTION DES REGIONS LIBEREES 

S.R.R.L. D'abord dénommé "Service (spécial) pour la reconstitution des régions envahies" ou S.R.R.E. 
(1917-1918). Dépend du ministère de l'Intérieur, et de la préfecture au niveau local. 

99 R 332260 Circulaires ministérielles. 
Dossier du S.R.R.L. Indiqué "doubles" sur la chemise du dossier. 

1921-1922 

99 R 330936 Service de reconstitution des régions envahies (service de 
reconstitution des immeubles détruits). - "Questionnaire destiné à 
renseigner le Service de reconstitution de la préfecture de la Somme 
sur le concours que peuvent apporter dès maintenant les entrepreneurs 
établis dans le département pour l'exécution des travaux de 
reconstitution d'urgence des moyens d'habitation des régions libérées" : 
circulaire, questionnaires renseignés (1917). Demandes de maisons 
provisoires : dossiers individuels pour les communes de Mailly-Maillet, 
Marchélepot, Maricourt, Marquivillers, Matigny, Maucourt, Maurepas, 
Méharicourt, Misery, Moislains (1917-1918). 

1917-1918 

KZ 358/1 Rapport sur l'organisation du S.R.R.E. et le programme pour la reprise 
de la vie locale dans la région libérée, adressé par le cabinet du préfet 
au ministre du Blocus et des Régions libérées (16 octobre 1918), avec 
une liste des communes du département "dont les terres 
endommagées seront cultivables après une mise en état préalable". 
Papiers de M. Doucède [employé du S.R.R.E.]. - Demande de 
réintégration à Amiens avec avis défavorable car maisons inhabitables 
(septembre-octobre 1918) : fomulaires de demande, demandes de 
sauf-conduits, correspondance. Saufs-conduits et autres (Amiens), 
"affaires terminées" : correspondance (août-septembre 1918). 
Demandes de matériaux pour réparer les maisons endommagées à 
Amiens à "transmettre au service technique" : correspondance 
(septembre 1918). Immeubles menaçant ruine : liste des immeubles 
écroulés dont les matériaux encombrent la voie publique et les trottoirs 
(s.d.). Demandes de matériaux pour réparations provisoires, "matériaux 
délivrés" : correspondance (septembre 1918). "Reconstitution : 
enregistrement des demandes", 28 août-19 octobre 1918 (178 
demandes) : cahier d'enregistrement et répertoire alphabétique. 

Le Rapport sur l'organisation du S.R.R.E. comporte les rubriques suivantes : 
Organisation des services ; Programme d'action ; Création de centres de répartition 
(ravitaillement des communes rurales) ; Oeuvres privées de secours ; Les maires ; 
Les sous-préfectures ; Moyens d'action sollicités. 
Exemple de lettre contenue dans le dossier de M. Doucède : 
"13 septembre 1918 
Monsieur le Colonel u Teil, Commandant d'Armes de la Place d'Amiens. 
En réponse à votre lettre du 6 dernier. J'ai l'honneur de vous faire savoir que je serais 
satisfaite si vous vouliez bien faire le nécessaire pour faire couvrire le toit de ma 
maison portant le n  32 rue des Augustins. Si on pouvait me le mettre en papier 
goudronné pour que ce qui me reste soit à l'abri du temps. Comme vous le savez, 
c'est la troisième fois que je pert maison, meubles et linge, et comme j'ai beaucoup 
souffert pendant ma captivité chez les bôches, je ne puis faire aucun travail et me 
trouve dans une triste situation, mon mari étant soldat depuis le 3 août 1914, je suis 
sans ressources. Dans les régions ainsi abimés on arrange les toits pour sauvé les 
meubles qui ne sont pas volés. La France aura assez à faire pour les maisons 
détruites complètement, que l'on fasse donc le possible pour sauvegardé le peu qu'il 
nous reste. Car c'est trop souffrir d'être ainsi sans maison, sans rien. 
Je vous prix donc Monsieur le commandant de faire ce qu'il faut au toit de chez moi 
afin que j'ai le bonheur d'avoir encore quelque chose. 
Recevez monsieur avec mes remerciements l'expression de ma haute considération. 
Mme Henri Roussel, réfugiée à Saint-Médard-de-Guizières, Gironde." 

1918 

99 R 332256-
99 R 332257 

Reconstitution des régions libérées et règlement des dommages de 
guerre (S.R.R.L.). Affaires traitées par le cabinet (Mr Laurent, secrétaire 
général à la préfecture, et Mr Munier, sous-chef de cabinet). 

1922-1923 
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99 R 332256 Affaires relatives aux demandes formées par des collectivités 
(communes, Union amiénoise des coopérations de reconstruction, 
Comité d'Aide du Havre aux régions dévastées, etc.). 

1922-1923 

99 R 332257 Affaires traitées avec les particuliers de A à Z. 1922-1923 
99 R 332258 Service de reconstitution des régions libérées : demandes d'emplois. 1919-1920 
99 R 332259 S.R.R.L. (Service de reconstitution des régions libérées). - Listes des 

architectes et entrepreneurs agréés, des coopératives de 
reconstruction, des agents administratifs près les tribunaux des 
dommages de guerre et les commissions d'arrondissement, et des 
communes ayant désigné un architecte pour la reconstruction des 
bâtiments communaux. 

1921-1924 

99 R 332261 Documentation imprimée sur la reconstitution dans la Somme. 
Détail du contenu du dossier : 
_ L'oeuvre administrative pendant la période d'envahissement du 20 mars 1918 date 
de l'offensive allemande au 8 août 1918 date de l'offensive des alliées. La situation 
économique du département au 1er août 1918. Rapport présenté au Conseil général 
par M. Alfred Morain, préfet de la Somme, le 19 août 1918, Amiens, impr. du Progrès 
de la Somme 1918, 213 p., 2 exemplaires. 
_ La reconstitution de la région libérée au 1er avril 1921. Exposé présenté au conseil 
général par M. Alfred Morain, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la 
Somme, 1921, 135 p. 
_ La reconstitution de la région libérée au 1er avril 1922. Exposé présenté au conseil 
général par M. Alfred Morain, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la 
Somme, 1922, 181 p. 
_ Les Régions libérées de la Somme après quatre ans de reconstitution. Rapport 
présenté au conseil général par M. Emery, préfet de la Somme, Amiens, impr. du 
Progrès de la Somme, 1923, 156 p. 
_ La reconstitution des régions libérées. Rapport présenté au conseil général par M. 
Emery, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1924, 119 p.-
tableau dépl. 
_ La reconstitution des régions libérées. Rapport présenté au conseil général par M. 
Emery, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1925, 38 p.-
tableau dépl. 
_ La reconstitution des régions libérées. Rapport présenté au conseil général par M. 
Emery, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1926, 26 p.-
tableau dépl. 
_ La reconstitution des régions libérées. Rapport présenté au conseil général par M. 
Emery, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1927, 29 p. 
_ La reconstitution des régions libérées. Rapport présenté au conseil général par M. 
Emery, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1928, 20 p. 
_ Congrès des maires de la région libérée du département de la Somme. Exposé 
présente par M. Alfred Morain, préfet de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la 
Somme, 1919, 40 p. 
_ Emprunt départemental pour la reconstitution : enquête préalable à la constitution 
du groupement des sinistrés : circulaire du préfet de la Somme, 23 mars 1923. 
_ Préfecture de la Somme. Conseil général. 1re session ordinaire de 1923. Rapport 
spécial du préfet sur l'emprunt départemental pour les régions libérées, Amiens, impr. 
du Progrès de la Somme, 1923, 7 p. 
_ Préfecture de la Somme. Conseil général. Session extraordinaire du 15 mars 1926. 
Rapport spécial du préfet sur l'emprunt départemental pour les régions libérées, 
Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1926, 4 p. 
_ Préfecture de la Somme. Conseil général. Session extraordinaire du 9 décembre 
1926. Rapport spécial du préfet sur l'emprunt départemental pour les régions libérées, 
Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1926, 7 p. 
_ Ministère des Régions libérées. Département de la Somme. Service de la 
reconstitution foncière et du cadastre. Note sur la marche à suivre dans les 
opérations de remembrement à effectuer par les Commissions communales de 
reconstitution foncière, en exécution de la loi du 4 mars 1919 (31 décembre 1919), 
Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1920, 30 p. 
_ Ministère des Régions libérées. Service des dommages de guerre. Comité 
technique de la Somme. Barème des prix courants. Juillet 1920. Mobilier, linge de 
ménage, vaisselle et verrerie, articles de ménage, orfèvrerie, métal argenté, appareils 
de chauffage, Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1920, 15 p. 

1919-1928 

99 R 332267 Bulletin des régions libérées, avec index général annuels des métières 
(imprimés). 

1921 (no 18, 7 mai). 1923-1924 (état collection à faire). 1925 (manque no 12 et 42). 
1926 (no 13 (5 juin) et 20 (18 septembre)-25 (21 décembre)). 

1921-1926 

KZ 2937 Commissions spéciales, conseil général de la Somme : rapports, 
procès-verbaux de séance. 

1932 
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KZ 1657 Service régional des Régions libérées. - Emploi au service des travaux 
de première urgence, emplois de réfugiés et de prisonniers de guerre, 
emplois réservés : instructions, répartition selon les besoins des 
particuliers, des agriculteurs. 

1919-1920 

KZ 1054 Service de Reconstitution des Régions Libérées et de règlement de 
dommages de guerre, personnel, comptabilité : effectifs, notes, 
rapports, opérations financières, bilans trimestriels, prévisions, 
renseignements statistiques, bilans des réparations. 

1929-1933 

DELEGATION AU CONTROLE DU S.R.R.E. A NESLE 

La Délégation spéciale de Nesle était un organe de contrôle dépendant du S.R.R.E., le Service de 
reconstitution des régions envahies, créé en mai 1917 et placé au sein de la deuxième division de la 
préfecture de la Somme. 

99 R 331981-
99 R 331983 

Délégation spéciale de Nesle. - Ravitaillement. 1816-1818 

99 R 331981 Réfugiés : abris provisoires. 1916-1917 
99 R 331982 Réfugiés : demandes de matériaux.  
99 R 331983 Dossier vide.  
99 R 331985-
99 R 331986 

Reconstitution des régions envahies. 1917-1918 

99 R 331985 Abris provisoires, ravitaillement, correspondance, instructions. 
Contient le premier numéro du journal "La France envahie : organe de défense et 
d'initiative du Nord et de l'Est", n  1, 12 juillet 1917. 

1917-1918 

99 R 331986 Abris provisoires, ravitaillement, correspondance, instructions, dons, 
trésorerie. 

1917-1918 

CIRCULATION ET REINTEGRATION 

99 R 3265 Législation (juillet-décembre 1918), demandes de permis, télégrammes, 
listes nominatives des autorisations (1918-1919). Syndicat général des 
transports publics automobiles de France : statuts (avril 1918). 

1918-1919 

99 R 3534 Personnes étrangères, réfugiés dans les communes de la zone 
britannique (Est de la ligne Amiens-Doullens) : permis de séjours, 
affiches. 

1916-1917 

99 R 3478-99 
R 3479 

Circulation des maires et des fonctionnaires. 1918-1919 

99 R 3478 Demandes de cartes de circulation pour les maires (classement par 
canton, août-octobre 1918). Cahier d'enregistrement et de suivi 
(septembre-octobre 1918). 

08/1918-
10/1918 

99 R 3479 Demandes de saufs-conduits pour les maires et fonctionnaires 
(classement par commune, août 1918-janvier 1919). Demandes de 
carte de circulation pour les maires (classement par commune, mai 
1918). 

05/1918-
01/1919 
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99 R 3394 Délivrance de sauf-conduits (?) aux réfugiés désirant se rendre à 
Amiens : enregistrement des enquêtes du commissariat du no 5101 au 
7950 (no de classement du commissaire), correspondant aux no de 
dossiers 30,089 à 34,380 (11 février 1919-6 mars 1920). 
Cahier utilisé tête-bêche, contenant d'une part l'enregistrement des 
réfugiés réintégrés à Amiens, du no 707 au no 1695 (14-24 septembre 
[1918 ou 1919]), puis du no 1200 au 1540 (2-4 octobre [1918 ou 1919]), 
puis du no 2500 au 1540 au 2655 (9-11 octobre [1918 ou 1919])  ; 
d'autre part le répertoire alphabétique par nom de personne des 
transports gratuits (décembre 1918 à juillet 1919). 

Les cahiers d'enregistrement des enquêtes du commissaire contiennent notamment, 
outre les noms des réfugiés, le nom de la commune où ils sont réfugiés et l'adresse 
où il désirent se rendre à Amiens. 

1918-1920 

REFUGIES : DEMANDES DE REINTEGRATION OU DE SAUFS-CONDUITS 

Classement chronologique 
Demandes d’autorisation, enquêtes individuelles. 

KZ 2783 Demandes de saufs-conduits pour se rendre provisoirement dans les 
régions dévastées (septembre-novembre 1918). Demandes de saufs-
conduits pour Amiens (novembre 1918). Demandes de réintégration de 
réfugiés pour Amiens : refus (juillet-août 1918). Demandes d'emploi 
d'ouvriers, notamment dans les travaux de reconstitution (septembre-
octobre 1918). 

1918 

KZ 2782 Demandes de saufs-conduits pour se rendre provisoirement dans les 
régions dévastées : instances (août-octobre 1918). Demandes de 
saufs-conduits, classées dans l'ordre alphabétique des noms de famille 
(août 1918-janvier 1919). 

Le dossier porte le titre de "Circulation générale". 

08/1918-
01/1919 

99 R 3460 Raptriement des réfugiés : demandes de réintégration définitive 
(novembre-décembre 1918). 

11/1918-
12/1918 

99 R 3462 Raptriement des réfugiés : demandes de réintégration définitive (août 
1919). Demandes de saufs-conduits et de transports gratuits pour se 
rendre provisoirement dans les régions dévastées (août 1919). 

08/1919 

99 R 3451 Demandes de saufs-conduits et de transports gratuits pour se rendre 
provisoirement dans les régions dévastées (janvier-mars 1920). 

Généralement, réfugiés souhaitant constater les dommages causés à leurs biens. 

01/1920-
03/1920 

99 R 3452 Demandes de saufs-conduits et de transports gratuits pour se rendre 
provisoirement dans les régions dévastées (1er-22 avril 1920). 
Demandes de réintégration : pièce de transmission du S.R.R.L. (service 
de la réintégration) (classement par nom de famille, avril-mai 1920). 

Pour les réintégrations, référence à une circulaire du 18 mars 1920. 

04/1920-
05/1920 

99 R 3456 Raptriement des réfugiés : demandes de réintégration définitive (janvier 
et mars à mai 1920). 

01/1920-
05/1920 

99 R 3453 Raptriement des réfugiés : demandes de réintégration définitive (juin 
1920). 

06/1920 

99 R 3547 Demandes de bons de transport pour les régions libérées (25-30 août 
1919). 

25/08/1919-
30/08/1919 

Demandes de saufs-conduits pour Amiens 
Classement par ordre de patronymes. 

99 R 3492 A à C (juin-octobre 1918). 06/1918-
10/1918 

99 R 3457 A (août-septembre 1918) et Ba-Bi (avril-août 1918). 04/1918-
09/1918 
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99 R 3458 B (mai-juillet 1918). 05/1918-
07/1918 

99 R 3459 Bertrand à Buvry (août-septembre 1918). 08/1918-
09/1918 

99 R 3480 Réfugiés - Service des rapatriés. - Demandes de moyen de transport : 
O à W (septembre 1917-mars 1918). 

09/1917-
03/1918 

99 R 3356 Demandes de sauf-conduits pour Amiens (fin juillet-août 1918). 
Classement alphabétique par noms de famille. 

07/1918-
08/1918 

Classement par no de dossier 

99 R 3463 Demandes satisfaites de saufs-conduits : no 1-500 (juillet 1918). 
Formule exacte de la demande : "Demande de sauf-conduit pour les régions 
évacuées du département de la Somme". 

07/1918 

99 R 3464 Demandes satisfaites de saufs-conduits : no 501-1000 (juillet 1918). 07/1918 
99 R 3472 Demandes satisfaites de saufs-conduits : no 8801-9100 (septembre 

1918). 
09/1918 

99 R 3465 Demandes d'évacuation de mobilier, linge ou vêtements : no 1001-4500 
(juin-juillet 1918). 

06/1918-
07/1918 

Demandes de réintégration définitive 
Ville d’Amiens 

Dossiers émanant du Service de réintégration de la ville d'Amiens (Cabinet du préfet). 

99 R 3430 Demandes de réintégration définitive : no 1-100 (septembre 1918). 09/1918 
99 R 3431 Demandes de réintégration définitive : no 101-200 (septembre 1918). 09/1918 
99 R 3432 Demandes de réintégration définitive : no 201-300 (septembre 1918). 09/1918 
99 R 3433 Demandes de réintégration définitive : no 301-400 (septembre 1918). 09/1918 

Toutes communes sauf Amiens 

Demandes traitées par le Service de réintégration du S.R.R.L. 

99 R 3435 Aizecourt-le-Bas à Assainvillers. 
Aizecourt-le-Bas (novembre 1918-avril 1920),  Aizecourt-le-Haut (juin 1919-avril 
1920), Allaines (janvier 1919-mai 1920), Andrechy (mars-septembre 1919), Arvillers 
(septembre-novembre 1918), Assainvillers (novembre 1918-janvier 1920). 

09/1918-
05/1920 

99 R 3436 Assevillers, Athies, Aubercourt, Authuille. 11/1918-
06/1920 

99 R 3434 Berny-en-Santerre, Berteaucourt-lès-Thennes, Bertrancourt, 
Béthencourt-sur-Somme, Beuvraignes, Biaches, Biarre, Billancourt, 
Blangy-Tronville, Bonneuil, Bouchavesnes-Bergen, Bouchoir, 
Boussicourt. 

11/1918-
06/1920 

99 R 3428 Bouvincourt-en-Vermandois, Bouzincourt, Bray-sur-Somme, Breuil, 
Brie, Brouchy. 

11/1918-
06/1920 

99 R 3429 Buire-Courcelles, Bus, Bussu, Buverchy. 11/1918-
06/1920 

99 R 3427 Caix. 11/1918-
06/1920 

99 R 3426 Cappy, Carrépuis, Cartigny, Cayeux-en-Santerre. 11/1918-
06/1920 

99 R 3437 Cerisy-Gailly, Champien, Chaulnes, Chilly, Chipilly, Chuignes, 
Chuignolles (octobre 1918-juin 1920). 

10/1918-
06/1920 

99 R 3438 Cizancourt et Cléry-sur-Somme (décembre 1918-mars 1920). 12/1918-
03/1920 
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99 R 3439 Combles, Contalmaison, Contoire-Hamel, Courcelette, Crémery, 
Cressy-Omencourt, Croix-Moligneaux, Curlu (octobre 1918-mai 1920). 

11/1918-
05/1920 

99 R 3440 Damery, Dancourt, Davenescourt, Démuin, Dernancourt, Devise, 
Doingt. 

11/1918-
06/1920 

99 R 3441 Domart-sur-la-Luce, Dompierre, Douilly, Dreslincourt, Driencourt. 11/1918-
06/1920 

99 R 3442 Éclusier-Vaux, Ennemain, Épehy, Esclainvillers. 11/1918-
06/1920 

99 R 3443 Épénancourt, Eppeville, Équancourt, Erches. 11/1918-
06/1920 

99 R 3444 Ercheu et Esmery-Hallon. 11/1918-
06/1920 

99 R 3445 Estouilly, Estrées-Deniécourt, Estrées-en-Chaussée, Étalon, Ételfay, 
Étinehem. 

11/1918-
06/1920 

99 R 3446 Falvy, Faverolles, Fay, Fescamps, Feuillères, Fignières, Fins, 
Flaucourt. 

11/1918-
06/1920 

99 R 3447 Flers-sur-Noye, Folies, Fonches, Fonchette, Fontaine-lès-Cappy, 
Foucaucourt-en-Santerre, Fouilloy (no 1, septembre 1918-mars 1919), 
Framerville. 

09/1918-
06/1920 

99 R 3448 Fouilloy (no 2, avril 1919-avril 1920), Fouquescourt, Frise. 11/1918-
06/1920 

99 R 3449 Gentelles, Ginchy, Glisy (octobre 1918-mars 1920), Goyencourt, 
Grandcourt, Gratibus, Grécourt, Grivesnes, Grivillers, Gruny, 
Guerbigny, Gueudecourt, Guillaucourt, Guillemont, Guyencourt-
Saulcourt. 

10/1918-
06/1920 

99 R 3473 Hailles-Sainte-Radegonde, Ham (avril 1919-mai 1920 pour Ham). 11/1918-
05/1920 

99 R 3475 Hamelet (octobre 1918-mai 1920). 10/1918-
05/1920 

99 R 3474 Harbonnières (no2, avril 1919-mai 1920), Hattencourt (novembre 1918-
avril 1920). 

11/1918-
04/1920 

99 R 3455 Offoy, Omiécourt, Onvillers, Ovillers-la-Boisselle, Pargny, Parvillers, 
Péronne, Pertain, Piennes, Pierrepont, Plessier-Rozainvillers (Le), 
Poeuilly, Potte, Pozières, Pressoir, Proyart, Punchy, Puzeaux, Pys, 
Quesnel (Le), Quiry-le-Sec, Quivières (février-juin 1919). 

02/1919-
06/1919 

99 R 3450 Plessier-Rozainvillers (Le), Poeuilly, Popincourt, Potte, Pozières, 
Pressoir, Proyart, Punchy, Puzeaux, Pys. 

11/1918-
06/1920 

KZ 2793 Villers-Bretonneux (décembre 1918-mars 1919). 11/1918-
03/1919 

REINTEGRATIONS DEFINITIVES 

Enquête communale 
Les dossiers sont composés de deux types de documents : une fiche de renseignements sur la commune 
(population, nombre de maisons, personnel municipal, situation agricole, ravitaillement, dates et nombre 
de personnes réintégrées aux environs d'avril-septembre 1920) ; des fiches "Recensement des habitants 
réintégrés" (fin 1920-début 1921). Parfois, est aussi joint un "Questionnaire au maire" sur les besoins de 
la commune pour l'acceuil des rapatriés (janvier 1919). - Parmi les renseignements contenus dans les 
fiches "Recensement des habitants réintégrés", se trouvent des précisions sur l'évacuation de la 
commune (dates de la 1ère et de la 2e évacuation, date à laquelle étaient possibles la 1ère et la 2e 
réintégration, autorité ayant provoqué l'évacuation) et sur l'occupation par l'ennemi (dates d'arrivée et de 
départ). 

99 R 3401 Arrondissement de Péronne. - Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, 
Chaulnes, Combles et Ham. 

1919-1920 
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99 R 3402 Arrondissement de Péronne. - Cantons de Nesle, Péronne et Roisel. 1919-1920 
99 R 3384 Arrondissement de Péronne. - Canton d'Amiens Sud-Est (rural), Boves, 

Corbie, Villers-Bocage. 
1919-1920 

99 R 3385 Arrondissement de Montdidier. - Cantons d'Ailly-sur-Noye, Montdidier, 
Moreuil, Rosières-en-Santerre. 

1919-1920 

KZ 358/2 Arrondissement d'Amiens. - Cantons d'Amiens (rural), Boves, Conty, 
Corbie. 

Ne comporte que la fiche de renseignements sur la commune, et rien sur les 
réintégrations. Les fiches sont signées par un chef de brigade de gendarmerie et 
datées d'octobre 1918. 

1918 

OFFICE DEPARTEMENTAL DES CEREALES DE LA SOMME - 
BUREAU PERMANENT 

99 R 3481 Instructions, correspondance officielle (février-juillet 1918). 
Correspondance locale (1919-1920). Récapitulations des déclarations 
des surfaces ensemencées en céréales et plantées en pommes de 
terre, récolte de 1918 (évaluation du rendement) pour les 
arrondissements d'Abbeville, Amiens et Doullens. 

1918-1920 

99 R 3856 Instructions, circulaires (1918-1919). Correspondance reçue (épaves, 
1918-1921). Traitements et indemnités dues au personnel du contrôle 
des stocks et des moulins et aux aides-contrôleurs (1 cahier, mars 
1920-août 1921). Ordres de livraison de farines de maïs aux meuniers : 
correspondance (1920). Mandatements (brouillons, 1920-1921). 
Inventaires de stocks divers (1920). Inventaires des stocks des 
meuniers au 31 août 1920 (1 cahier, 1920). Inventaires des stocks de 
farines et pâtes alimentaires existants au 14 mai 1921 en boulangerie 
et pâtisserie : cahiers tenus par les aides contrôleurs (9 cahiers, 1921). 

1918-1921 

99 R 3857-99 
R 3861 

Correspondance active du service (copies de lettres sur papier pelure, 
reliées). 

1918-1921 

99 R 3857 Copie des lettres du chef de service (O. Gonart) et du président de la 
commission de réception no 1 (Th. Gossart) (5 registres). 26 octobre-18 
décembre 1918, 17 décembre 1918-17 février 1919 et 14 avril-4 août 
1919. 

1918-1919 

99 R 3858 Copie des lettres du chef de service (O. Gonart) et du président de la 
commission de réception no 1 (Th. Gossart) (5 registres). 4 août 1919-
25 septembre 1920 et 27 septembre 1920-11 août 1921. 

1919-1921 

99 R 3859 Copie des lettres du contrôleur départemental des stocks de céréales et 
des moulins de la Somme (Kerven) (17 avril-22 juin 1920 et 22 juin 
1920-23 juin 1921). 

1920-1921 

99 R 3860 Copie des lettres d'un membre indéterminé du service (20 juillet 1920-
20 août 1921). 

1920-1921 

99 R 3861 Copie de lettres de transmission des talons d'avis de mandats au 
trésorier payeur général de la Somme par le régisseur du ravitaillement 
de l'Office des céréales (26 janvier 1920-12 octobre 1921) ; comptes 
des cessions de farines et céréales (4 février-7 décembre 1920). 

1920-1921 

KZ 2808 Permis de circulation sur route pour les céréales : autorisations 
délivrées par les maires (1918-1920). Situations des négociants en pain 
(1919). Inventaires des boulangeries (stocks de farines, etc.) (1919-
1920). 

1918-1920 
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OFFICE DE RECONSTITUTION AGRICOLE 

KZ 1047 Cession du camp de Mautort, occupé par l’armée britannique à l’Office 
de reconstitution agricole du Service de Reconstitution des Régions 
Libérées : Rapport de M. des Lyons, député membre de la sous-
commission de contrôle. 

1923 

SERVICES DE RECUPERATION DU MATERIEL AGRICOLE 

99 R 332252-
99 R 332253 

Office de reconstitution agricole, Services de récupération du matériel 
agricole. - Affaires traitées par le lieutenant Boullenger, chargé des 
Services de récupération du matériel agricole, à la préfecture de la 
Somme, service de l'Office de reconstitution agricole, Section du 
matériel. 

Le lieutenant Boullenger a d'abord été chargé des Services agricoles de la Mission 
militaire française attachée à l'Armée britannique (dés janvier 1918). 

1917-1919 

99 R 332252 Papier personnels et professionnels du lieutenant (1917-1918). 
Dossiers concernant le Service de récupération du matériel agricole 
(1919) : livraison de matériel par l'Office de reconstitution agricole à 
l'Entrepôt agricole de la Somme (société tiers mandataire de 
reconstitution) au cours des 1er et 2e trimestres 1919 ; Centre de 
réparation d'Équancourt ; Centre de réparation de Matigny ; Dépôt de 
matériel agricole de la région de Rosières (Rosières, Vrély, Warvillers, 
Beaufort, Cappy) ; Centre de réparation de Ham ; Parc agricole de 
Conty (annexe d'Ailly-sur-Noye). 

A noter. Une copie signée autographe de la lettre de l'évêque d'Amiens du 12 
novembre 1918 célébrant la victoire. Brochure, éditée au profit des oeuvres de 
guerre, "L'Muche : saynète en patois picard" de Louis Seurvat, Amiens, impr. Yvert et 
Tellier, 1916. 

1917-1919 

99 R 332253 Dossier intitulé "M. Boullenger", alors chargé des Services agricoles de 
la Mission militaire française attachée à l'Armée britannique (janvier-
septembre 1918). Evacuation des céréales : correspondance, procès-
verbaux de constat et d'enlèvement (vers juillet-août 1918). Communes 
récupérées : situation des communes récupérées dans le département 
de la Somme (22 août 1918) ; communes libérées, listes pour la zone 
de la Ière Armée française et pour celle de la 4ème Armée britannique 
(s.d.). Office de reconstitution agricole : instructions, correspondance 
(1919). Ordres de transport (feuille de route) (1919). Détachement de 
récupération : ordres et notes de service, travaux (1919). Affaires 
diverses (septembre 1919). Parc agricole de Vignacourt, sous-dépôt 
d'Allonville (1919). Baraques anglaises, 1ère commission : cantons 
d'Acheux, d'Albert, de Combles (1919). Parc agricole d'Acheux (1919). 

1918-1919 

OFFICE DE RECONSTITUTION INDUSTRIELLE 

KZ 2596 Etablissements et communes sinistrées : rapport (1921), états de 
situation, états numériques des chantiers communaux (1927). 

1921-1927 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE RECONSTRUCTION 

KZ 1487 Amiens, reconstruction, plan d'aménagement. 
A noter. Louis-Edmond Duthoit, architecte 

s.d. 

KZ 2428 Propositions, approbations des communes. 1925-1930 
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COMITE D'ERECTION DES MONUMENTS DE GUERRE 

99 R 334017 Monuments aux morts : tableau départemental des communes (chiffres 
de population en 1914 et nombre de combattants nés ou résidant dans 
la commune qui sont morts pour la Patrie). 

1919 

99 R 3628 Commission d’examen : registre des délibérations. 1920 
KZ 2520 Comité d’Erection des Monuments de Guerre, dissolutions. 1928 
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S - TRAVAUX PUBLICS ET 
TRANSPORTS 

1 S - PONTS ET CHAUSSEES 

DOMMAGES DE GUERRE 

KZ 3638 Circulaire ministérielle du 25 juillet 1917 relative à la procédure à suivre 
en matière d'expropriation pour le rétablissement des voies de 
communications détruites dans les régions libérées. 1917-1918. 
Adjudications de matériel de transports, vente aux enchères du centre 
de Châtres (1926). 

1917-1926 

CANTONNIERS 

KZ 1031 Cantonniers de la navigation, dossiers individuels, candidatures, 
nominations, promotions, avancements, salaires et indemnités 

1914-1946 

KZ 972 Cantonniers des routes nationales, de la navigation, agents des phares 
et balises, éclusiers, pontiers, barragistes : demandes d'emploi, 
nominations, mutations, promotions. 

[1918]-
[1939] 

2 S - ROUTES OU GRANDE VOIRIE. 
CIRCULATION ET TRANSPORTS ROUTIERS 

PLANS GENERAUX D'ALIGNEMENT DES COMMUNES DES REGIONS 
LIBEREES 

99 P 234000-
99 P 234340/4 

Pour plus de détails, voir le répertoire numérique du fonds, en sous-
série 2 S. 

1920-1931 

ROUTES 

KZ 973 Rapports de l'ingénieur en chef des travaux publics, correspondance 
concernant l'état des routes, leur entretien, les carrefours dangereux... 

1918-1944 

8 S - MINES ET ENERGIE 

ENERGIE ELECTRIQUE 

KZ 1971 Distribution d'énergie électrique dans les régions victimes de l'invasion, 
instructions ministérielles, correspondance, installation provisoire. 

1919 
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T - ENSEIGNEMENT, AFFAIRES 
CULTURELLES, SPORTS 

1 T - ENSEIGNEMENT GENERAL (FONDS DE LA 
PREFECTURE) 

INSTRUCTION PRIMAIRE 

DOCUMENTS GENERAUX 

Dossiers communaux 

KZ 2760 Amiens, écoles primaires : Enquête sur l'occupation militaire des écoles 
(octobre 1916) : Fiches par école. 

1916 

ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES 

École normale d'Amiens 
Personnel 

KZ 3246 Indemnités de déplacement aux instituteurs et institutrices rappelés à 
leur poste dans la Région libérée. Demandes d'indemnités pour frais 
d'étude, dossiers individuels. 

1909-1918 

KZ 3247 Instituteurs, institutrices : secours aux institutrices dont le mari est sans 
traitement, dossiers individuels. 

1916 

1 T - ENSEIGNEMENT GENERAL (FONDS DE 
L'INSPECTION ACADEMIQUE) 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

GENERALITES 

99 T 397252 Rapports mensuels du proviseur ou du directeur et états des élèves 
présents. - Lycée de garçons, lycée de jeunes filles d'Amiens, collège 
Courbet d'Abbeville, collège de jeunes filles d'Abbeville, collège de 
garçons de Péronne, cours secondaire de jeunes filles de Péronne, 
écoles primaires supérieures, écoles normales primaires (juillet-
novembre 1916, janvier 1917-février 1918). 

1916-1918 

99 T 397220 Lycées, collèges, institutions et écoles du Nord, du Pas-de-Calais et 
des Ardennes. - Aire-sur-la-Lys (1916), Armentières (1915-1917), Berk-
Plage (1916), Béthune (1916), Boulogne-sur-Mer (1916), Cambrai 
(1915), Cassel (1915-1917), Condé-sur-Escourt (1915), Dunkerque 
(1915-1917), Eu (1916), Hazebrouck (1915-1917), Le Quesnoy (1916), 
Saint-Omer (1915-1916), Sedan (1914-1915). 

Lille, où se trouvait le rectorat, étant dans la zone occupée, ces établissements 
relevaient provisoirement de l'Inspection acaémdique de la Somme. 

1914-1917 
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99 T 397247 Budgets des recettes et dépenses dans les lycées, collèges, écoles 
normales. Comptes d'administration. 

1915-1918 

PERSONNEL 

99 T 397256 Distinctions honorifiques à accorder aux membres de l'enseignement 
public ayant fait preuve d'un courage exceptionnel dans la zone des 
armées : enquête auprès des établissements d'enseignement 
secondaire du département (1918). 

Partie de dossier. 

1918 

BATIMENTS SCOLAIRES 

99 T 396591 Lycées et collèges.- Hôpitaux militaires.- Utilisation des locaux 
scolaires.- Instructions.- Etats des objets mis à la disposition de 
l'autorité militaire.- Divers. 

1914-1915 

99 T 396407 Hôpitaux installés dans les établissements d'enseignement secondaire 
et écoles normales : circulaires et correspondance concernant les 
maladies contagieuses. 

1914 

ENSEIGNEMENT 

60 T 3621 Cahier de correspondance de la classe de 5eA d'un ébalissement 
indéterminé. 

Partie de dossier. 

1916-1917 

DISTRIBUTIONS DES PRIX 

99 T 396555 Organisation, désignation des présidents et chargés du discours 
d'usage. Palmarès (impr.), lycée de garçons (1915-1916, 1919, 1920) ; 
collèges d'Abbeville et lycée de jeunes filles (1920). 

1909-1920 

BOURSES 

99 T 396611 Exonérations pour les années scolaires 1914-1915, 1915-1916 et 1916-
1917. 

1914-1918 

99 T 396537 Examen des bourses des lycées et des collèges, épreuves écrites : 
copies. 

A noter. Exemples de sujets de composition française, en 1916 : "Montrer que, dans 
les douloureuses épreuves que nous traversons, la solidarité scolaire fortifie les liens 
qui unissent les élèves d'un même collège et qu'elle crée des obligations particulières 
à l'égard des camarades orphelins de guerre.", "On a dit que l'aiguille à coudre est la 
meilleure amie des jeunes filles. Essayez de le démontrer. Exposez ensuite comment 
grâce à leur aiguille des jeunes filles de votre âge peuvent contribuer à la défense de 
la Patrie en temps de guerre." ; en 1918 : "Ce que disent nos ruines", "Pourquoi nous 
nous battons", "Verdun !". 

1916-1918 

99 T 396607 Examen des bourses des lycées et des collèges, épreuves écrites : 
copies. 

A noter. Exemples de sujets de composition française : "Lettre d'un instituteur soldat à 
son fils", "Le culte de la Patrie". 

1917 
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EXAMENS 

Baccalauréats 

99 T 397223 Procès-verbaux des examens du diplôme de fin d'études secondaires 
de jeunes fillles (octobre 1916). Bordereaux des dossiers individuels 
des candidats aux baccalauréat remontés à Lille [1919]. Demandes de 
diplômes, principalement baccalauréat (1919). Diplômes ajournés 
(1917-1919). Listes des candidats dont l'examen n'a pas été définitif 
(1914-1918). Organisation des sessions d'octobre 1917 et 1918 : 
pièces diverses (1917-1918). Session spéciale du baccalauréat réservé 
aux candidats à l'École de Saint-Cyr, organisée à Amiens en juin 1916 
(1916). 

Partie de dossier. 

1914-1919 

99 T 397181 Etats des indemnités dues aux membres du jury d'examen du 
baccalauréat. 

1915-1918 

99 T 397201 Baccalauréat, organisation, instructions, correspondance, listes des 
candidats admis et refusés. 

1917-1918 

99 T 394034 1ère partie, textes, compositions, maths (sujets). 1918 

Diplôme de fin d'études secondaires de jeunes filles 

99 T 394140 Sessions de 1916. 
A noter, sujet de l'"essay" de langue : "You have just adopted a war god-son. Your 
first letter to him." 

1916 

99 T 396406 Copies d'examen (épreuves écrites), procès-verbaux des examens. 
Concerne le lycée de jeunes filles d'Amiens et le collège de jeunes filles d'Abbeville. 

1917 

INSTRUCTION PRIMAIRE 

GENERALITES 

Rapports 

99 T 394062 Rapports annuels sur la situation de l'enseignement primaire du 1er mai 
1915 au 30 avril 1916, rédigés pour chaque école par les instituteurs et 
institutrices. - Communes A à B (dont Abbeville et Amiens). 

Les rapports sont très orientés sur la guerre, notamment avec des questions sur le 
participation de l'école à des oeuvres de guerre et sur la manière dont l'enseignement 
a été adapté aux circonstances. On trouve également des remarques sur les 
passages de troupes, les cantonnements, etc. La circonscription d'inspection primaire 
de Péronne n'est pas représentée. Ce dossier contient également le texte de la 
conférence pédagogique du 23 octobre 1915 et quelques courriers en rapport avec 
les évènements (occupations d'écoles par l'armée, etc.). 

1916 

99 T 394115 Rapports annuels sur la situation de l'enseignement primaire du 1er mai 
1915 au 30 avril 1916, rédigés pour chaque école par les instituteurs et 
institutrices. - Communes C à L. 

1916 

99 T 394138 Rapports annuels sur la situation de l'enseignement primaire du 1er mai 
1915 au 30 avril 1916, rédigés pour chaque école par les instituteurs et 
institutrices. - Communes M à Y. 

1916 

99 T 394063 Rapports annuels sur la situation de l'enseignement primaire du 1er mai 
1916 au 30 août 1917, rédigés pour chaque école par les instituteurs et 
institutrices. 

1917 

99 T 396500 Rapports annuels sur la situation de l'enseignement primaire du 1er mai 
1916 au 30 août 1917, rédigés pour chaque école par les instituteurs et 
institutrices. 

1917 
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99 T 394008 Rapports annuels sur la situation de l'enseignement primaire du 1er mai 
1917 au 1er mai 1918, du 1er mai 1919 au 1er mai 1920 et du 1er mai 
1920 au 1er mai 1921 (pour l'ensemble du département) : dossier 
préparatoire de l'inspecteur d'académie. 

Rapports adressés à l'inspecteur d'académie par les inspecteurs primaires, les 
directeur et directrice des écoles normales, ceux des écoles primaires supérieures et 
cours complémentaires, de l'inspectrice des écoles maternelles, du cours de 
réapprentissage d'Abbeville, etc., rapports de synthèse de l'inspecteur d'académie 
(minutes) pour le ministre de l'Instruction publique et le conseil général. 

1918-1921 

99 T 397071 Situation des écoles dans la région libérée, et condition matérielles. - 
Situation de l'école au premier jour de classe d'octobre 1921 
(organisation pédagogique, effectif scolaire, bâtiments scolaires) (une 
fiche par école de la région dévastée). Ecoles et classes détruites, 
endommagées ou indemnes, tableau au 1er juillet 1919. Ecoles et 
classes non réouvertes, tableau au 1er mars 1922. Demandes de 
concession de mobilier et de matériel scolaires (1919, classement par 
ordre alphabétique des communes). Matériel et chauffage dans les 
écoles des régions libérées (1919). Baraquements (1919-1920). 

1919-1921 

Etats de situation des écoles publiques et privées 

99 T 1141 Etats de situation des écoles publiques, des écoles primaires 
supérieurs, des écoles privées, et des écoles maternelles publiques ou 
privées. Tableaux récapitulatifs des états de situation. - Toutes 
circonscriptions, années scolaires 1915-1916, 1916-1917. 

Etat numérique, pour chaque année scolaire, par circonscription, canton et commune, 
du nombre des écoles, pensionnats, de celui des élèves et du personnel enseignant. 
Année scolaire 1916-1917 : manque écoles publiques de la circonscription de 
Montdidier. Partie de dossier. 

1916-1917 

99 T 396412 Année scolaire 1916-1917, circonscription d'Amiens-Nord. 1917 

Renseignements statistiques sur les écoles primaires 

99 T 394079 Arrondissement de Péronne. - Années scolaires 1913-1914 et 1915-
1916, canton d'Albert. Années scolaires 1914-1915 et 1915-1916, 
canton de Bray-sur-Somme. 

1913-1916 

99 T 394058 Année scolaire 1914-1915. - Arrondissement de Montdidier, sauf 
canton de Roye. 

1914-1915 

99 T 394060 Année scolaire 1914-1915. - Arrondissement d'Abbeville. 1914-1915 
99 T 394071 Année scolaire 1914-1915. - Arrondissement d'Amiens, sauf les 

cantons d'Amiens. 
1914-1915 

99 T 394097 Année scolaire 1914-1915. - Arrondissement de Doullens. 1914-1915 
99 T 394074 Année scolaire 1914-1915. Arrondissement d'Amiens, cantons 

d'Amiens. - Année 1918. Amiens ville et école maternelle de tout le 
département. 

1914-1918 

99 T 394055 Année scolaire 1915-1916. - Arrondissement de Doullens. 1915-1916 
99 T 394067 Année scolaire 1914-1915. - Arrondissement d'Amiens, sauf les 

cantons d'Amiens. 
1915-1916 

99 T 394078 Année scolaire 1915-1916. - Arrondissement de Montdidier, sauf 
canton de Roye. 

1915-1916 

99 T 394081 Année scolaire 1915-1916. - Arrondissement d'Abbeville. 1915-1916 
99 T 396543 Année scolaire 1915-1916. - Arrondissement d'Amiens, cantons 

d'Amiens Sud-Est, Boves, Conty, Hornoy, Molliens-Vidame et Poix, et 
écoles privées des mêmes cantons. 

1915-1916 

99 T 394339 Année scolaire 1914-1915. - Arrondissement d'Amiens, cantons 
d'Amiens Nord-Est et Nord-Ouest, Corbie, Oisemont, Picquigny. 
Arrondissement de Péronne, canton d'Albert (communes de Buire-sur-
l'Ancre, Laviéville et Millencourt). 

Ecoles publiques. Une fiche de renseignements par école. 

1915 
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99 T 396347 Année scolaire 1914-1915. - Arrondissement d'Amiens, cantons 
d'Amiens Sud-Est et Sud-Ouest, Boves, Conty, Hornoy, Molliens-
Vidame, Poix. 

Ecoles publiques et privées. Une fiche de renseignements par école. 

1915 

99 T 394083 Année scolaire 1916-1917. - Arrondissement d'Abbeville, sauf les 
cantons d'Ailly-le-Haut-Clocher et Crécy-en-Ponthieu. 

1916-1917 

99 T 394066 Année scolaire 1916-1917. - Arrondissement d'Amiens. 1916-1917 
99 T 394069 Année scolaire 1916-1917. - Arrondissement de Doullens. 1916-1917 
99 T 396553 Année scolaire 1916-1917. - Arrondissement d'Abbeville, cantons 

d'Ailly-le-Haut-Clocher et Crécy-en-Ponthieu. Arrondissement d'Amiens, 
cantons d'Amiens Sud-Est, Boves, Conty, Hornoy, Molliens-Vidame et 
Poix, et écoles privées de l'arrondissement. Arrondissement de 
Péronne, canton de Roye. 

1916-1917 

99 T 394036 Arrondissement de Péronne. - Année scolaire 1916-1917, canton 
d'Albert, Bray-sur-Somme, Ham et Nesle. Année 1918, cantons 
d'Albert, Bray-sur-Somme et Chaulnes. 

1916-1918 

99 T 394020 Année scolaire 1916-1917. - Arrondissement de Montdidier. 
Ecoles publiques. Une fiche de renseignements par école. 

1917 

99 T 394056 Année 1918. - Arrondissement de Doullens. 1918 
99 T 394096 Année 1918. - Arrondissement d'Amiens, cantons d'Amiens ruraux, 

Boves, Conty, Corbie, Hornoy-le-Bourg. 
1918 

99 T 394098 Année 1918. - Arrondissement d'Abbeville, cantons d'Ailly-le-Haut-
Clocher, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-
Somme. Année scolaire 1917-1918, cantons d'Abbeville-Sud, école du 
quartier Saint-Paul. 

1918 

99 T 394002 Année 1918. - Arrondissement d'Amiens, cantons d'Amiens Nord-Est et 
Nord-Ouest, Corbie, Oisemont, Picquigny. 

Ecoles publiques. Une fiche de renseignements par école. 

1918 

99 T 396392 Année 1918. - Circonscription d'Amiens sud, cantons d'Amiens Sud-Est 
et sud-ouest (rural), Boves, Conty, Hornoy, Molliens-Vidame, Poix. 

Ecoles publiques. Une fiche de renseignements par école. 

1918 

99 T 394013 Année 1918. - Arrondissement d'Amiens. 
Ecoles publiques. Une fiche de renseignements par école. 

1918 

99 T 394076 Année 1919. - Arrondissement d'Amiens. 1919 
99 T 394090 Année 1919. - Arrondissement de Doullens. 1919 
99 T 394091 Année 1919. - Arrondissement d'Abbeville. 1919 
99 T 394092 Année 1919. - Arrondissement de Péronne. 1919 
99 T 396474 Année 1919. - Arrondissement d'Amiens, cantons d'Amiens Nord-Est et 

Nord-Ouest, Corbie, Oisemont, Picquigny, et écoles privées. 
Arrondissement de Péronne, canton d'Albert. 

1919 

99 T 394012 Année 1919. - Arrondissement d'Abbeville. 
Ecoles publiques. Une fiche de renseignements par école. 

1919 

99 T 394199 Année 1919. - Circonscription d'Amiens sud, cantons d'Amiens Sud-Est 
et sud-ouest (rural), Boves, Conty, Hornoy, Molliens-Vidame, Poix. 

Ecoles publiques. Une fiche de renseignements par école. 

1919 

99 T 394043 Année 1919. - Arrondissement de Montdidier. 1919 

Conférences pédagogiques 

99 T 397092 Conférences. Instructions, propagande. Documents et brochures (union 
des grandes associations françaises). 

1917-1920 

99 T 396488 Conférences d'octobre 1918 : rapport général. 
Partie de dossier. 

1918 

99 T 397069 Conférences. 1920-1927 
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Délégations cantonales 

99 T 394382 Rapports des délégués. 1877-1916 

Guerre 1914-1918 

99 T 396616 Ecoles publiques.- Guerre 1914.- Occupation des locaux scolaires par 
la troupe.- Réouverture.- Désignation des instituteurs intérimaires.- 
Rapports des inspecteurs intérimaires.- Rapports des inspecteurs 
primaires avec l'inspecteur d'académie. 

1915 

99 T 396494 Zone libérée.- Organisation du service militaire.- Divers. 1916-1917 
99 T 394291 Ecoles primaires.- Devoirs des élèves des écoles communales 

demandés par circulaire de l'inspection académique le 15 juin 1918. 
1918 

60 T 3710 Affaires générales et diverses (une liasse contenant les documents 
suivants). - 1) Ecoles belges. 2) Vente de vieux papiers. 3) 
Hospitalisation des serbes. 4) Argent (souscriptions) etc.. 5) Production 
agricole (accroissement). 6) Réapprentissage dans les écoles primaires 
supérieurs. 7) Ecoles privées (réintégrations). 8) Rééducation. 

[1914]-
[1918] 

PERSONNEL 

Congés et absences 

99 T 394261 Demandes de congé des instituteurs et institutrices. 1916-1917 
99 T 396576 Demande de congés. 1916-1917 

Effectifs 

99 T 396289 Mouvement du personnel. - Demandes de mutations : correspondance 
des instituteurs et des institutrices, avis des inspecteurs primaires, 
états. 

1915-1916 

99 T 396974 Personnes étrangères à l'enseignement qui ont exercé dans la région 
envahie du département de la Somme. 

1917-1920 

99 T 397120 Situation des instituteurs pendant leur service militaire - renseignement 
; adresse militaire ; correspondance, demande de congé. 

1917-1928 

99 T 397180 Tableaux du personnel des divers établissements scolaires du 
département de la Somme. 

1918-1920 

99 T 396362 Mouvement du personnel. - Demandes de postes dans la Somme 
d'instituteurs étrangers au département. 

1918 

99 T 396593 Instituteurs et institutrices. Mouvement du personnel. 
Notes.- Itiniraire de guerre.- Accusés de réception de diplômes 

1919-1924 

99 T 396469 Mouvement du personnel. - Fiches (instituteurs et institutrices). 1919 

Guerre 1914-1918 

60 T 3723 Instituteurs sous les drapeaux.- Etats des services militaires depuis 
août 1914. 

1914-1915 

99 T 394386 Instituteurs.- Ecoles maternelles et élémentaires.- Personnel sous les 
drapeaux.- Locaux occupés par les armées.- Instituteurs et institutrices 
restés dans la région envahie.- Etat de situation.- Personnel de 
remplacement.- Institutrices mariées, veuves, divorcées et célibataires.- 
Statistique.- Divers. 

1914-1917 

99 T 396517 Mobilisés.- Intérimaires et évacués.- Correspondance avec l'inspecteur 
d'académie. 

1914-1917 

99 T 396377 Instituteurs mobilisés en 1914. - Situation militaire par école et par 
instituteur en novembre 1914. 

Fiches par écoles, classées par arrondissement. Peu de fiches pour Montdidier et 
Péronne. 

1914 
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99 T 397082 Dossiers des instituteurs décédés à l'ennemi ou disparus (ordre 
alphabétique) - renseignements. 

1915-1916 

99 T 396612 Instituteurs morts au champ d'honneur. - Notices. 1915-1918 
99 T 396356 Evacuation de la zone dangereuse.- Instituteurs et institutrices des 

départements envahis réfugiés dans la Somme.- Rapatriés.- Liste 
nominative des instituteurs et institutrices évacués, occupant un poste 
dans le département ou d'autres départements. - Education 
professionnelle des institutrices débutantes (1916-1917). 

1915-1918 

99 T 396779/1 Instituteurs et institutrices disponibles au 20 avril 1915. 
Indique les réfugiés et évacués, les instituteurs restés en poste dans la zone 
dangereuse et les locaux occupés par les services de l'Armée. Partie de dossier. 

1915 

99 T 397156 Instituteurs prisonniers civils. 1915 
99 T 397122 Orphelins de guerre. - Liste des orphelins de guerre secourus par 

l'œuvre de Fraternité franco-américaine. Correspondance. 
1916-1920 

99 T 397153 Orphelins de guerre. - Listes des enfants adoptés par la Fraternité 
franco-américaine. 

1918-1921 

99 T 397140 Directions d'écoles pendant la guerre, prises par des instituteurs 
détachés à des postes vacants - circulaires - instructions. 

1919-1920 

99 T 397065 Pensions de guerre. - Instituteurs pensionnés, institutrices 
pensionnées, institutrices veuves de guerre d'un non fonctionnaire, 
institutrices dont le mari non fonctionnaire jouit d'une pension de guerre. 
- Dossiers individuels : pièces comptables. 

1919-1923 

99 T 397102 Pupilles de la nation. - Elections au conseil supérieur de l'office 
national. Elections au conseil d'administration de l'office départemental. 

1920-1930 

Service militaire (dispense) 

99 T 396509 Membres de l'enseignement, sursis d'appel. 1917-1919 

Traitements et indemnités 

99 T 397240 Traitements ; indemnités de logement, de région libérée, de charges de 
familles, pensions, allocations diverses. 

1887-1935 

99 T 397226 Traitements ; indemnités de logement, de région libérée, de charges de 
familles, pensions, allocations diverses. 

1889-1924 

99 T 397187 Déclarations de solde mensuelle pour les instituteurs mobilisés, en vue 
de l'ordonnancement de leur traitement civil. 

1914-1916 

99 T 396520 Secours aux instituteurs, anciens instituteurs et veuves d'instituteurs. 1914-1918 
99 T 397081 Guerre de 1914-1918, instructions. - Traitement des personnels de 

l'enseignement mobilisés (1914-1915). Indemnités pour vie chère ou 
supplément temporaire pour cherté de vie (1917). Instituteurs 
prisonniers ou restés dans la zone envahie, délégation d'office de leur 
traitement à leurs femmes. 

Partie de dossier. 

1914-1918 

99 T 397234 Instituteurs démobilisés et rapatriés - traitements ; indemnités de zone 
envahie. 

1914-1925 

99 T 396648 Etats de traitement des instituteurs. 1915 
99 T 396595 Instituteurs et institutrices réfugiés.- Secours.- Indemnités. 1915-1916 
99 T 397049 Indemnités pour charges de famille ; indemnités de zone dévastée, de 

repliement, de logement, de vie chère ; suppléments temporaires - 
rappels d'augmentation de traitement. 

1915-1920 

99 T 396300 Enquête sur la vie chère et les charges de familles, effectuée parmi les 
instituteurs et institutrices réfugiés et exerçant provisoirement dans des 
écoles du département de la Somme : fiches de renseignements 
individuelles. 

Partie de dossier. 

1915 



T - Enseignement, affaires culturelles, sports 

 135 

99 T 397044 Etats des traitements et des sommes à payer au personnel de 
l'enseignement (primaire, secondaire, supérieur) - états des traitements 
soumis aux retenues pour pensions civiles dues aux instituteurs. 

1917-1918 

99 T 397050 Indemnités pour charges de famille ; indemnités de zone dévastée, de 
repliement, de logement, de vie chère ; suppléments temporaires - 
rappels d'augmentation de traitement. 

1917-1918 

99 T 397129 Listes des instituteurs incorporés passés dans la réserve (traitement). 1917-1920 
99 T 397104 Avances consenties sur le traitement des fonctionnaires restés dans la 

zone envahie. Récupération des sommes avancées - décomptes ; 
déclarations. 

1917-1934 

99 T 396451 Vie chère.- Charges de famille. 1917 
99 T 396513 Personnel enseignant. - Vie chère et charges de famille.- 

Renseignements.- Situation. 
1917 

99 T 396519 Secours aux instituteurs, anciens instituteurs et veuves d'instituteurs. - 
Arrondissements d'Abbeville et Doullens. 

1917 

99 T 396575 Secours aux instituteurs, anciens instituteurs et veuves d'instituteurs. - 
Arrondissements de Montdidier et Péronne. 

1917 

99 T 397189 Indemnités pour charges de famille, situations. 1918-1920 
99 T 397127 Secours aux instituteurs, anciens instituteurs et veuves d'instituteurs. - 

Veuves des fonctionnaires morts à la guerre : certificats de cessation 
de paiement. Allocations annuelles pour les veuves de fonctionnaires 
décédés sans avoir droit à pension. 

1918-1925 

99 T 397051 Indemnités pour charges de famille ; indemnités de zone dévastée, de 
repliement, de logement, de vie chère ; suppléments temporaires - 
rappels d'augmentation de traitement. 

1918 

99 T 396390/1 Indemnités spéciales aux fonctionnaires de l'instruction publique en 
résidence dans des régions dévastées : fiches de renseignements, 
justificatifs. 

Loi du 30 mars 1919 attribuant des indemnités spéciales aux fonctionnaires des 
régions dévastées. 

1919-1923 

99 T 397052 Indemnités diverses - suppléments temporaires. Rappels 
d'augmentation de traitement. 

1919-1925 

99 T 397105 Indemnités de zone dévastée - états des sommes payés - rappels - 
classement des communes par échelons. 

1919-1926 

99 T 396390/2 Indemnités spéciales aux fonctionnaires de l'instruction publique en 
résidence dans des régions dévastées. - Instituteurs placés hors de la 
zone : fiches de renseignements, justificatifs. 

Loi du 30 mars 1919 attribuant des indemnités spéciales aux fonctionnaires des 
régions dévastées. 

1919 

99 T 397054 Indemnités diverses - suppléments temporaires. Rappels 
d'augmentation de traitement. 

1920-1924 

60 T 3707 Enquête sur la vie chère et les charges de familles : fiches de 
renseignements individuelles. 

Principalement cantons de Montdidier et Picquigny. 

[1915] 

BATIMENTS SCOLAIRES 

99 T 396550 Ecoles privées occupées par les services de l'armée. - Enquête. 1918 
99 T 397144 Reconstruction des écoles et groupes scolaires dans les régions 

dévastées. 
A noter. Conseil spécial chargé de l'examen des projets scolaires. 

1922-1931 

99 T 397142 Réquisition des établissements scolaires pour les services de l'armée : 
circulaires, rapports. 

1914-1917 

99 T 397261 Chauffage des classes. 1917-1918 
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MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRES 

99 T 396559 Matériel d'enseignement : concession aux écoles (1883-1908). Mobilier 
et matériel scolaires : concession aux écoles de la région dévastée 
(1919-1921). 

Documents communaux enlevés. A noter. Plans de tables-bancs scolaires pour un 
appel d'offre de mobilier du Service technique de reconstitution. 

1883-1921 

99 T 397088 Mobilier et matériel scolaires - demandes - réorganisation scolaire dans 
les régions dévastées - statistiques - rapports. 

1919-1926 

ORGANISATION SCOLAIRE, ŒUVRES SCOLAIRES 

Collectes, quêtes, souscriptions, hommages publics 

99 T 396567 Œuvres militaires (guerre 1914-1918). - Tricot du soldat : 
correspondances, bordereaux d'envoi. 

1914-1915 

99 T 396396 Œuvres militaires (guerre 1914-1918). - Tricot du soldat : laines 
délivrées et travaux rendus. 

1915-1916 

99 T 396515 Travaux et dons, main d'œuvre des établissements scolaires.- 
Confection de vêtements chauds pour les soldats, chandails, 
camisoles.- Instructions et patrons donnés pour la confection des 
vêtements. 

1915-1918 

99 T 396596 Emprunts de guerre (novembre 1915, octobre 1916, novembre 1917, 
octobre-novembre 1918, février-mars 1920, octobre-novembre 1920 et 
novembre-décembre 1924) : instructions, brochures, correspondance 
avec les instituteurs (diffusion de la propagande, organisation de 
conférences, résultats des souscriptions), états des sommes récoltées, 
remises sur ces sommes aux instituteurs, devoirs d'élèves relatifs sur le 
thème de l'emprunt (1920), 2 affichettes (2e emprunt de 1920). 

1915-1924 

99 T 396740 Journée française du Secours national (1915), Journée du Poilu (1915), 
Journée des éprouvés de guerre (1915), Journée de l'Orphelinat des 
Armées (1915), Journée serbe (1915) : correspondance, états des 
sommes récoltées, affiche pour la Journée française, épingles et 
médailles de la Journée de l'Orphelinat. 

Concerne les écoles primaires et secondaires. 

1915 

99 T 394387 Œuvres de guerre.- Retenue de 2% sur les traitements des instituteurs.- 
Autorisation ministérille du 12 décembre 1916. 

1916-1917 

99 T 397238 Œuvre des pupilles de l'école publique : état des sommes allouées, 
renseignements. 

1916-1924 

99 T 396510 Collecte de chiffons de coton dans les écoles primaires pour le service 
de l'intendance. 

1917 

99 T 397100 Œuvre des pupilles de l'école publique. - Liste des orphelins secourus - 
correspondance. 

1918-1923 

99 T 397243 Œuvre des pupilles de l'école publique. - Dépenses, pièces comptables 
et pièces justificatives. 

1919-1928 

99 T 397094 L'école pour l'école œuvre d'entraide scolaire pour les enfants des 
régions libérées. 

1920-1922 

Inspection médicale des écoles 

99 T 397262 Inspection médicale scolaire dans les secteurs rattachés aux Postes du 
ministère des Régions libérées (zone dévastée). - Organisation, 
nominations des médecins. 

1920-1924 
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Accidents 

99 T 396614 Accidents scolaires ; rapport de l'inspecteur d'académie, demandes 
d'indemnités. 

A noter. En juillet 1918, à l'école du Petit-Chemin à Argoules, un enfant de réfugiés 
eut la main déchiquetée en manipulant un détonateur, dont un fragment se trouve 
dans le dossier. 

1914-1921 

Garderie 

99 T 397078 Garderies - écoles maternelles - rapports des directrices. 1882-1916 
99 T 396768 Garderies d'été, organisation dans les écoles communales : 

instructions, réponses des instituteurs à l'enquête sur les besoins de 
garderie dans la commune en août et septembre (classement par 
circonscription d'inspection primaire). 

En raison de la guerre et de la mobilisation, certains parents ne peuvent s'occuper de 
leurs enfants pendant les vacances. Le ministre de l'Instruction publique demande 
donc que des garderies soient organisées partout où le besoin s'en fait sentir. 

1914-1915 

60 T 3658 Organisation de garderies tout le département par canton. 1916 

Céremonies du 11 novembre 

99 T 396579 Anniversaire de l'Armistice, 11 novembre.- Rapports des inspecteurs 
primaires et instituteurs. 

1923 

ECOLES NORMALES 

Généralités 

99 T 396427/2 Evacuation à Rouen et rapatriement à Amiens. 
Partie de dossier. 

1918-1919 

Elèves 

99 T 396547 Demandes d'inscription.- Renseignements. 1917 
99 T 397138 Dossiers de candidats et candidates. 1918 

Ecole normale d'instituteurs 

99 T 394328 Liste des élèves-maîtres sortis. - comptabilité. - Bourses.- Répartition.- 
Budgets économiques. - Commission de surveillance. - Organisation.- 
Personnel.- Nominations.- Ambulance allemande.- suppression.- 
Récolement du mobilier et du matériel. 

1869-1917 

99 T 397203 Organisation pendant la guerre. Réunions du conseil des professeurs. 
Nomination des boursiers. Statistiques. 

1888-1926 

99 T 397130 Questionnaire transmis par l'inspection d'académie aux normaliens 
mobilisés (à propos du traitement). Renseignements sur les anciens 
élèves maîtres mobilisés pour avoir occupé un poste d'enseignement. 

1919 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPERIEUR 

Bourses 

99 T 396608 Dossiers des boursiers dont les bourses expiraient en 1917. 1912-1917 
99 T 396622 Dossiers des boursiers (garçons et filles). 1914-1917 
99 T 396438 Demandes de prolongation (1916). Promotions de 1917 : dossiers des 

boursiers sortants en 1917, états des élèves qui cessent et qui 
poursuivent leurs études, dossiers de demande, classement des 
aspirants. 

1916-1917 

99 T 396634 Dossiers des boursiers admis en 1916 (garçons et filles). 1916 
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99 T 396583 Examen des bourses. - Epreuves écrites : copies. 
Sujets de rédaction : Filles (2e série) : "Le premier retour d'un permissionnaire à son 
foyer. Décrivez la scène de famille." Garçons (3e série) : "Imaginez un tableau des 
semailles sous le feu. Dites quelle haute et consolante leçon nous pouvons y puiser." 
Filles (3e série) : "A quelles conditions pourrait-on dire d'une jeune fille de votre âge : 
C'est une vraie française. ?" 

1916 

99 T 394174 Examen des bourses : copies des épreuves écrites (mai 1917). 
Exemples de sujets. Composition française : "Un passage de troupes revenant du 
front", "Nul Français ne doit connaître le repos avant la victoire". Orthographe : "Une 
route sur le front", "La destruction de Péronne", "Marcelle Semmer" (une jeune fille 
d'Eclusiers près de Frise en août 1914). 

1917 

99 T 394390 Bourses et exonérations : transferts pendant l'évacuation de 1918. 
Bourses vacantes de 1920, propositions de bourses nouvelles : 
dossiers des candidats, dossiers des boursiers dont les bourses sont 
expirées. Bourses éteintes en 1920 : dossiers des boursiers. 

1918-1920 

99 T 396604 Pupilles de la Nation.- Exonération de frais d'études. 1919-1922 
99 T 397218 Bourses nationales : demandes. Dossiers des candidats. Exonérations 

en faveur des pupilles de la Nation. 
1920-1938 

99 T 397208 Bourses et exonérations : demandes. Dossiers des candidats. 
Exonérations en faveur des pupilles de la Nation. 

1921-1922 

EXAMENS 

Brevet élémentaire 
Sessions de 1915 

99 T 394177 Epreuves écrites : copies. 1915 
99 T 394212 Epreuves écrites : copies. 1915 
99 T 394214 Epreuves écrites : copies. 1915 
99 T 394308 Filles. - Epreuves écrites : copies. 1915 

Sessions de 1916 

99 T 396783 Session d'octobre (garçons). - Epreuve de dessin. 
Sujet de l'épreuve : carton et boîte à dessin. Partie de dossier. 

1916 

99 T 394192 Epreuves écrites : copies. 1916 
99 T 394253 Epreuves écrites : copies. 1916 
99 T 394378/1 Epreuves écrites : copies. 1916 
99 T 394378/2 Epreuves écrites : copies. 1916 
99 T 394389 Epreuves écrites : copies. 1916 

Sessions de 1917 

99 T 396785 Filles. - Epreuve de dessin. 
Brevet élémentaire ? 1917 ? Sujet : parapluie ouvert. Partie de dossier. 

1917 

99 T 394327 Demandes d'inscription des aspirants, minutes des sujets des 
épreuves, annonces de résultats. 

1917 

99 T 394236 Epreuves écrites : copies. 1917 
99 T 394309 Epreuves écrites : copies. 1917 
99 T 394394 Epreuves écrites : copies. 1917 
99 T 396384 2e session, filles. - Epreuves écrites de dessin : dessins. 

Sujet du dessin : un parapluie. Partie de dossier. 
1917 

99 T 396326 Session de juillet (filles). - Epreuves écrites d'orthograhe et de 
composition française : copies. 

Sujet de la composition française : "On entend souvent dire que le devoir des civils 
est de "tenir". Que signifie "tenir" pour une jeune fille de votre âge ?" 

1917 
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99 T 394127 Session de mars (garçons). - Epreuves écrites : copies. 
Sujet de rédaction : Parmi les scènes intéressantes dont vous avez été le témoin 
depuis le début de la guerre actuelle, décrivez en une à votre choix et notez les 
impressions qu'elle a laissées en vous. Partie de dossier. 

1917 

Sessions de 1918 

99 T 396378 2e session (octobre). - Epreuves écrites, épreuves de dessin, travaux 
de couture : copies, travaux. 

Sujet de la composition française : "Dans la lutte actuellement engagée, la victoire 
appartiendra a t-on dit à celui qui saura tenir un quart d'heure de plus que son 
adversaire. Comment pouvez-vous personnellement contribuer à la victoire ?". Dessin 
: deux casseroles l'une sur l'autre. 

1918 

Brevet élémentaire ou supérieur ? 

99 T 396384 1e session de 1917 (aspirants). - Epreuve de dessin : dessins. 
Sujet du dessin : lettres entrelacées. Partie de dossier. 

1917 

Brevet élémentaire, brevet supérieur 

99 T 394186 Sessions de 1915-1916. - Texte des épreuves. Jurys. Constitution. 
Liste des candidats qui sollicitent une dispense d'âge. 

1915-1916 

99 T 394185 Sessions de 1915. - Garçons et filles. - Epreuves de dessin et de 
musique. 

1915 

99 T 396416 Epreuves écrites : sujets. 1917-1920 
99 T 396287 Sessions de 1917. - Sujets des épreuves, sollicitations de candidats. 1917 

Brevet élémentaire, brevet supérieur, certificat d'études primaires supérieures 

99 T 394217 Sessions de 1915. - 1e et 2e session. - Texte des épreuves. 1915 

Brevet élémentaire, brevet supérieur, concours d'entrée à l'école normale 

99 T 396536 Sessions de 1918. - Epreuves écrites. 1918 

Brevet élémentaire, concours d'entrée à l'école normale 

99 T 394358 Sessions de 1917 (aspirants). - Epreuves écrites. 1917 
99 T 396319 2e session de 1918 (juillet) (aspirants). - Epreuves écrites : copies. 1918 

Brevet supérieur 
Sessions de 1915 

99 T 394128 Session de juillet. - Epreuves écrites. 1915 
99 T 394164 Session de juillet (filles). - Epreuves de langues. 1915 
99 T 394193 Session de juillet (filles). 1915 
99 T 394259 1e et 2e session (garçons et filles). - Dessin.- Epreuves.- Admis et 

éliminés. 
1915 

Sessions de 1915 et 1917 

99 T 394123 Examen. - Rédaction.- Epreuves écrites.- Session d'octobre. 1915-1917 
99 T 394155 Session de juillet et octobre. - Epreuves écrites. 1915-1917 
99 T 394234 1e et 2e session (garçons et filles). - Epreuves écrites. 1915-1917 

Sessions de 1916 

99 T 394208 2e session (garçons et filles). - Epreuves écrites. 1916 
99 T 394213 Session de juillet (filles). - Epreuves écrites. 1916 
99 T 394274 1e session (filles éliminées). - Epreuve de dessin. 1916 
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99 T 394173 Session de juillet (filles). - Epreuves écrites : copies de composition 
française. 

1916 

Sessions de 1916 et 1917 

99 T 396384 1e session de 1916 (garçons). - Epreuve de dessin. 2e session de 1916 
(filles). - Epreuves de dessin, musique et composition française. 1e 
session de 1917 (filles). - Epreuve d'arithmétiques. 

Sujet du dessin 1916 : un tabouret. 

1916-1917 

Sessions de 1917 

99 T 394218 Garçons (admis et éliminés). - Epreuve de dessin. 1917 
99 T 394374 1e et 2e session (garçons et filles). - Epreuves écrites. 1917 
99 T 394127 Session de mars (garçons), épreuves écrites : copies. Session de juillet 

(filles), épreuves écrites : copies d'arithmétiques. 
Sujet de la composition de dessin (mars) : un clairon, une musette et un casque 
Adrian. Partie de dossier. 

1917 

99 T 394324 1e session (filles). - Demandes d'inscription. 1917 
99 T 394326 2e session (garçons et filles éliminés). - Epreuve de dessin : dessins. 1917 
99 T 396785 Session d'octobre (garçons et filles). - Epreuve de dessin : dessins. 

Partie de dossier. 
1917 

Sessions de 1918 

99 T 396425 Session de mars. - Epreuves écrites et de dessin. 
Sujet de l'épreuve de dessin : un escabeau. 

1918 

99 T 396533 Session de juillet. - Epreuves écrites. 1918 
99 T 396300 Epreuves de dessin : dessins (vase, tabouret ou bidon de soldat). 

Session de 1918 sans certitude. Partie de dossier. 
1918 

Brevets de capacité pour l'enseignement primaire 

99 T 396404 Procès-verbaux des examens (2e session de 1914-2e session de 
1918). 

1914-1918 

Certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique 

99 T 396382 Session de 1918. - Sujet de la composition écrite. 
Partie de dossier. 

1918 

Certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel dans les écoles 
normales et dans les écoles primaires supérieures 

99 T 396382 Session de 1918. - Sujet de la composition d'économie et d'hygiène 
domestiques (aspirantes). 

Partie de dossier. 

1918 

Certificat d'aptitude pédagogique 

99 T 396352 Procès-verbaux d'examens, listes des aspirants et aspirantes admis. 
Partie de dossier. 

1914-1917 

99 T 394281 Session de 1916 (garçons et filles) : épreuves écrites. 1916 
99 T 394290 Sessions de 1917-1918 (garçons et filles) : demandes d'inscription, 

épreuves écrites. 
1917-1918 

Certificat d'études primaires élémentaires 
Epreuves écrites (copies) 

99 T 394205 Cantons de Picquigny et Amiens Nord-Est et Nord-Ouest (garçons). 1915-1919 
99 T 394179 Canton de Picquigny (filles). 1915 
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99 T 394157 Canton de Ham (garçons et filles). 1915 
99 T 394167 Canton de Corbie (garçons et filles). 1915 
99 T 394168 Canton d'Hornoy-le-Bourg (garçons et filles). 1915 
99 T 394190 Canton de Boves (garçons et filles). 1915 
99 T 394189 Cantons de Conty (garçons et filles) : épreuves écrites et couture. 

Canton de Corbie (garçons) : composition d'écriture. 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1915 

99 T 394180 Canton d'Oisemont (filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394264 Canton de Doullens (filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394181 Cantons de Poix-de-Picardie et Amiens Sud-Est et Sud-Ouest (garçons 
et filles). 

Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394232 Cantons d'Ailly-sur-Noye, Corbie et Villers-Bocage (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394233 Cantons d'Hornoy-le-Bourg et Bernaville (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394331 Canton de Picquigny (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394349 Canton de Montdidier (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394263 Canton de Doullens (garçons). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1916 

99 T 394166 Cantons de Picquigny et Amiens Nord Est et Nord Ouest (filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 

99 T 394221 Cantons de Bernaville et Domart-en-Ponthieu (filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 

99 T 394222 Canton de Corbie (filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 

99 T 394292 Cantons de Corbie, Albert et Bray-sur-Somme (filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 

99 T 394165 Canton d'Oisemont (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 
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99 T 394187 Canton de Moreuil (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 

99 T 394235 Cantons de Molliens-Vidame et Ailly-sur-Noye (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 

99 T 394238 Cantons de Conty et Amiens Sud Est et Sud Ouest (garçons et filles). 
Texte de la composition d'écriture de Corbie : "De temps en temps, une fusée 
lumineuse monte et retombe lentement, éclairant tout d'une vive lumière. Malheur aux 
patrouilles qui seraient entre les lignes." 

1917 

99 T 394311 Cantons d'Amiens Sud, Boves, Villers-Bocage (garçons et filles). 1917 
99 T 394348 Cantons de Doullens et Acheux-en-Amiénois (garçons et filles). 1917 
99 T 394403 Canton de Domart-en-Ponthieu (garçons et filles). 1917 
99 T 394404 Canton de Roye (garçons et filles). 1917 
99 T 394405 Cantons d'Oisemont, Corbie et Albert (garçons et filles). 1917 
99 T 394188 Canton de Villers-Bocage (filles). 1917 
99 T 394156 Cantons de Picquigny et Amiens Nord Est et Nord Ouest (garçons et 

filles). 
1918 

99 T 394204 Canton d'Oisemont (garçons et filles). 1918 
99 T 396381 Canton de Corbie (filles) : épreuve de couture. 

Session de 1918 ? Partie de dossier. 
1918 

99 T 394203 Session de juin. - Cantons de Picquigny. Canton d'Amiens nord-est et 
nord-ouest. 

1918 

99 T 394169 Canton d'Oisemont (filles). 
A noter, sujet d'arithmétiques se référant à l'emprunt 5 % de la défense nationale. 

1919 

99 T 394350 Canton de Picquigny (filles). 1919 
99 T 394237 Canton de Picquigny (garçons et filles). 

A noter, sujet d'histoire : "A quelle époque et à la suite de quels évènements l'Alsace 
a t-elle été réunie à la France puis séparée de la mère patrie et enfin récupérée par 
les armes ? Dites ce que vous savez de cette province." 

1919 

99 T 394406 Divers cantons (garçons et filles). [1917] 

Certificat d'études primaires supérieures 

99 T 394272 1ère et 2ème session (garçons et filles). - Epreuves écrites. 1916 
99 T 394397 Garçons et filles. - Demandes d'inscription. Epreuves écrites. 

La liasse contient également quelques copies de certificat d'études primaires, non 
datées. 

1916 

99 T 394278 1ère et 2ème session (garçons et filles). - Demandes d'inscription. 
Epreuves écrites. 

1917 

Concours d'entrée à l'école normale 

99 T 394302 Aspirantes.- Epreuves écrites : copies. 1916 
99 T 394321 Session de juillet 1917 (institutrices). - Epreuves écrites : copies. 

Epreuves du brevet élémentaire communes. Sujet de rédaction : On entend souvent 
dire que le devoir des civils et de "tenir". Que signifie "tenir" pour une jeune fille de 
votre âge ? 

1917 

60 T 3705 Aspirants. Dossiers des candidats. 1917 
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1 T - ENSEIGNEMENT GENERAL (FONDS DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES) 

FONDS DU LYCEE D'AMIENS 

99 T 174 Rapports mensuels du proviseur. Etats des éléves présents. Tableau 
des compositions. Notes des compositions (par classe et composition). 
Composition d'anglais de 2e D du 26 octobre 1917 (copies). 
Composition d'histoire de 8e du 13 novembre 1917 (copies). 

Vrac d'archives sans cohérence. 

1916-1918 

99 T 176 Cahiers de correspondance : cahiers de deux élèves de 9e et 10e des 
années scolaires 1916-1917 et 1917-1918. Cahiers d'école (brouillons) 
(quelques cahiers mentionnent les années scolaires 1916-1917 et 
1917-1918). 

1916-1918 

2 T - IMPRIMERIE. LIBRAIRIE. PRESSE 

GENERALITES 

2 T 464 Affichage public, liberté de la presse, application des règlementations, 
organisation du contrôle : législation , décrets, circulaires ministérielles, 
instructions préfectorales, correspondance. Incidents à Amiens : arrêtés 
municipaux des villes d’Abbeville et Amiens (1937). Pénurie de papier 
due à la crise : correspondance (octobre 1916). 

1880-1941 

PRESSE DEPARTEMENTALE 

SITUATION, STATISTIQUES 

2 T 481 Dénombrement des journaux politiques et écrits périodiques non 
politiques : états mensuels et trimestriels, rapports. 

1915-1922 

DOSSIERS PAR TITRE 

2 T 483-2 T 
484 

Dossiers particuliers des journaux et périodiques, politiques ou non 
politiques. - Création, déclaration, gérance, cautionnement, carte de 
presse, autorisation de publication, censure, poursuite judiciaire, 
contravention. 

1784-1939 
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2 T 483 L’Abbevillois (1840-1844), L’Abeille Picarde (1827-1830, 1858), 
Affiches de Picardie (1819), L’Ami de l’Ordre (1848-1860), L’Annotateur 
d’Albert (1845), Aristophane (1863), L’Authie (1926), Bulletin du Comice 
agricole de Péronne (1855), Bulletin médico-pharmaceutique (1863), 
Bulletin mensuel de la Société d’Horticulture de Picardie (1915), Les 
Cafés d’Amiens, journal rigollot (1857), Le Chambard (1919, 1929), La 
Chronique de Picardie (1858-1859), La Chronique littéraire (1862), Le 
Conseiller Universel (1861), Le Courrier de la Somme (1848-1852), Le 
Courrier de l’Europe (1852), Le Courrier de Péronne (1930), Le Courrier 
Picard (1817), La Défense Républicaine (1935), Le Démocrate (1848), 
Le Dimanche (1847-1848) , Le Dimanche Picard (1926), L’Écho 
d’Amiens (1843), L’Écho de la Somme (1844), L’Écho du Santerre, 
Journal de Péronne (1843-1846), L’Éclaireur de la Somme (1830), 
L’École primaire de la Somme (1864), L’Éveil (1838-1840), L’Éveil des 
Peuples (1934), Le Fanion picard (1932), Feuilles d’affiches de 
Montdidier (1841), Feuilles d’annonces d’Abbeville (1820-1830), Feuille 
d’annonces d’Amiens (1819), Feuilles d’annonces de Doullens (1839-
1846), Le Franc Picard (1835-1842). 

1784-1939 

2 T 484 La Gazette de Péronne (1871-1926) , La Gazette de Picardie (1831-
1849), La Gazette du Bâtiment (1862), Germinal (1924), Le Glaneur 
(1828-1860) , Le Gratis (1843, 1850), La Guérison, journal des malades 
(1864), L’illustration de la jeunesse (1855-1856), L’Impartial (1849), 
L’Indicateur d’Amiens (1824-1876), L’Instituteur de l’Académie (1842), 
Le Journal d’Abbeville (1821), Journal d’affiches (1850), Le Journal des 
Agriculteurs, manufacturiers et commerçants du département de la 
Somme (1816-1829), Le Journal de Droit pratique et du sous-seing 
privé (1864), Le Journal du département de la Somme (1784-1850) , Le 
Journal de l’arrondissement de Péronne (1810-1870), Le Journal des 
Familles (1861), Le journal du Commerce de la Somme (1852-1857), 
Le Journal du Santerre et du Noyonnais (1845-1846), Le Journal pour 
tout le monde (1842). 

1784-1939 

STATUTS PROFESSIONNELS 

2 T 487 Statut professionnel des journalistes , associations, reporters, 
photographes. - Cartes d’identité du service de presse attribuées et 
refusées : répertoires avec dates de délivrance des autorisations (2 
cahiers) (1912-1945), dossiers individuels (1923-1945). 

1912-1945 

SURVEILLANCE ET CENSURE DE LA LIBRAIRIE, DE L’IMPRIMERIE 
ET DE LA PRESSE 

ACTIVITES 

2 T 544 Guerre 1914-1918, contrôle de la presse : instructions, circulaires, 
télégrammes officiels, enquêtes individuelles. 

À noter : affaire d’une publication suspecte intitulée « Leurs Crimes », « Toute la 
France debout pour la Victoire du Droit », feuille d’information de l’Union des Grandes 
associations françaises contre la propagande ennemie » (15 avril, 1er mai et 15 mai 
1919), Race de proie, par Henri d’Orcines, illustrations de Niezab (3 septembre 
1914), bulletin de la Croix Rouge française, Agence des Prisonniers de Guerre, 
historique, Bulletin de guerre des usines Bergougnan, comité de secours (1917). 

1915-1919 
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3 T - ARCHIVES 

FONDS DE LA PREFECTURE 

3 T 5 Protection des archives durant la Première guerre mondiale. - 
Evacuation,état de la situation : correspondance avec le ministère de 
l’Instruction publique, télégramme, liste des documents découverts 
dans les communes reconquises. 

1916-1917 

FONDS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

ADMINISTRATION GENERALE 

Cadre réglementaire 

3 T 8 Réglementation archivistique. - Lois, instructions et dispositions 
règlementaires générales (1809-1958), recueils des lois, instructions et 
règlements relatifs aux archives départementales, communales et 
hospitalières parus de 1790 à 1957 (1884, 1922, 1931, 
1958),correspondance relative à l’application des circulaires (1922-
1926).Règlement des Archives départementales de la Somme (1843-
1844, 1915,1922). Registres à tenue réglementaire dans les archives 
départementales(1921). Fonctionnement de la salle de lecture (1924-
1925). 

1809-1958 

Fonctionnement du service 

3 T 14 Relations avec le ministère de l’Intérieur puis de l’Instruction publique. - 
Correspondance de l’archiviste et du préfet. 

A noter. Enquêtes à caractère scientifique : état des cartulaires existants aux archives 
départementales (1842), tableau numérique des archives antérieures à 1790 (1844), 
recherche de lettres de Catherine de Médicis (1859), catalogue des manuscrits, 
collection des brevets d’invention (1923, 1940), parchemins incorporés aux reliures 
(1925), documents précieux (1924), collection du Bulletin des Lois (1925), cahiers de 
doléances (1887, 1931), événements de 1830 (1930), dictionnaire du latin médiéval 
(1931), coup d’Etat de 1851, histoire de la musique, systèmes pénitentiaires, 
procèsverbaux du conseil général de 1790 à l’an II, lettres d’Henri IV (1842), musée 
des antiquités (1885), monuments inédits du Tiers état par A. Thierry (1839-1841). 
Rédaction et publication des inventaires (1854-1873, 1884, 1921-1931, 1933, 1935-
1938, 1946, 1948-1949). Versement des tribunaux et souspréfectures (1913, 1926-
1927). Enquête auprès des instituteurs sur les faits de la première guerre mondiale 
(1915). Récolement (1920-1921). Enquête sur le budget et le traitement du personnel 
(1921). Bâtiment (1921, 1927, 1929, 1932, 1939, 1947). Versement des Domaines 
(1921). Répertoire des archives communales (1922, 1924). Archives des greffes 
(1923). Élimination des archives du service d’apurement des comptabilités de guerre 
(1926). Personnel (1928, 1941). Envoi de reproduction de documents (1928, 1930). 
Tableau de tri des archives des préfectures (1928). Versement des dommages de 
guerre (1927) et des services spéciaux (1928, 1937-1938). Statut des Archives 
départementales (1931). Dommages de guerre alloués aux communes pour la 
reconstitution d’archives (1931-1932, 1941). Plans cadastraux (1931-1933). 
Mobilisation (1931, 1938-1940). Versement des fonds notariés (1932). Achat de 
documents concernant Chaulnes (1933). Versement des archives universitaires 
(1933). Relevé des publications et catalogue des inventaires (1933, 1938). Cotation 
(1933). Éliminations dans la série B (1936). Vol de documents (1936). Organisation 
du service pendant la guerre (1941-1943). Pertes d’archives (1943). Personnel des 
archives blessé lors du bombardement du 19 mai 1944 (1944). 

1839-1929 

3 T 16 Renseignements sur les Archives départementales des Ardennes, 
Drôme, Oise, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise : rapports annuels, extraits 
d’instruments de recherche. 

1918-1932 
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MOYENS 

Budget, comptabilité 

3 T 22 Budget. - Tableau récapitulatif du budget de 1854 à 1920 (s.d..). 
Comparaison du budget de 1920 avec celui des autres départements 
(1920). Cahier de suivi comptable (1920-1924). Budget supplémentaire 
(1941). 

1920-1941 

CONTROLE ET TRAITEMENT DES ARCHIVES 

Mesures de sauvegarde, dommages de guerre, reconstitution 

3 T 36 Evacuation et restitution d’archives publiques. - Organisation des 
mesures de sauvegarde : rapport (1915). Récupération d’archives dans 
les localités reconquises et préservation par les Archives 
départementales: correspondance, état des documents (1917-1918). 
Evacuation d’archives publiques vers Lyon et Rouen (concerne les 
archives départementales, les archives communales et les archives des 
administrations, suite à l’évacuation de la ville d’Amiens le 27 mars 
1918) : correspondance (1918-1919, 1921-1922). Récupération et 
restitution aux communes et aux particuliers: correspondance, état des 
documents (1918-1919). Prise en charge et restitution de documents 
appartenant à d’autres départements (Aisne, Pas de Calais, Nord) : 
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (1917-1923). 
Réintégration d’archives retrouvées dans d’autres départements: 
correspondance (1918-1924). Restitution et réintégration d’archives 
emportées par des soldats, dont un document d’origine privée non 
restitué faute de trouver un propriétaire : correspondance (1920-1941). 

1915-1941 

3 T 37 Recensement des pertes, évaluation des archives détruites, travaux et 
frais de reconstitution d’archives et d’état civil, emploi et réemploi des 
indemnités.- Organisation générale : circulaires ministérielles, 
correspondance avec le ministère, circulaires adressées aux maires, 
comptes-rendus de réunion,tableaux synthétiques des évaluations, 
correspondance avec le préfet, le secrétaire général à la Reconstitution, 
les sous-préfets et les commissions cantonales. 

Concerne les archives communales, hospitalières, départementales et des sous-
préfectures. Dont publication du répertoire numérique de la sous-série 2 T (Académie 
d'Amiens avant 1848) avec les fonds des dommages de guerre, proposition de 
reconstitution des archives communales par M. Jarry-Gambette (1935), impression du 
Dépouillement des registres du bailliage de Péronne, impression de l’inventaire des 
archives des communes du canton d’Albert. 

1918-1942 

3 T 38 Archives communales et hospitalières. - Recensement des pertes 
subies : fichier dans l’ordre alphabétique des communes, établi 
probablement suite à la circulaire ministérielle du 26 novembre 1918. 

après 1919 

3 T 39 Archives communales. - Enquête sur la situation des archives à la suite 
de l’occupation : questionnaires communaux, relevés synthétiques par 
arrondissement (mai-juin 1915). Liste des communes dévastées, 
tableau des pertes d’archives (1919-1920). 

1915-1920 

3 T 40-3 T 41 Evaluation des pertes et estimation des indemnités. 1919-1924 
3 T 40 Recensement des pertes, évaluation de l’indemnité de guerre par 

l’archiviste, révision de l’évaluation par la commission cantonale ou le 
tribunal des dommages de guerre : correspondance avec les maires, 
questionnaires (1919-1921, 1923-1924). 

A noter. Enquêtes en novembre 1919, décembre 1920-janvier 1921. Pour la 
commune de Franvillers, correspondance avec la commission cantonale d’évaluation. 

1919-1924 
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3 T 41 Estimation financière des pertes de registres paroissiaux et de 
délibérations : tableau (s.d..). Evaluation des dommages de guerre : 
tableaux des évaluations définitives adressées aux commissions 
cantonales et aux maires (1920-1921), tableaux récapitulatifs des 
sommes allouées par les commissions (1922). 

1920-1921 

3 T 42-3 T 43 Réfection de l’état civil. - Organisation générale des opérations, 
établissement des tarifs, gestion des frais : instructions, 
correspondance avec les greffes des tribunaux, les copistes, la 
préfecture et le secrétaire général à la Reconstitution. Dossiers par 
commune : correspondance avec les maires et les greffiers des 
tribunaux, états des frais et émoluments, états des documents 
reconstitués, questionnaires sur les pertes de registres, accusés de 
réception, avis de crédit. 

1920-1939 

3 T 42 Communes de l’arrondissement d’Amiens. 1920-1939 
3 T 43 Communes des arrondissements de Péronne, Montdidier et Doullens. 1920-1939 
3 T 44-3 T 48 Reconstitution de l’état civil et des archives communales. - Travaux de 

dépouillement et de transcription : fiches de dépouillement, copies. 
A noter. Il peut aussi s’agir de recherches et de dépouillements faits en vue d’un 
inventaire ou d’un travail scientifique. 

1925-1932 

3 T 44 Ainval-Septoutre : dépouillement des BMS (baptêmes, mariages et 
sépultures) de 1598 à 1792 (juin 1925). Aveluy : extraits des registres 
du bailliage de Péronne intéressant la commune de 1626 à 1790. Bray-
sur-Somme : inventaire des titres intéressant la ville dans les registres 
de la prévôté de Péronne de 1623 à 1790. Contoire-Hamel : relevé des 
concessions dans le cimetière de 1861 à 1917. Gratibus : transcription 
des BMS de 1780 à 1792. Guerbigny : analyse des BMS de 1692 à 
1737. Heudicourt : copie de la table décennale de 1833 à 1842. 
Longavesnes : copie des NMD (naissances, mariages et décès) de 
1910. Mailly-Maillet : dépouillement des BMS de 1689 à 1691 (fiches 
dans ordre alphabétique). Méricourt-l’Abbé : copie des délibérations, 
arrêtés et baux de 1870 à 1912, analyse des BMS de 1662 à 1701. 
Mesnil-Martinsart : notes sur les erreurs de l’état civil. Nesle : analyse 
d’actes relatifs à la commune de 1900 à 1921. Péronne : copie de 
l’inventaire de la boutique de Claude Cordier, apothicaire, fait le 3 
novembre 1655 (archives communales Péronne 138), par Gigot. 
Rancourt : extraits des registres du bailliage de Péronne intéressant la 
commune de 1625 à 1790. Sailly-Saillisel : tables alphabétiques de 
l’état civil de 1793 à 1916 (1931). 

1925-1932 

3 T 45 Biaches : analyses de documents relatifs à la commune, 
correspondance (1931-1932). 

A noter. Travail de reconstitution non remis à la commune. 

1925-1932 

3 T 46 Recherches relatives à la commune de Roye, du XIIe au XXe s. : liste 
des sources aux Archives départementales et aux Archives nationales 
par thème, listes prosopographiques, analyses et transcriptions de 
documents des Archives départementales classées par siècle, 
dépouillement de l’histoire de l’abbaye d’Ourscamp réalisée par Darsy. 

1925-1932 

3 T 47 Registres paroissiaux et d’état civil de Grivesnes de 1692 à 1809 : 
fiches de dépouillement, collées sur registre. 

A noter. Fiches classées en 3 sections (mentions diverses / clergé / familles). Dans la 
section « clergé », listes prosopographiques des curés dans l’ordre alphabétique des 
paroisses. Dans la section « familles », classement des fiches dans l’ordre 
alphabétique des patronymes. 

1925-1932 

3 T 48 Registres paroissiaux de Grivesnes de 1692 à 1702 : table 
alphabétique par famille (s.d.., complète le registre 3 T 47). Registres 
paroissiaux de Beaufort-en-Santerre de 1692 à 1792 : dépouillement 
avec relevé des professions (vers 1928). 

1925-1932 
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3 T 49 Reconstitution des archives de l’hôpital de Montdidier. - Dépouillement 
des documents conservés aux Archives départementales : copies, 
analyses d’actes, fichier des donateurs. 

A noter. De la liasse ont été extraits des actes originaux du XIXe siècle issus de la 
série K des Archives départementales, remis à leur place d’origine 

après 1918 

Contrôle des archives publiques 
Hôpitaux et bureaux de bienfaisance 

3 T 56-3 T 58 Contrôle des établissements. - Inspection, classement et inventaires, 
mesures de préservation, reconstitution d’archives détruites et 
dommages de guerre, réalisation d’études historiques (notamment par 
remploi de dommages de guerre) : correspondance, mémoires, 
rapports, notes, transcriptions d’actes, inventaires, états sommaires des 
documents. 

1842-1948 

3 T 56 Hôpitaux d’Abbeville, Airaines, Albert, Amiens, Athies, Ault, Bray-sur-
Somme. 

A noter. Pour Abbeville et Albert, également un état sommaire des archives. Pour 
Amiens, également un récolement (1942). 

1842-1948 

3 T 57 Hôpitaux de Corbie, Crécy, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Gamaches, 
Ham, Moreuil, Nesle, Oisemont, Péronne. 

A noter. Pour Doullens, également un récolement (1947). Pour Péronne, dont 
récupération de documents volés à Bâle (1939), et récolement [vers 1920-1930]. 

1842-1948 

3 T 58 Hôpitaux de Montdidier, Picquigny, Roye, Rue, Saint-Riquier, Saint-
Valery, Tilloloy, Warloy-Baillon. 

A noter. Pour Saint-Valery, également un récolement (1947). 

1842-1948 

CLASSEMENTS, INVENTAIRES 

Classement par série 
Série O - Administration et comptabilité communales 

3 T 269-3 T 
275 

Dossiers d’affaires communales conservés aux Archives 
départementales, relatifs aux communes de la zone dévastée : 
inventaires. 

A noter. Pépertoires réalisés en exécution d’une dépêche du ministère de l’instruction 
du 7 février 1921. N’indiquent aucune cote (documents probablement conservés 
aujourd’hui en sous-série 99 O). 

1922-1924 

3 T 269 Correspondance avec les sous-préfets (1922). Fiches de dépouillement 
récapitulatives pour les communes de l’arrondissement de Péronne. 

1922 

3 T 270 Fiches de dépouillement pour les arrondissements d’Amiens et de 
Doullens (s.d..). 

s.d. 

3 T 271 Fiches de dépouillement pour l’arrondissement de Montdidier (1924). 1924 
3 T 272 Fiches de dépouillement détaillées par commune. Commune de 

Pertain. 
1922-1924 

3 T 273 Fiches de dépouillement détaillées par commune. Commune de 
Bazentin. 

1922-1924 

3 T 274 Fiches de dépouillement détaillées par commune. Commune de Cléry-
sur-Somme. 

1922-1924 

3 T 275 Fiches de dépouillement détaillées par commune. Commune de 
Beaumont Hamel. 

1922-1924 
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Cartes et plans, documents iconographiques 

3 T 301 Inventaire des plans,avec indication d’un numéro de casier (début XIXe 
s.). Répertoire des plans dans l’ordre alphabétique des communes 
(milieu XIXe s.). Répertoire des plans terriers antérieurs à 1790, avec 
indication d’un numéro d’ordre et d’une cote (milieu XIXe s.). Liste des 
plans qui pourraient figurer en série F (cotes RL) (s.d..). Inventaire des 
plans modernes (se rapportant aux communes de la région envahie ou 
évacuée) : répertoire, correspondance (1920). 

XIXe s.-1920

ACTIVITE DE CONSERVATEUR DES ANTIQUITES ET OBJETS D’ART 

3 T 428 Ministère des Beaux-Arts. - Organisation d’une exposition consacrée 
aux œuvres d’art mutilées par l’ennemi : correspondance. 

1916-1917 

4 T - AFFAIRES CULTURELLES 

THEATRE, SPECTACLES, CIRQUES, CAFE-CONCERTS 

THEATRE D’AMIENS 

KZ 3384 Taxe sur les spectacles : circulaire du 9 août 1920, lettre circulaire du 
Ministre de l'Intérieur aux Préfets, avril 1917, 14 avril 1939, transmises 
au sous-préfet de Péronne. 

1917-1939 

CINEMA 

4 T 11 Réglementation et autorisation de salles de cinéma, concerts et autres 
spectacles dans les régions dévastées : arrêté préfectoral du 17 
novembre 1919 des spectacles dans les régions dévastées, liste 
nominative des personnes autorisées , arrêté préfectoral du 13 mars 
1925, décret du 18 février 1926. Enquêtes ministérielles : salles existant 
dans le département, les communes des arrondissements et cantons, 
réponses des maires (1931, 1934). 

1919-1934 

MUSEES 

KZ 1528 Collections : répartition de tableaux au musée d'Amiens, attribution 
d'œuvres d'art et de peintures aux musées du département (Amiens, 
Abbeville, Doullens), à l'hôtel-de-ville de Corbie, l'église Saint-Pierre de 
Corbie, mairie de Molliens-Vidame. (1817-1845).Inventaire des 
collections publiques disparues, correspondance, (1919). Enlèvement 
d'oeuvres d'art par les Allemandes : enquête ministérielle, état des 
Monnaies et médailles soustraites des montres du musée monétaire en 
mai 1871, impr. (1870-1871). Conservateurs : dossiers individuels 
(Musées d'Amiens, Abbeville, Doullens) (1900-1939). Muséum 
d'Histoire naturelle : correspondance concernant le mûrier blanc, 1832. 

1817-1939 

KZ 2539 Musée de la Grande Chancellerie, Société de la Légion d'Honneur, 
statuts, 1921 ; correspondance, 1921-1927 ; souscription, 1921. 

1921-1927 
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MONUMENTS HISTORIQUES 

KZ 1177 Dommages de guerre 14-18. - Restauration, classement : dossiers par 
édifices détruits ou endommagés. 

1901-1932 

MONUMENTS COMMEMORATIFS 

KZ 2571 Monuments aux morts, plaques commémoratives, hommages publics... 
A noter. Dallery, R. Goblet, G. Washington, Briand, Houbron, Lamarck. 

1900-1939 

COMITE D'ERECTION DES MONUMENTS AUX MORTS 

99 R 334016 Enquête communale. 1920 
99 R 334017-
99 R 334018 

Subventions de l’État. 1919-1927 

99 R 334017 Instructions, correspondance, enquête du 1er octobre 1927 (1920-
1927). 

1920-1927 

99 R 334018 Participation des communes à l'érection des monuments (1919-1920). 1919-1920 
99 R 334019 Dossiers en instance. 1919-1931 
99 R 334020 Inauguration de monuments (Ham, Doullens, etc.). 1922-1925 
99 R 334021-
99 R 334038 

Dossiers par commune. 
A noter. Les plans et dessins contenus dans ces dossiers en ont été extraits pour être 
conservés à part, à plat. La liste détaillée de ces documents figure dans un document 
séparé. 

1919-1932 

99 R 334021 Ablaincourt à Auchonvillers. 1919-1932 
99 R 334022 Bacouël à Bethencourt-sur-Mer. 1919-1932 
99 R 334023 Bettembos à Bussy-les-Daours. 1919-1932 
99 R 334024 Cagny à Curlu. 1919-1932 
99 R 334025 Damery à Dury-les-Amiens. 1919-1932 
99 R 334026 Éaucourt-sur-Somme à Étinhem. 1919-1932 
99 R 334027 Faloise (La) à Fouilloy. 1919-1932 
99 R 334028 Fouquescourt à Frucourt. 1919-1932 
99 R 334029 Gamaches à Guyencourt-sur-Noye. 1919-1932 
99 R 334030 Hailles à Jumel. 1919-1932 
99 R 334031 Laboissière-Saint-Martin à Lucheux. 1919-1932 
99 R 334032 Machiel à Méricourt-en-Vimeu. 1919-1932 
99 R 334033 Méricourt-l'Abbé à Muille-Villette. 1919-1932 
99 R 334034 Nampont-Saint-Martin à Noyelles-sur-Mer. 1919-1932 
99 R 334035 Occoches à Puchevillers. 1919-1932 
99 R 334036 Querrieu à Rumaisnil. 1919-1932 
99 R 334037 Sailly-Laurette à Tronchoy. 1919-1932 
99 R 334038 Vaire-sous-Corbie à Yzeux. 1919-1932 
KZ 2488 Comptabilité. 1918-1930 
KZ 2520 Dissolution. 1928 
99 R 3628 Commission d’examen. - Registre de délibérations. 1920 
KZ 939 Somme (panthéon interallié de la) : procès-verbal de réunion, 

souscription. 
s.d. 

KZ 938 Monument commémoratif de l'arrivée des troupes britanniques à 
Boulogne sur Mer en 1914. 

s.d. 
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KZ 2488 Oeuvres de guerre, érection des monuments commémoratifs, 
comptabilité. 1918-1930. 

1918-1930 

KZ 2455 Oeuvres de guerre, érection des monuments commémoratifs, 
comptabilité. 1916-1939. 

1916-1939 

99 R 334017 Tableau départemental des monuments aux morts des communes 
(chiffres de population en 1914 et nombre de combattants nés ou 
résidant dans la commune qui sont ports pour la patrie). 

1919 

99 M 124 Plaques commémoratives : cérémonies. s.d. 
99 M 138 Plaques commémoratives : cérémonies. s.d. 
99 M 157 Plaques commémoratives : cérémonies. s.d. 
99 M 164 Plaques commémoratives : cérémonies. s.d. 
99 M 96326/2 Plaques commémoratives : cérémonies. s.d. 
KZ 718 Plaque commémorative du personnel de la Préfecture mort pour la 

France. 
s.d. 

KZ 1539 Plaque commémorative remise en mémoire des enfants d'Amiens 
décédés en captivité 1923. 

1923 

99 M 69/2 Monument irlandais à Guillemont, Monument du 31e corps d'Armée à 
Moreuil, statue du maréchal Foch à Bouchavesnes-Bergen (adoption 
de Bouchavesnes par Bergen), parrainages... 

1922-1926 

KZ 117 Monument Albert 1er, roi des Belges : souscription. 1934-1935 
KZ 593-KZ 594 Inauguration du mémorial de Villers-Bretonneux : cérémonies 

d’inauguration, voyage des souverains britanniques. 
1938 

KZ 268 Inauguration du mémorial de Villers-Bretonneux : cérémonies 
d’inauguration, voyage des souverains britanniques. 

1938 
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U - JUSTICE 

2 U - COURS D'APPEL. COURS D'ASSISES 

COUR D’APPEL 

PUPILLES DE LA NATION 

2 U 997 Pupilles de la Nation. 1920-1924 
2 U 998 Adoption de mineurs par la Nation. 1925-1927 
2 U 999 Adoption de mineurs par la Nation. 1928-1930 

3 U - TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABBEVILLE 

3 U 1/172 Correspondances du Procureur de la République aux juges de paix et 
procureur de la République de l’arrondissement concernant le paiement 
des indemnités pour dégâts de cantonnement, questionnaire sur les 
mauvais traitements en territoires occupés, séquestre de marchandises 
appartenant à des maisons de nationalité allemande, autrichienne ou 
hongroise, traitement des ouvriers et employés mobilisés, suppression 
de la prohibition à mariage après divorce. 

1914-1919 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS 

SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE 

3 U2 /2114-3 
U2 /2142 

Jugements déclaratifs de décès. 1918-1940 

PUPILLES DE LA NATION 

3 U2 /2143-3 
U2/2191 

Adoption. Minutes des jugements. 1919-1940 

PENSIONS 

Attributions de pensions à la suite d'évènements de guerre 

3 U2/2192-3 
U2/2302 

Non conciliation, rapports d'expertises, jugements 1922-1940 

3 U2/2303-3 
U2/2305 

Pensions (résidus de pécules). 1919-1930 

3 U2/2306 Pensions (plumitifs). Audiences du tribunal et séances de conciliation. 1927-1942 
3 U2/2307 Pensions (ordonnances). 1925-1932 
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3 U2/2308-3 
U2/2310 

Jugements de demandes de pension pour invalidité causée par la 
guerre. 

1926-1933 

3 U2/2311 Jugements prononcés par le tribunal de 1ère instance de la Somme 
(section Amiens) précisant si les parents ont élevé une personne "morte 
pour la France". 

1928-1930 

3 U2/2319 Jugements prononcés par le tribunal de 1ère instance de la Somme 
(section Amiens) précisant si les parents ont élevé une personne "morte 
pour la France". 

1930-1935 

3 U2/2320 Constitution du tribunal des pensions. Renouvellement annuel. 1932-1940 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOULLENS 

3 U4/230 Déclarations de dommages de guerre. 1917 
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V - CULTES 

8 V - SEPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT 
- ASSOCIATIONS CULTUELLES 
8 V 27 Biens du consistoire d’Amiens et des conseils presbytéraux d’Amiens, 

de Doullens, de Contay et de Templeux-le-Guérard. - Inventaires, 
dévolution à une association cultuelle, dommages de guerre, legs : 
inventaires, arrêtés, correspondance. 

1905-1923 
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X - ASSISTANCE ET PREVOYANCE 
SOCIALE 

1 X - ADMINISTRATION HOSPITALIERE 
KZ 2160 Divers. - Hospitalisation des accidentés de la voie publique, des 

vieillards, des détenus, des contagieux, des mutilés de guerre..., 
programme, mesures d'exécution. Caisse hospitalière de 
Compensation : projet de statut et règlement. Substances 
toxiques,médicaments, mesures d'exécution. Assistance à domicile, 
suppression... 

1896-1938 

KZ 1613 Evacuation des hospices d'Abbeville dans la Drôme, mai 1918. 1918 

2 X - BUREAUX DE BIENFAISANCE 
KZ 2154 Secours aux bureaux de bienfaisance par le ministère des Régions 

libérées, fonds départementaux de chômage, états des secours, 
communes d'Amiens et de Corbie. 

1921 

3 X - ASSISTANCE SOCIALE 

GENERALITES 

KZ 1530 Contingents communaux des services d'assistance dus par les 
communes occupées par les Allemands pendant la période de guerre, 
sommes à recouvrer au budget du département : circulaire ministérielle 
(1917), correspondance, rapports (1927-1938). 

1917-1938 

INSPECTION DEPARTEMENTALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

KZ 3358 Divers : Pupilles qui deviennent mères, conduite et moralité. 
Condamnations (1917) ; - Statistiques des enfants assistés (cartes) ; - 
Rapports d'inspection, assistance aux familles (femmes en couches, 
vieillards, familles nombreuses...), tournées communales. Jugements 
devant les justices de paix (1925-1927). 

1917-1927 

ASSISTANCE MEDICALE 

PREVENTORIUMS ET SANATORIUMS 

KZ 3642 Sanatorium interdépartemental de Saint-Gobain (Aisne), travaux, 
conditions de fonctionnement : budget départemental, rapport au Préfet 
de la Commission départementale (1928-1936). Baraquements du 
Service de santé des Armées ayant servi pour le traitement de 
tuberculeux, projet de cession : instructions,correspondance (1919). 

1919-1936 
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99 M 107869/2 Service d'Hygiène dans les Régions Libérées : Préventorium, 
sanatorium. - Statistiques, rapports, dossiers. Application de la 
circulaire ministérielle du 15 février 1924. Enfants placés en 
préventorium ou colonies de vacances : Participation des familles ou 
des collectivités à l'entretien des enfants, reversements au trésor, 
circulaire des 9 février 1924, 15 janvier 1925. 

1924-1925 

ŒUVRES PRIVEES D'ASSISTANCE ET DE BIENFAISANCE 

99 M 107862/6 Croix-Rouge américaine : Don de pansements chirurgicaux, accusés de 
réception des hôpitaux et hospices. 

1919 
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Y - ÉTABLISSEMENTS 
PENITENCIAIRES 

1 Y - FONDS DE LA PREFECTURE 

COMPTABILITE 

KZ 2574 Remboursement des prêts faits aux communes pendant l’occupation. 1919 
KZ 2392 Exercice 1918 : état nominatif pour servir au paiement des indemnités 

d’évacuation et de leur traitement. 
1918 

KZ 2404 Idem : traitements. 1918-1920 

INTERDITS DE SEJOUR / RELEGATIONS 

99 Y 212 Etats signalétiques des interdits de séjour. Signalements des 
recherchés. Etat signalétique des étrangers expulsés. 

1914-1918 
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Z - SOUS-PREFECTURES 

1 Z - SOUS-PREFECTURE D'ABBEVILLE 
Pour mémoire, ces archives n'étant pas accessibles pour le moment. A noter que l'essentiel de fonds est 
composé de dossiers généraux, classés par années, et de dossiers communaux. 

1Z965 Transports gratuits, réintégration (réfugiés et rapatriés) : 
correspondance, notes du préfet, télégrammes. 

Surtout 1917 (beaucoup de télégrammes). 

1915-1917 

1Z966 Transports gratuits, réintégration (réfugiés et rapatriés) : 
correspondance, notes du préfet, télégrammes. 

1917 

1Z1065 Emprunt national : propagande (1918, 1920). 1918-1920 
1Z1066 Erection de monuments aux morts par les communes : instructions, 

autorisations, financement. 
1919-1928 

3 Z - SOUS-PREFECTURE DE DOULLENS 

ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE 

CEREMONIES, MANIFESTATIONS OFFICIELLES 

3 Z 520575 Monuments aux morts. - Erection de monuments. Cérémonies 
patriotiques. Hommages publics. 

1919-1927 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

3 Z 520603 Médailles d'honneur diverses : instructions, propositions. 1895-1925 

POPULATION, AFFAIRES ECONOMIQUES, STATISTIQUES 

SUBSISTANCES 

Guerre 14-18 

3 Z 520559 Commission de ravitaillement, état des récoltes, divers (1917-1918).. 1917-1918 
3 Z 500112 Charbons. 1914-1918 
3 Z 500311 Essence. 1917 
3 Z 500500 Ravitaillement. 1915-1917 
3 Z 500519 Récoltes en meules. Carnets de pain. 1917 
3 Z 500285 Prix de vente du vin : arrêtés municipaux. 1915 
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ADMINISTRATION ET COMPTABILITE COMMUNALES 

DOSSIERS D'ADMINISTATION COMMUNALES 

Dossiers par commune (toutes affaires) 

3 Z 500011/2 Beauquesne : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500012/3 Beauval : allocations militaires (1918-1920). 1918-1920 
3 Z 500017/2 Berteaucourt-les-Dames : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500021/2 Bouquemaison : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500025/2 Candas : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500031/5 Doullens : allocations militaires (1915-1918). 1915-1918 
3 Z 500031/6 Doullens : allocations militaires (1915-1918). 1918-1919 
3 Z 500031/7 Doullens : allocations militaires (1915-1918). 1918-1919 
3 Z 500038/2 Fransu : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500053/2 La Vicogne : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500054/2 Léalvillers: allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500066/2 Neuvillette : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500069/3 Pernois : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500071/2 Puchevillers : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500072/2 Raincheval : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3 Z 500077/2 Saint-Léger-lès-Domart : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 
3Z 500078/2 Saint-Ouen : allocations militaires, no 1-550. 1914-1918 
3 Z 500078/3 Saint-Ouen : allocations militaires, no 551-786. 1914-1918 
3 Z 500089/2 Wargnies : allocations militaires (1914-1919). 1914-1919 

AFFAIRES MILITAIRES 

PREPARATIONS MILITAIRES ET RECRUTEMENT DE L'ARMEE 

Divers 

3 Z 500222 Affaires militaires. 1874-1915 
3 Z 500288 Affaires militaires. 1917 
3 Z 520686 Affaires militaires. - Travailleurs militaires. Permissions agricoles. 

Affaires diverses. 
1901-1926 

Recrutement 

3 Z 500510 Recrutement classes 1901-1915. 1901-1915 
3 Z 500318 Recrutement classes 1906-1914. 1906-1914 
3 Z 500467 Recrutement classes 1920-1922. 1920-1922 
3 Z 520683 Recrutement classes 1923, 1924, 1925, 1926, 1927. -Recensement. 

Sursis. Omis. Ajournement. Enquêtes. Fils d'étrangers. Cas particuliers. 
Petits tableaux. Réclamations. Instructions. Bordereaux. 

1923-1927 

Soutien de famille 

3 Z 520678 Soutiens de famille (active et réserve), demandes d'allocation, 
enquêtes. 

1923-1924 

3 Z 520679 Soutiens de famille (imprimés divers). 1922 



Guide des sources sur la Première Guerre mondiale aux A.D. de la Somme 

 160 

3 Z 520680 Soutiens de famille, enquêtes, demandes d'allocation 
militaires,commissions cantonales, mutations, radiations, barême. 

1922-1926 

Mobilisation 
Guerre 14-18 

3 Z 500370 Guerre 1914-1918. 1914-1918 
3 Z 500285/8 Guerre de 1914 : instructions (août-octobre 1914). 1914 
3 Z 500285/5 Hommes mobilisables restant dans leur foyer (septembre 1914). 1914 

ORGANISATION DE L'ARMEE 

Pigeons voyageurs et transmission 

3 Z 500243 Pigeons voyageurs. 1886-1919 

Soldes, indemnités et pensions 

3 Z 500409 Fiches pécules. 1918-1922 

Secours aux militaires ou à leurs familles 
Allocations militaires 

3 Z 500183 Allocations militaires : circulaires. 1916-1920 
3 Z 500422 Allocations militaires, statistiques. 1915-1919 
3 Z 500226 Allocations militaires. 1914-1919 
3 Z 500232 Allocations militaires. 1914-1919 
3 Z 500233 Allocations militaires. 1914-1919 
3 Z 500391 Allocations militaires. 1914-1919 
3 Z 500421 Allocations militaires, appel. 1914-1917 
3 Z 500369 Allocations militaires, appel. 1914-1919 
3 Z 500404 Allocations militaires, appel. 1914-1919 
3 Z 500191 Allocations militaires, canton d'Acheux. 1914-1919 
3 Z 500246 Allocations militaires, canton d'Acheux. 1914-1919 
3 Z 500128 Allocations militaires, canton d'Acheux. 1917-1919 
3 Z 500103 Allocations militaires, Appels canton d'Acheux. 1914-1918 
3 Z 500104 Allocations militaires, Appels canton d'Acheux. 1915-1918 
3 Z 500184 Allocations militaires, cantons d'Acheux et Bernaville. 1915-1918 
3 Z 500238 Allocations militaires, canton de Bernaville. 1914-1919 
3 Z 500115 Allocations militaires, canton de Bernaville. 1918-1919 
3 Z 500106 Allocations militaires, Appels canton de Bernaville. 1914-1915 
3 Z 500177 Allocations militaires, canton de Domart. 1914-1918 
3 Z 500102 Allocations militaires, canton de Domart. 1914-1919 
3 Z 500289 Allocations militaires, canton de Domart. 1914-1919 
3 Z 500158 Allocations militaires, canton de Domart. 1915-1919 
3 Z 500129 Allocations militaires, canton de Domart. 1918-1919 
3 Z 500174 Allocations militaires, canton de Domart. 1918-1919 
3 Z 500119 Allocations militaires, Appel. canton de Domart. 1914-1918 
3 Z 500185 Allocations militaires, cantons de Domart et Doullens. 1915-1918 
3 Z 500192 Allocations militaires, canton de Doullens. 1914-1919 
3 Z 500139 Allocations militaires, canton de Doullens. 1918 
3 Z 500189 Allocations militaires, Arquèves et Bus. 1916-1919 
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3 Z 500178 Allocations militaires, Beauval. 1914-1919 
3 Z 500175 Allocations militaires, ville de Doullens. 1914-1916 
3 Z 500176 Allocations militaires, ville de Doullens. 1914-1919 
3 Z 500159 Allocations militaires, ville de Doullens. 1915-1919 
3 Z 500143 Allocations militaires, Appels Gézaincourt Terramesnil. 1915-1919 
3 Z 500188 Allocations militaires, Saint-Léger-lès-Domart. 1914-1919 
3 Z 500133 Allocations militaires, demandes. 1915-1918 
3 Z 500132 Allocations militaires, états. 1916-1918 
3 Z 500196 Allocations militaires, états 1er semestre 1915. 1915 
3 Z 500197 Allocations militaires, états 2e semestre 1915. 1915 
3 Z 500206 Allocations militaires, états 1er semestre 1916. 1916 
3 Z 500207 Allocations militaires, états 2e semestre 1916. 1916 
3 Z 500215 Allocations militaires, états 1916. 1916 
3 Z 500216 Allocations militaires, états 1916. 1917 
3 Z 500145 Allocations militaires, états divers. 1915-1919 
3 Z 500312 Allocations militaires, pourvois en appel. 1916-1919 
3 Z 500330 Allocations militaires, recours. 1914-1919 
3 Z 500331 Allocations militaires, recours. 1914-1919 
3 Z 500320 Allocations militaires, recours. 1916 
3 Z 500242 Allocations militaires, rejets. 1914-1919 
3 Z 500107 Allocations militaires, rejets. 1915-1918 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 

PRISONNIERS DE GUERRE 

3 Z 500167 Prisonniers civils rapatriés, résidence. 1916 

VICTIMES DE GUERRE 

Guerre 14-18 

3 Z 520684 Affaires militaires. - Victimes civiles de guerre. Tombes militaires. 1910-1925 
3 Z 520706 Otages civils. Victimes civiles de la guerre. 1920 
3 Z 520685 Affaires militaires. - Diplômes des morts. 1921-1924 

REFUGIES 

3 Z 500469 Evacués, réfugiés. 1914 
3 Z 520558 Listes des réfugiés décédés pendant la guerre. 1914-1923 
3 Z 500285/12 Réfugiés de guerre. 1915 
3 Z 500239 Réfugiés. Baraquements. 1916-1922 
3 Z 500123 Réfugiés. 1917 
3 Z 500367 Service des réfugiés, secours. 1917-1921 
3 Z 500368 Service des réfugiés, secours. 1920 
3 Z 520561 Service des réfugiés. Secours temporaires. Avances aux agriculteurs. 

Rappel d'allocations. Dommages de guerre. 
1918-1920 

3 Z 500498 Transport des réfugiés. 1914-1918 
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OCCUPATION DE LA FRANCE PAR LES ARMEES ENNEMIES 

GUERRE 14-18 

3 Z 520560 Billets de ville. Monnaie allemande (échange). 1918-1919 
3 Z 500476 Saufs-conduits. 1914 
3 Z 500501 Saufs-conduits. 1916 
3 Z 500120 Ordres de transport, 16 août au 25 septembre 1917. 1917 

ORGANISMES TEMPORAIRES DU TEMPS DE LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE 

CROIX ROUGE 

3 Z 500517 Publications de la Croix rouge américaine. 1918 
3 Z 520688 Croix rouge américaine. Communes adoptées. 1919-1925 

DOMMAGES DE GUERRE 

3 Z 500138 Etats hebdomadaires des réclamations reçues par la Claims 
Commission, mission du ministère de la Guerre près l'armée 
britannique (septembre 1916-novembre 1917). 

1916-1917 

3 Z 520596 Avances pour fonds de roulement aux agriculteurs. Dommages de 
guerre. 

1917-1919 

3 Z 500515 Bombardement par avions boches [sic]. 1918 
3 Z 520690 Régions libérées : circulaires. 1918-1921 
3 Z 520689 Régions libérées : statistiques trimestrielles. 1920-1924 
3 Z 500379 Bulletins des Régions libérées. 1919-1921 
3 Z 500372 Bulletins des Régions libérées. 1923 
3 Z 520691 Régions libérées : avances pour reconstitution du mobilier 

professionnel, maisons, etc. Baraquements. 
1919-1920 

3 Z 520692 Régions libérées : contrôle administratif du remploi et des coopératives. 1919-1926 
3 Z 520694 Régions libérées. - Dommages de guerre. Indemnités diverses. 

Camions. 
1918-1921 

3 Z 520695 Régions libérées. - Mélanges (évaluation des dommages de guerre, 
avances, délivrance…). 

1915-1923 

3 Z 520693 Régions libérées. - Transports. Service des cessions. 1918-1926 
3 Z 520687 Dommages de guerre : significations faites par huissier. 1921-1926 

4 Z - SOUS-PREFECTURE DE MONTDIDIER 

AFFAIRES MILITAIRES 

ORGANISATION DE L’ARMEE 

4 Z 125 Ministère de la Guerre. - Recensement des chevaux etc. (1911-1914). 
Recensement des voitures, autos (1912-1914). Recensement des 
chevaux etc. (1913). Recensement des voitures (1913). Recensement 
des automobiles (1917). Recensement des chevaux etc. (1918). 

1911-1918 
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GUERRE DE 1914-1918 

4 Z 126 Cimetières militaires : états par commune des militaires inhumés, 
correspondance. 

A noter. Lettre du maire d'Ailly-sur-Noye signalant l'inhumation de Quéré Yves Louis, 
sapeur au 1er régiment du Génie, compagnie E/2, Génie des Etapes, matricule 
numéro 452, décédé le 14 avril 1916 à la raison de strangulation par pendaison. 

1914-1918 

4 Z 127/1 Dommages de guerre. - Commission cantonale de Moreuil (1917). 
Constatations de dommages de guerre (1917). 

1917 

4 Z 127/2 Réfugiés. - Réfugiés nécessiteux : gêne pour les troupes, secours, 
répartition de pommes de terre (octobre 1914-avril 1915). Dons 
américains pour les réfugiés (1915). Enquête auprès des communes 
sur la situation des réfugiés du point de vue du logement (classement 
par canton, janvier 1918). 

1914 

4 Z 127/3 Enquête sur le prix du vin dans les communes de l'arrondissement 
(janvier 1915). 

1915-1918 

4 Z 127/4 Correspondance diverse du cabinet du sous-préfet, notes (mars-mai 
1915). 

1915 

4 Z 128 Réquisitions. - Relevé numérique des voitures susceptibles d'être 
requises existant au 15 janvier 1914. Etats numériques des chevaux, 
mules et mulets existant au 15 janvier 1917 (par commune et canton). 
Réquisition militaire : correspondance, etc., concernant essentiellement 
la commune d'Arvillers (1914-1917). 

1914 

4 Z 129/1 Publications interdites. 1917-1917 
4 Z 129/2 Assistance aux familles des militaires sous les drapeaux, demandes : 

recours devant la commission d'appel. 
1915 

4 Z 129/3 Reconstitution. - Mobilier, sols, matériaux, conduites d'eau, moyens de 
transports, etc. (1917). Enquête sur les moyens de conserver leurs 
archives auprès des mairies de la zone récupérée (1917). 
Correspondance sur les archives des régions libérées, plans et 
matrices cadastrales, etc. (1917-1918). 

1917-1917 

4 Z 129/4 Recrutement. - Listes nominatives des réformés no 2 et des réformés 
temporaires entre le 2 août 1914 et le 31 mars suivant (par commune, 
mai 1915). 

1915-1918 

4 Z 129/5 Affaires militaires : instructions, circulaires, notes. 1914 
4 Z 129/6 Objets et valeurs trouvés ou volés dans les communes libérées. 1914-1917 
4 Z 129/7 Billets des villes envahies : demandes d'échange contre de la monnaie 

officielle. 
1917-1918 

4 Z 129/8 Travailleurs des S.R.R.E. - Services de reconstitution des régions 
envahies. 

1917-1918 

4 Z 101 Approvisionnement en charbon : répartition dans les communes. 1917-1918 
4 Z 312/1 Monuments funéraires allemands : enquête communale. 1921 
4 Z 312/2 Indemnisation de travailleurs requis pendant la guerre. 1921 
4 Z 312/3 Rapatriement de soldats russes. 1922 
4 Z 312/4 Dommages de guerre. - Avances pour fonds de roulement pour la 

reconstitution du mobilier indispensable à la réinstallation des habitants 
en régions libérées. 

1917 

DOCUMENTS DIVERS 

4 Z 312/5 Vrac. 
Dont nombreuses pièces relatives au recensement militaire. 

1878-1918 
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DOSSIERS D'ADMINISTRATION COMMUNALE 

4 Z 142 Arvillers. 
Dates des documents : 1849, 1880-1893, 1915-1918. La partie la plus importante du 
dossier concerne la période 1916-1917, dont 8 photographies et une carte-photo. Les 
habitants de cette commune ont été évacuées le 9 décembre 1914, une partie est 
revenue en avril 1917. Intéressantes pièces sur les évacués, l'état du village au 
retour, etc. 

1849-1918 

4 Z 178 Laboissière-en-Santerre. 
Documents des années 1843 et 1909-1917 seulement. A noter. Liste des cultivateurs 
sollicitant l'autorisation de réintégrer leur domicile (avril 1917). 

1843-1917 

4 Z 189 Montdidier (1). 
Restauration de l'église Saint-Pierre (1832, TME). Postes : personnel (1910). Collège 
(1895-1908, TME). Ecoles primaires (1883-1885). Sociétés, statuts : L'Eclaireur de 
Montdidier, société colombophile (1896), Société de jeu de boules du Chemin Vert de 
Montdidier (1899). Dons et legs (1818-1833, ME). Dépenses extraordinaires (1831-
1856). Achats et remboursements de rentes (1824-1894). Bureau de bienfaisance 
(1901-1908). Conseil municipal : deux extraits des délibérations (1850, 1853, ME). 
Dépôt de Montdidier [ravitaillement] : livre de magasin (novembre 1917). Hôtel de 
ville, restauration du campanile et des toitures (1826, TME). Dépôt par le ministère de 
l'Instruction et des Beaux-Arts d'une statue de Loiseau-Bailly (1909). Octroi (1907-
1913). SOUS-DOSSIERS CONCERNANT TOUT L'ARRONDISSEMENT : 
Autorisations d'inhumations (1894). Dénombrement quinquennal de 1861. Rapport 
périodiques de gendarmerie adressés au sous-préfet tous les 5 jours (1851). 
Subsistances (1825-1857). Conseil d'arrondissement : rapport présenté par le sous-
préfet au début de la 1ère partie de la session de 1873 ; compte-rendu imprimé de la 
1ère partie de la session de 1875, et 2 pièces annexes. 

1818-1917 

4 Z 207 Rosières-en-Santerre (1). 
A noter. Dossier concernant l'institutrice communale (avec enquête menée par le 
sous-préfets, témoignages), au sujet d'une plainte formée par un grand nombre de 
mères de famille "sur la moralité, la conduite, la paresse et le peu de capacités de la 
demoiselle Couvreur" (1849). Projet d'école communale de filles : plan (1852). Etats 
des militaires inhumés dans le cimetière de Rosières (1915-1916). 

1818-1916 

4 Z 219 Villers-Tournelle. 
A noter. Il s'agit d'une lettre de réclamation pour une réquisition militaire effectuée le 
10 octobre 1914. 

1915 

4 Z 222 Warvillers. 
A noter. Etat des militaires enterrés dans le cimetière de Warvillers (1915). 

1834-1915 

4 Z 242/2 Chilly. 
A noter. Notice sur la commune durant la guerre de 1914-1918. 

1918-1935 

4 Z 293/1 Punchy. 
A noter. Lettre anonyme de dénonciation de l'attitude d'un habitant du village pendant 
la guerre. 

1919-1930 
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5 Z - SOUS-PREFECTURE DE PERONNE 

DOSSIERS D'ADMINISTRATION COMMUNALE 

5 Z 1-5 Z 103 Ces dossiers communaux contiennent de nombreuses pièces relatives 
à la guerre et à ses suites. Voir le répertoire de la sous-série pour les 
cotes précises. 

Exemples de documents. Commune de Rancourt (5Z63) : demande de médaille 
d'honneur pour acte de courage "pour les faits suivants que j'ai accomplis étant 
domicilié à Rancourt Somme dans le début de l'occupation allemande, 29 août 6 
septembre 1914, après la bataille qui eut lieu à Rocquigny, Sailly-Saillisel, ferme du 
Gouvernement. 22 soldats français étaient restés encerclés dans le bois Saint-Pierre-
Wast, distant de 500 mètres de Rancourt. L'ayant su, toutes les nuits et pendant huit 
jours, trompant la surveillance des patrouilles allemandes, j'ai porté à ces braves 
soldats la nourriture qui leur était nécessaire, et au bout de ce temps, comme les 
Allemands s'étaient aperçus de leur présence, ils allaient leur faire la chasse. J'ai 
cherché des habits nécessaires chez les habitants pour leur fuite. Je les ai aidés à 
traverser les lignes allemandes connaissant tous les chemins. Je les ai conduits vers 
Martinpuich à 14 km du pays où nous avons rencontré une patrouille française. J'ai 
aussi ramené et enterré au cimetière du village un malheureux soldat français qui a 
été surpris et tué par les Allemands au moment où il cherchait à s'approcher du 
village pour y demander à manger et à boire. […] signé Vincent J.B., né à Rancourt le 
10 mai 1862" (lettre au préfet de mai 1920). Commune de Sancourt (5Z66) : 2 notices 
individuelles de renseignements sur des habitants de la commune pris en otage par 
les Allemands durant la guerre, dont Charles Delorme, maire et conseiller 
d'arrondissement. 

1918-1940 
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W - ARCHIVES CONTEMPORAINES 
(POSTERIEURES A 1940) 

24 W - CABINET DU PREFET : CEREMONIES 
OFFICIELLES, REUNIONS PUBLIQUES (1856-
1970) 

VISITES ET ALLOCUTIONS OFFICIELLES 

MINISTRES ET SECRETAIRES D'ÉTAT 

24 W 116 Visite de Monsieur Pierre Bourdon, ministre de la Jeunesse, des Arts et 
des Lettres (1947, 27 avril). Visite au cimetière du Quesnel, de 
Monsieur Morice, secrétaire du général Crerar, commandant en chef de 
la 1ère armée canadienne (1948, 16 juin). Réception par Monsieur 
Bertolaud, ministre des Anciens Combattants, et Monsieur Max 
Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées, des corps des victimes de 
guerre françaises jusqu’alors inhumées en Angleterre (1948, 18 
décembre). Visite à Amiens de Monsieur l’Ambassadeur de Grande-
Bretagne (1949, 6 février). Pose de la première pierre d’un lycée par 
Monsieur Yvon Delbos, ministre de l’Éducation nationale (1949, 9 
octobre). Visite à Abbeville de Monsieur Pflimlin, ministre de 
l’agriculture (1949, 16 octobre). 

1947-1949 

CEREMONIES, INAUGURATIONS, COMMEMORATIONS 

MILITAIRES 

24 W 137 Independance day (1919, 1921, 1946-1956). 1919-1956 
24 W 17 Cérémonie mémoriale de Cantigny. 1957 
24 W 114 Cérémonies du 1er novembre : coupures de presse, correspondance. 1942-1944 
24 W 86 Cérémonies du 1er novembre : coupures de presse, correspondance. 1956-1966 
24 W 142 Commémorations du 11 novembre 1918. 1945-1951 
24 W 135 Commémorations du 11 novembre 1918. 1951-1958 
24 W 122 Commémorations du 11 novembre 1918. 1953-1957 
24 W 88 Manifeste des anciens combattants. 1961-1964 
24 W 39 Association départementale des combattants prisonniers de guerre de 

la Somme. - Congrès. 
1950-1964 

24 W 86 Cimetières militaires, champs de bataille. - Pélerinages et visites : 
coupures de presse, cartons d’invitation, programmes, correspondance. 

1951-1965 

24 W 68 « Anzac-Day ». - Commémorations. 1954-1969 
24 W 52 Association des déportés et internés. - Réunions publiques, motions, 

cérémonies. 
1956-1966 



W - Archives contemporaines (postérieures à 1940) 

 167 

24 W 132 Visite d’un détachement des troupes australiennes et néo-zélandaises 
sur les champs de bataille de la Somme : coupures de presse, 
programmes, notes. Manifestations commémoratives de la bataille de 
Verdun et inauguration d’un mémorial : cartons d’invitation, coupures de 
presse, notes, plans, programmes des cérémonies, correspondance. 

1966-1968 

ACTIVITES, RENCONTRES ET REUNIONS ASSOCIATIVES 

OEUVRES SOCIALES, SECOURS, EDUCATION, JEUNESSE 

24 W 35 Association républicaine des anciens combattants et victimes de 
guerres. - Congrès. 

1957-1959 

24 W 58 Centenaire de la Croix-rouge. - Différentes manifestations : invitations 
du préfet, documentation, presse. 

1950-1966 

35 W - DISTINCTIONS HONORIFIQUES (1908-
1978) 

LEGION D’HONNEUR 

35 W 22 Maison d’éducation de la Légion d’honneur. - Demandes d’admission. 1908-1957 

MEDAILLE DES EVADES 

35 W 68 Médaille du « patriote proscrit ». - Instructions, législation, circulaire, 
notes pour la presse, correspondance. 

1926-1959 

MEDAILLE DES PRISONNIERS CIVILS 

PRISONNIERS CIVILS, DEPORTES ET OTAGES DE LA GRANDE GUERRE. 

35 W 9-35 W 
10 

Propositions soumises au ministère. - Dossiers par ordre alphabétique. 1947-1948 

35 W 13 Comité départemental. - Candidatures, refus, état des dossiers : arrêtés 
de nominations des membres, avis sur les propositions, instructions, 
liste des personnes 
décorées (1949-1963). 

1949-1963 

35 W 14 Comité départemental. - Réunions et composition : dossiers transmis 
au ministère des Anciens Combattants (1954). 

1954 

35 W 23 Instructions, enquêtes, attributions. Réorganisation du comité 
départemental : liste alphabétique des médaillés avec avis du comité 
(1936-1958). 

1936-1958 

35 W 175 Propositions de médailles (1948). 1948 
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MEDAILLES ET DISTINCTIONS DIVERSES 

35 W 82 Distinctions honorifiques diverses : médailles des évadés, de la 
libération, médaille militaire (guerres de 1870 et 1914-1918) de la 
résistance française, des prisonniers civils, de l’aéronautique, de la 
famille française, de la défense passive, de la reconnaissance (requête 
1950). 

1950 

48 W - OFFICE DEPARTEMENTAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
(1921-1973) 

ADMINISTRATION, FONCTIONNEMENT, REGLEMENTATION 

EMPLOIS PENSIONNES 

48 W 46 Bénéficiaires par établissements, effectifs, nombre de journées de 
travail, nombre de pensionnés de guerre titulaires d’une pension selon 
la loi du 31 mars 1919, d’une pension d’accident du travail, nature de 
l’emploi, veuves de guerre. - Listes. 

1948 

MEMOIRE ET COMMEMORATION, DECORATIONS 

48 W 20 Sépultures nationales britanniques de la Première Guerre Mondiale : 
liste des cimetières situés dans le département. Anzac Day : visite 
officielle. 

1952 

48 W 21 Citation décernée à la commune de Longueau et éléments constitutifs 
pour l’attribution de la croix de guerre : correspondance. État des 
victimes de guerre du département, par communes : listes, 
correspondance. 

1948-1949 

48 W 26 Manifestations commémoratives à l’occasion de l’anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, cérémonies annuelles du « Souvenir 
français » pour les morts des guerres de 1914-1918, 1939-1945 et pour 
les morts d’Indochine et de Corée : programmes, notes, extraits de 
presse, correspondance. 

1951 

55 W - MONUMENTS HISTORIQUES, 
COMMISSION DES SITES 

MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES CLASSES 

55 W 8 Monuments en bronze destinés à être fondus. - Instructions : comptes 
budgétaires, exercices 1945-1946. Dossiers de marché par édifice 
(1945). Monuments détruits ou détériorés par fait de guerre, mesures 
conservatoires en cas de déblaiement (1940). Obus et torpilles, 
ouvriers requis, correspondance avec les autorités allemandes. 
Législation sur les monuments historiques (1913-1944). Plantation 
d'arbres, faubourg de Hem, instance de classement (1947). 

1913-1947 
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79 W - OFFICE NATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS, SERVICE DEPARTEMENTAL 
DE LA SOMME 

PUPILLES DE LA NATION POUR 1914-1918 

79 W 189-79 W 
195 

Fiches des pupilles de la Nation pour 1914-1918. s.d. 

79 W 189 De Agombart à Brusgue. s.d. 
79 W 190 De Carouge à Dequivre. s.d. 
79 W 191 De Derambur à Gombet. s.d. 
79 W 192 De Gomel à Lelong. s.d. 
79 W 193 De Lemaire à Payement. s.d. 
79 W 194 De Pechon à Sorand. s.d. 
79 W 195 De Sorant à Yung. s.d. 

1015 W - CEREMONIES PUBLIQUES ; 
INAUGURATIONS ; AFFAIRES CULTURELLES. 

CEREMONIES DU CINQUANTENAIRE DE L'ARMISTICE 

1015 W 18 11 novembre 1968. 1968 
1015 W 19 Insignes, plaquettes, souvenirs. 1968 
1015 W 20 Cinquantenaire de l'institution du commandement unique . 1968 
1015 W 21 60ème anniversaire des batailles de la Somme. 1968 
1015 W 22 60ème anniversaire des batailles de la Somme. 1968 
1015 W 23 60ème anniversaire du commandement unique à Doullens. 1968 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 

1015 W 25 Cérémonies officielles. 1972-1975 

ANNIVERSAIRE DE 1914 ET 1944 

1015 W 26 Cérémonies officielles. 1964 

CINQUANTENAIRE DES COMBATS DU PRINTEMPS 1918 

1015 W 48 Printemps 1918. 1968 
1015 W 50 Richessse de France - revue géographique, industrielle, et divers. 1968 
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1396 W - HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE 

AFFICHES D'EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES. 

1396 W 1 Exposition de préfiguration, historial de la grande guerre. 5 avril - 30 
juin 1988 

1396 W 2 Cendrars et la guerre. Colloque du 
5 - 13 
octobre 
1991 

1396 W 3 Les traces de la grande guerre en Picardie. 28 janvier - 
21 mai 1995 

1396 W 4 Dessins de Jean Hugo, dessinateur 1915-1919. 17 février - 
14 mai 1995 

1396 W 5 Otto Dix : der Krieg : la guerre. 17 juin - 24 
septembre 
1995 

1396 W 6 Ernst Junger par François Lagarde. 20 
novembre 
1995 - 18 
février 1996 

1396 W 7 Le feu d’Henri Barbusse. 2 mars - 12 
mai 

1396 W 8 Mémoires d’Outre-mer les colonies françaises et la première guerre 
mondiale. 

1er juin - 18 
octobre 
1996 

1396 W 9 Derniers combats par Didier Pazery. 5 novembre 
- 15 
décembre 
1996 

1396 W 10 Oeuvres de guerre de Jean Droit. 28 janvier - 
23 mars 
1997 

1396 W 11 Les enfants du professeur Martin. 14 mai - 15 
juin 1997 

1396 W 12 Camouflages. 24 
septembre - 
14 
décembre 
1997 

1396 W 13 Ben et Combas, entre deux guerres. 23 janvier - 
15 avril 1998

1396 W 14 Australian correspondance. 25 avril - 5 
juillet 1998 

1396 W 15 Les affiches de la grande guerre. 15 juillet - 20 
octobre 
1998 

1396 W 16 Une oeuvre pour la paix : ein kunstwerk für den Frieden : a work of art 
for peace, 1918-1998. 

7 novembre 
- 13 
décembre 
1998 
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1396 W 17 Adriana Wattel à portée de mémoire. 27 janvier - 
28 mars 
1999 

1396 W 18 Pierre, Robert, Marie-Louise et Yves tiennent leur journal de la grande 
guerre : les enfants Congar pendant l’occupation de Sedan. 

7 juillet - 10 
octobre 
1999 

1396 W 19 De Sarajevo à Sarajevo, Vladimir Veliclovic . 20 octobre - 
19 
décembre 
1999 

1396 W 20 De Sarajevo à Sarajevo, images de guerre images de paix. 1er avril - 4 
juin 2000 

1396 W 21 Histoires de famille : la carte postale dans la grande guerre. 16 juin - 1er 
octobre 
2000 

1396 W 22 Tapis de guerre afghans.Exposition de Michel Aubry. 18 octobre - 
17 
décembre 
2000 

1396 W 23 De Charles Edouard Jeanneret vers Le Corbusier 1914-1925. 9 février - 29 
avril 2001 

1396 W 24 Petites histoires de la grande guerre : les objets insolites de l’historial. 2001 
1396 W 25 Musiques de jazz et d’ailleurs. 16e Festival d’Amiens. 31 mars 

1997 
1396 W 26 Masson massacres. Exposition du 21 novembre 2001- 28 février 2002. 2001-2002 
1396 W 27 Des américaines en Picardie au service de la France 

dévastée.Exposition 3 mai -31 août 2002. 
2002 

1396 W 28 1918-1988 l’année de l’armistice. Exposition du secrétariat d’Etat 
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, de l’historial 
de la Grande Guerre, de l’association pour un musée vivant de la 
guerre 14-18. 

1998 

1498 W - OFFICE DEPARTEMENTAL DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE (1921-1973) 

CARTE D'INVALIDITE GUERRE 1914-1918 (ECHANTILLONNAGE) 

1498 W 1 100 dossiers d'Acinde à Daire. s.d. 
1498 W 2 100 dossiers de Dalancourt à Fourquez. s.d. 
1498 W 3 100 dossiers de Foy à Louvet. s.d. 
1498 W 4 100 dossiers de Loyget à Rivière. s.d. 
1498 W 5 100 dossiers de Robillard à Willemin. s.d. 

DOSSIERS DE CARTES DU COMBATTANT CONCERNANT 1914-1918 

1498 W 61-
1498 W 158 

55 100 dossiers des Cartes du combattant. 1914-1918 
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REJETS DES CARTES DU COMBATTANT 

1498 W 164 Dossiers d'Adam à Delattre. 1914-1918 
1498 W 165 Dossiers de Delavisse à Guny. 1914-1918 
1498 W 166 Dossiers de Hamelin à Milet. 1914-1918 
1498 W 167 Dossiers de Mille à Théron. 1914-1918 
1498 W 168 Dossiers de Thévenin à Waltebled. 1914-1918 

FICHIER DE CARTE DU COMBATTANT 

1498 W 170 Abadie à Barbier. s.d. 
1498 W 171 Barbot à Bernard. s.d. 
1498 W 172 Bernaud à Boiteau. s.d. 
1498 W 173 Boitel à Bourlon. s.d. 
1498 W 174 Bournazel à Buquet. s.d. 
1498 W 175 Burckel à Carpano. s.d. 
1498 W 176 Carpentier à Cheval. s.d. 
1498 W 177 Chevalier à Cosserat. s.d. 
1498 W 178 Cossin à Damlencourt. s.d. 
1498 W 179 Damonneville à Dehaut. s.d. 
1498 W 180 De Hautecloque à Demachy. s.d. 
1498 W 181 Demaerel à Detrez. s.d. 
1498 W 182 De Turch à Drobecq. s.d. 
1498 W 183 Drocourt à Dumee. s.d. 
1498 W 184 Dumege à Facques. s.d. 
1498 W 185 Facquet à Fouquee. s.d. 
1498 W 186 Fouquemberg à Gambet. s.d. 
1498 W 187 Gambier à Gorliez. s.d. 
1498 W 188 Gorre à Haldingue. s.d. 
1498 W 189 Haering à Hoschede. s.d. 
1498 W 190 Hospital à Lacoste Badie. s.d. 
1498 W 191 Lacotte à Lecat. s.d. 
1498 W 192 Lecavele à Legrand. s.d. 
1498 W 193 Lefebvre à Lermurier. s.d. 
1498 W 194 Lernon à Lotty. s.d. 
1498 W 195 Louale à Marchand. s.d. 
1498 W 196 Marchandise à Mielot. s.d. 
1498 W 197 Miennee à Nobile. s.d. 
1498 W 198 Noblesse à Pecquery. s.d. 
1498 W 199 Pecquery à Plumerat. s.d. 
1498 W 200 Pluquet à Quesnel. s.d. 
1498 W 201 Quesnel à Roger. s.d. 
1498 W 202 Roger à Savard. s.d. 
1498 W 203 Savary à Tarlier. s.d. 
1498 W 204 Tarlier à Toulet. s.d. 
1498 W 205 Toulet à Velu. s.d. 
1498 W 206 Velu à Zuviller. s.d. 
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J - DOCUMENTS ENTRES PAR VOIES 
EXTRAORDINAIRES 

1 J - PIECES ISOLEES ET PETITS FONDS 
1 J 2603 Projet d’érection du « Panthéon interallié de la Somme » pour 

commémorer les batailles. 
post. 1918 

1 J 2630 Reçu de la banque de France pour un versement d’or pour la défense 
nationale. 

29 janv. 
1916 

1 J 2631 Chants patriotiques de la guerre de 1914-1918. 1914-1918 
1 J 2855 Première Guerre mondiale. - Etude intitulée « Les batailles de la 

Somme : recueil de coupures de presse issues du Journal d’Amiens ». 
1919 

1 J 2986 Monchy-Lagache, Moreuil, Hangest-en-Santerre. - Reconstruction des 
églises : photographies, liste des travaux exécutés. 1 p. pap., 4 
photographies. 

1926-1929 

1 J 3068 Papiers privés du médecin Vallet : carte, programme de cérémonie, 
coupures de presse, correspondance. 

s.d. 

1 J 3129 Première Guerre mondiale. - Ravitaillement : carnet de sucre de Zoé 
Trouille, d'Amiens. 

1918-1919 

1 J 3155 Deux couvertures de « mois de tranchées ».  
1 J 3288 Première guerre mondiale. - Rapatriés civils originaires du département 

de la Somme : liste de leur nouvelle résidence. 
1917 

1 J 3305 Ventes de chevaux réformés (trois affiches). 1915 
1 J 3311 [extrait]. Famille Douchet, de Colincamps. - Dommage de guerre : états 

estimatifs des dégâts causés à la maison d'habitation, les bâtiments 
agricoles et aux sépultures de la famille, devis de réparation, plan. 

1920 

1 J 3350 L’oeuvre du soldat au front. - Quête en faveur des combattants : affiche. 1915 
1 J 3361 Première Guerre mondiale. - Contestation des anciens combattants : 

réplique d'Anselme Bacquet, vice-président des A. C. N. P., fédération 
de la Somme, contre l'intervention du ministre des Finances, Henry 
Chéron. 

1929 

1 J 3362 Affiche de la mobilisation générale du dimanche 2 août 1914. 1914 
1 J 3396 Première et Deuxième Guerres mondiales. - Sépultures militaires : 

tableau récapitulatif [1960]. Cinquantenaire des batailles de la Somme : 
carte de la localisation du front le 1er juillet 1916, photographie [1966]. 

1960-1966 

1 J 3443 [Première Guerre mondiale]. - Récits d'opération militaire par le 
capitaine Mercadier de la 26e [B. C. P.], 1er groupe cycliste, 1ere 
division de cavalerie (région d'Ercheu). [1914-1918]. 

1914-1918 

1 J 3449 [extrait]. Première Guerre mondiale, organisation militaire : loi, 
règlement, adresses des officiers, circulaire, ordre d'opération, notes 
(1914-1918). Champs de bataille, front : cartes (1914-1917). 
Publication : coupures de presse, no 2058 du Pèlerin magazine, bulletin 
no 171 de la revue des agents des P. T. T. (1913-1916). 
Commémoration : poèmes imprimés sur des couvertures de cahiers 
d’écoliers, collection « Souvenirs de la Grande Revanche » [1920]. 

1914-1920 
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1 J 3450 Première Guerre mondiale. - Prisonniers de guerre : avis adressé aux 
prisonniers français et anglais par les autorités allemandes sur les 
conditions de détention, bulletin d'information des autorités allemandes 
(1914). Détention illicite de pigeons voyageurs : avis d’exécution de la 
condamnation à mort de Gustave Denicourt, de Muille (1914). 
Combattants de Verdun : notes de l'Etat-major sur le moral des troupes 
(1916). Vie quotidienne à Péronne : arrêté du brigadier général de 
l’armée britannique (1917). 1914-1917. 

1914-1917 

1 J 3528 Première Guerre mondiale. - Papiers personnels et professionnels de 
maître Ernest Honoré, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel 
d'Amiens, évacué à Châteauroux : laissez-passer, télégramme, carte 
postale, carte de membre du groupe central de défense et d'initiative, 
circulaire, correspondance. 1918. 

1918 

1 J 3578 Souscription pour la défense nationale : reçu de la Banque de France. 1915-1917 
1 J 3605 Première Guerre mondiale. - Témoignage d’Emile Mercier intitulé « Un 

coup de main en Lorraine ». 
1918 

1 J 3657 Epehy. - Première Guerre mondiale : témoignages manuscrits et 
tapuscrits de Gustave Mennecier. 

s.d. 

1 J 3728 Amiens. - Tract signé de l’Union des socialistes et de la Bourse du 
travail dénonçant l’assassinat de Jean Jaurès et appelant à poursuivre 
la lutte contre la guerre. [août 1914]. 

1914 

1 J 4017 [extrait]. Première Guerre mondiale : notes relatives à l'organisation des 
régiments de cavalerie. 

1914 

1 J 4043 [extrait]. Familles Barbare-Hénocque et alliées, de Cartigny. - Première 
Guerre mondiale : dossier de demande de dommages de guerre, plan 
du projet de construction d'une nouvelle ferme (1920). 

1920 

1 J 4045 Première Guerre mondiale. - Reconstruction, enseignement : coupure 
de presse, notes, photographie, copie de programme scolaire, 
correspondance (cop. 1917) adressée par l'inspecteur de l'académie à 
M. Dheilly, instituteur à Piennes, rapport de M. Dheilly (cop. 1932). 

1998-2005 

1 J 4046 Première Guerre. - Témoignage : cahier d'écolier rédigé par R. Herment 
de Doullens évoquant la dernière année du conflit et l'Armistice, 
agrémenté de cartes, de cartes postales, de tickets de rationnement et 
de coupures de presse. 

1918-1919 

1 J 4080 [extrait]. Première Guerre mondiale : carte lettre envoyée par Ernest B. 
à Laure Batteux de Pont-de-Metz 

1915 

1 J 4103 [extrait]. Soixante-dixième anniversaire de la bataille de la Somme : 
programme des cérémonies. 

1986 

1 J 4109 Première Guerre mondiale. - Bombardement d’Abbeville le 27 mai 
1918 : témoignages collectés par Albert Chatelle en vue de l’écriture 
d’un ouvrage historique, photographies d’oeuvres d’art stockées au 
service du Front Nord à Abbeville, photographie de ruines, 
correspondance, notes. 

1918-1930 

1 J 4115 [extrait]. Première Guerre mondiale : correspondance privée de la 
famille Dupont d’Amiens 

1914-1918 
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1 J 4165 Première Guerre mondiale. - Office central des œuvres de bienfaisance 
d’Amiens : registre des envois de colis adressés aux prisonniers civils 
d’Amiens à Rastadt , correspondance (s.d., 1915). Oeuvre des 
prisonniers civils et militaires du département de la Somme : liste des 
camps et principales formations de prisonniers français en Allemagne, 
Bulletin no 1 du 14 juin 1915 de l’office d’information, poèmes en picard 
d’Edouard David intitulé « L’Exode et Le Retour », poèmes de Gustave 
Lecocq, cartes de correspondance, procès-verbal d’assemblée 
générale, listes des donateurs, statistiques du nombre de colis envoyés 
aux prisonniers, rapport de visite du camp no 2 sis à Minden en 
Westphalie, correspondance (1915-1928). Groupement amical des 
anciens prisonniers de guerre militaires et civils d’Amiens et de la 
Somme : plaquette descriptive du groupement, statuts, procès-verbaux 
des assemblées générales (1920-1925). Amicale des évadés : bulletin 
mensuel no 1 intitulé « L’Évadé ». 

1915-1928 

1 J 4215 [extrait]. Organisation d'une exposition à Amiens à l'occasion de la 
commémoration du cinquantième anniversaire de l'Armistice de 1918 : 
croquis sur calque représentant l'offensive allemande de mars à juin 
1918, croquis sur calque représentant le repli allemand de 1917, 
croquis sur calque des principales offensives lors de la guerre des 
tranchées de 1915 à 1917, croquis sur calque représentant la libération 
de la Somme du 8 août au 8 septembre 1918, correspondance (s.d., 
1968). 

1964-1968 

1 J 4256 [extrait]. Papiers privés de la famille Potelle-Pourchel d’Aveluy : 
récépissé d’une demande d’indemnité de dommage de guerre, 
attestations de paiement d’assurance, duplicata de carte d’assurance 
sociale, pièce d’identité spéciale, acte d’achat d’une maison provisoire, 
quittance de paiement de travaux. 

1914-1940 

14 J - FOND DUCHAUSSOY 

FONCTIONS ELECTIVES AU SEIN DE LA MUNICIPALITE D’AMIENS 

LES COMBATS MILITAIRES 

14 J 1 Mouvement de troupes ennemies. - Batailles de la Somme : Souvenirs 
de guerre des généraux Von Hindenburg et Von Ludendorff (mars 
1918)3, notes du général Mangin sur l’offensive du 21 mars 1918 (1er 
juin 1920), Une attaque, 7 juin 1915, par Léon Pecquet. Bataille de 
l’Yser : copie d’un extrait de lettre [anonyme, s.d.]. Commandement 
unique à Doullens, nomination du général Foch : coupure de presse, 
note de Duchaussoy. Bataille de la Marne : communiqué du sous-préfet 
d’Abbeville (11 septembre 1914). Repli allemand (carte) (octobre 1914-
avril 1917). 

1914-1920 
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ARRIVEE DES ALLEMANDS, OCCUPATION DE LA VILLE D’AMIENS 

14 J 2 Témoignages écrits, autres que ceux de Duchaussoy. - Amiens: 
correspondance reçue (1914-1920), extraits de notes de Courtin (18 
mars 1915), Lenglet (23 août-11 décembre 1914), Germain (31 août 
1914), Lucien Fiquet 4 et Alexandre (août-septembre 1914), extrait des 
agendas de Specher, correspondance de Wagniez5, receveur 
municipal, Courtin (14 avril 1918) et V. Brandicourt (1er août -30 
octobre 1914), et G. Becquerelle, président de la Chambre syndicale de 
la boulangerie d’Amiens (octobre 1914), notes et lettres de Henri 
Michel, bibliothécaire d’Amiens (avril 1918-février 1919), carnet de 
guerre de Nicolas Victor Klein (31 août 1914-2 juillet 1916 6. Nesle : 
notes de Mairesse (1916-1919). Péronne (27 août-24 septembre 
1914) : notes de E. Dieu. Occupation du château d’Allonville (12-13 
septembre 1914): notes de Deschamps, régisseur. 

1914-1919 

14 J 3-14 J 8 Témoignages de Duchaussoy. 1914-1919 
14 J 3 Une quinzaine tragique, de la mobilisation à l’arrivée des Allemands, de 

l’arrivée des Allemands à l’affaire d’Allonville. 
31 août-13 
septembre 
1914 

14 J 4 De la bataille de la Marne à la mort de M. Fiquet. 14 
septembre 
1914-14 mai 
1916 

14 J 5 Une municipalité d’ « Union sacrée » : de la mort de M. Fiquet à 
l’enterrement de M. Francfort, de l’enterrement de M. Francfort à la ruée 
des Allemands sur Amiens. 

15 mai 
1916-20 
mars 1918 

14 J 6 Amiens en danger : de la ruée des Allemands sur Amiens au départ de 
la municipalité pour Neufchâtel ; pendant l’évacuation générale 
d’Amiens ; début de la réintégration. 

21 mars 
1918-5 
octobre 
1918 

14 J 7 De la réintégration à la paix ; de la paix aux élections. 5 octobre 
1918-9 
décembre 
1919 

14 J 8 Carnets de notes. 1914-1919 
14 J 9 Mobilisation, bombardements, dégâts matériels, victimes, otages. - 

Rappel des hommes mobilisables : notes de Duchaussoy, rapport de 
police (10 septembre 1914), avis (10 septembre 1914), récit de Paul 
Hubaultaffiche (septembre 1914). Mobilisation : affiche (10 septembre 
1914)8. Bombardements, raids aériens : notes de Duchaussoy, du 
lieutenant Jolis (septembre 1914-1916) et de Lagrange (septembre 
1914-1916). Destructions, sinistres, sauvetages, mesures de défense 
passive : message téléphonique du commandant d’armes (15 
novembre 1916), états numériques des maisons détruites, rapports de 
Bellettre (23 mars-30 avril 1918), coupures de presse (22 avril 1918). 
Victimes : listes nominatives des civils et des agents de police 
municipale morts pour la France,cérémonie funèbre (12 novembre 
1916), rapports du commissariat central de police (mai 1916-février 
1919). Cimetières militaires : dépenses effectuées à Saint-Acheul 
(Amiens) (septembre 1916), autorisation spéciale de la famille Doudeau 
pour se rendre à Becquincourt (8 janvier 1917). Les otages amiénois : 
notes Duchaussoy, lettres (copie), discours (27 mars 1915), récit des 
événements par MM. David et Klein, affiche, presse. 

1914-1917 
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

14 J 10 Administration générale, personnel, recette municipale. - Courrier 
arrivée-départ ( avril 1914-décembre 1921) : copies de lettres. 
Personnel : liste nominative (s.d.), bordereau des pièces et copie d’une 
lettre d’Ernest Moullé, préfet, adressées à Fiquet, maire (20 septembre 
1914). Finances municipales, menaces allemandes d’accaparement du 
trésor public, budget (traitement du personnel, évacuation des services 
municipaux, protection des fonds d’archives et des collections du 
musée) : souscription, crédit du 30 septembre 1914, création de bons 
municipaux (1914-1920), crédit de 10 0000 F pour indemnités ou 
gratification (16 mai 1915), rapports sur les opérations financières 
effectuées par le receveur municipal (5 octobre 1917), correspondance 
du préfet (14 octobre 1914). Octroi : rapport d’activité par Martin (juillet 
1918). 

1914-1921 

14 J 11 Police, circulation des personnes, économie, santé, hygiène, hôpitaux, 
bienfaisance, population. - État de siège : instructions et proclamations 
préfectorales, ordonnances allemandes, ordres militaires britanniques, 
rapports et notes du commissariat de police (30 août 1914-1er 
novembre 1919) , proclamations, avis, affiches , coupures de presse. 
Surveillance des étrangers : liste nominative d’évacués vers la 
Mayenne (16 octobre 1914) et des sujets austro allemands résidant à 
Amiens (14 janvier 1915). Autorisations de circuler, délivrance de 
laissez-passer, sauf-conduits : listes nominatives (mai 1918), spécimen, 
correspondance . Ravitaillement, coût de la vie : arrêtés municipaux 
fixant le prix du pain et des pommes de terre, mercuriales des produits 
alimentaires (18-25 septembre 1916, 1-15 octobre 1917, 8 octobre 
1917-4 février 1918), tableaux trimestriels du prix du charbon (3e 
trimestre 1914-3e trimestre 1917), notes manuscrites de Duchaussoy 
(août 1914). Cantines scolaires : tableau des menus des écoles 
maternelles (16 janvier 1918), lettre de la Croix-Rouge américaine 
(mars 1918). Bureau de bienfaisance : arrêtés du préfet, télégrammes, 
rapport d’activité, membres du bureau, coupure de presse (1914-1917). 
Hôpitaux militaires, civils, ambulances : rapport sur la situation par le 
receveur des hospices (3 septembre 1915), rapport sur profit financier 
des forêts des hospices par M. Cussac, conservateur des Eaux-et-
Forêts (12 août 1916), notes de Duchaussoy (décembre 1915). Service 
d’hygiène : état numérique des demandes d’autorisation de louer en 
garnis (août 1914-13 avril 1916). Prostitution, maladie vénérienne : 
rapport du commissariat de police, correspondance dont lettre au 
capitaine Bruce (25 novembre 1916), plaintes, statistiques (15 juin 
1917), notes de Duchaussoy. Etat civil : états statistiques comparatifs 
annuels (1913-1917) et de la mortalité infantile (1886-1913). 

1886-1919 
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14 J 12 Réquisitions militaires (transport, ravitaillement, logement), logement 
des réfugiés. - Mesures d’exécution : arrêté municipal signé A. Fiquet, 
copie d’affiche, notes de Duchaussoy (juillet 1914). Transport militaire : 
listes des propriétaires de voitures réquisitionnées (31 août-1er 
septembre 1914), convoi du 10 septembre 1914. Réquisition des 
chevaux : listes nominatives des personnes à qui les chevaux ont été 
confiés, dépenses pour frais de transport et d’enfouissement de 
chevaux morts, rapports de police, affiches. Subsistances militaires, 
mobilisation de la boulangerie : tableaux des vivres fournis aux troupes 
allemandes, récipissés de remise des marchandises, liste des 
réquisitions à Ailly-sur-Somme par M. Fiquet, bons de boulangerie (1er 
septembre-12 octobre 1914), achats de blés et farines effectués par la 
ville (1915-1916), factures, copies de lettres . Ravitaillement en viande : 
lettres de M. Spiecher (août 1915) , troupeau de l’hippodrome, viandes 
congelées, frais de dépenses en salaisons (exercice 1914), factures, 
correspondance (1914, février 1919-mars 1920). Essence, carburants : 
états des distributions (1914-1916). Dépenses allemandes pour prises 
d’otages : montant des frais, notes manuscrites [septembre 1914]. 
Logement des troupes : notes sur l’état de cantonnement, billets de 
logement, liste nominative et adresse des personnes soumises à 
l’obligation de recevoir des officiers et des soldats (1914-1917). 
Réquisition des écoles par des militaires ou des réfugiés : réponses des 
écoles (juillet 1920). 

1914-1920 

14 J 13 Evacuation (services municipaux, musée, bibliothèque, hôpitaux, 
population, réfugiés). - Installation des services municipaux à 
Neufchâtel-en-Bray : ordres d’évacuation, communiqués officiels, 
proclamation à la population (27 mars 1918). Continuation de l’activité 
de la municipalité : procès-verbaux de délibération, rapports journaliers, 
correspondance, notes manuscrites. Service de police : liste nominative 
des agents de police restés à leur poste (29 mars 1918), témoignages 
de Courtade, commissaire central (s.d.). Musée de Picardie, mesures 
de protection des œuvres : rapports de l’officier de génie Sabatté, chef 
du Service du Front Nord, notes de Duchaussoy, presse (avril-juin 
1918). Collections de la Bibliothèque municipale : état sommaire des 
archives, livres, manuscrits évacués par Henri Michel, estimation des 
ouvrages (15 juillet 1918). Evacuation des hôpitaux militaires, de l’asile 
de Dury, l’Hôtel-Dieu: rapports dont celui du directeur de l’asile de Dury 
(27 mars 1918), de Mme Coppens (27 mars 1918), journal de 
Marguerite Comte, infirmière de la Croix-Rouge (20-28 mars 1918). 
Evacuation des réfugiés, rue Jean Macé : correspondance, notes de 
mars 1917 à mars 1918. 

1917-1918 
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AMIENS, CEREMONIES, L’APRES ARMISTICE 

14 J 14 Réintégration de la municipalité d’Amiens, de la population, 
réorganisation de la vie locale dans le département et dans la ville 
d’Amiens. - Réinstallation et reprise d’activité des services municipaux : 
comptes-rendus des délibérations du conseil municipal (8 juin, 25 
septembre 1918), discours de M. Duchaussoy (14 novembre 1919), 
télégramme. Electricité, rétablissement du service de distribution : projet 
de modification du contrat de 1916, notes, correspondance (copies). 
Population : état numérique des habitants réintégrés (8 octobre 1918). 
Rentrée des classes : nombre d’élèves inscrits des écoles publiques et 
privées (décembre 1919). Écoles privées ouvertes, fréquentation des 
élèves : tableau (31 décembre 1918). Bureau d’hygiène : liste 
nominative des médecins et dentistes réintégrés (14 février 1919). 
Comité d’action pour la renaissance économique : création, statuts (22 
août 1918). Délégation au contrôle des évacuations et réorganisation 
des régions de Ham, Nesle et Roye : rapport au préfet, 
correspondance, notes (copies) (2 avril 1918). 

1916-1919 

14 J 15 Manifestations publiques, cérémonies. - Concerts, conférences, théâtre, 
gala au profit d’œuvres caritatives, banquet du 14 juillet 1918, fête du 
15 août 1918 : listes des invités, programmes, menus, presse (1915-
1918). Remise de la Croix de guerre à Paris : invitation, programme 
(18-20 octobre 1919). Congrès des maires : adresse adoptée à 
l’unanimité à la ville d’Amiens (29 mai 1918). Remise de la Légion 
d’honneur à Duchaussoy : correspondance (1920) . 

1918-1920 

DOCUMENTATION 

14 J 16 Collection de documents. - Deux billets de théâtre du Deutsches 
Theater, Lille. Morceau d’étoffe de l’avion de M. de Beauchamp tombé 
à Verdun (23 février 1917). Carte de rationnement de la « commission 
for relief in Belgium » [s.d.]. Pièce d’identité (décembre 1916). Planche 
imprimée de « Marques anglaises » , par E. Séminel (5 février 1923). 
Documents militaires allemands : lettre adressée à Freudenthal, 
prisonnier de guerre au chantier de Pontivy (Morbihan) (6 février 1914), 
traduction d’une lettre d’un soldat allemand, trouvée dans un pot de 
graines (20 avril 1915). Prospectus d’une grenade, tracts imprimés par 
Günther (26 juillet 1914). Documents relatant les batailles de Soissons, 
de Notre-Dame-de-Lorette et d’Arras (15 janvier 1915). Message tombé 
d’un avion allemand annonçant la chute d’un avion français et le décès 
du lieutenant Blanquetin et du sous officier Robert Phoreau (25 mai 
1915). Dépêches fantaisistes (copies) (1-12 septembre 1914). Poésies : 
L’Exode , d’Édouard David (25 mai 1918), Péronne et la Croix de 
guerre par Jean Tocsin (17 juillet 1915), [sans titre] par le Vicomte 
Jacques d’Anchald [s.d.] et Victorien (17 juillet 1914), A la ville 
d’Amiens par Franck Gallia (9 novembre 1916). 

1914-1923 

14 J 17 Faits de guerre, événements nationaux ou locaux : coupures de 
presse.Faits de guerre, événements nationaux ou locaux : coupures de 
presse. 

1914-1923 
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FONCTIONS CARICATIVES 

ŒUVRE DES PRISONNIERS CIVILS ET MILITAIRES 

14 J 18 Organisation et fonctionnement de l’œuvre, relations avec la Croix-
Rouge et avec l’Agence des Prisonniers de guerre. - Administration 
générale, membres, ressources,: rapports d’activité au préfet (15 mai 
1915), questionnaire (28 avril 1917), compte-rendus de séances, 
correspondance dont réclamation sur les fournitures de pain (10 février 
1916), presse. Plaintes, réclamations des prisonniers et de leur famille, 
pétition adressée à M. Tassencourt, consul des Etats-Unis (26 juillet 
1916.) : correspondance. Recherches de prisonniers, organisation des 
secours, coopération du comité international de la Croix-Rouge à 
Genève ) et de l’œuvre des prisonniers civils et militaires : liste des 
bénéficiaires de mandats et colis (23 mai 1915), rapport, 
correspondance (octobre 1914-1915). 

1915-1918 

14 J 19 Clôture de l’œuvre. – Réunion du Comité de l’œuvre des Prisonniers 
civils et militaires : compte-rendu (21 décembre 1918). Liquidation des 
actifs : inventaires des stocks (26 mars 1918), compte-rendu moral et 
financier (21 décembre 1918). Clôture des comptes : opérations de 
banque (1919-1922), bilan financier de l’année 1922. Livre d’Or des 
Œuvres de secours aux prisonniers : réponse au questionnaire 
ministériel (s.d.). 

1918-1922 

14 J 20 Ressources et situation financières, aide matérielle aux prisonniers, 
stocks. - Communes donatrices : liste (souscription 1916), registre des 
souscriptions (1er janvier au 25 décembre 1916). Donations de 
particuliers : liste nominative des souscripteurs (1916). Subventions du 
ministère de la guerre : correspondance (octobre 1916, décembre 
1917). Stocks et expédition d’alimentation, de vêtements, tabacs, jeux, 
savons, pharmacie… : inventaires des 15 janvier et 31 mars 1916, états 
numériques des colis expédiés de août 1915 à juin 1916, février à avril 
[1916], 1917. Journées, concerts au profit de l’œuvre : programmes (7 
novembre 1915, 9 juillet 1916, 8 mars 1922), correspondance. 

1915-1922 

14 J 21-14 J 
26 

Civils et militaires en captivité. 1914-1917 

14 J 21 Population incarcérée : recherches et établissement de listes de 
détenus, liste nominative de « prisonniers civils qui n’ont pas encore 
écrit » (19 décembre 1914). Camps allemands dont les camps de 
Minden, de Rastatt, de Friedrichsfeld : listes nominatives (13 octobre 
1914 , 18 mai et 7 décembre 1915). Camp no 2 à Minden (Westphalie) : 
rapport de visite par C. Barbey (3 janvier 1915). Otages amiénois : liste 
nominative (avril 1917). Œuvre départementale des prisonniers : listes 
nominatives (août 1917) , état numérique des prisonniers en Allemagne 
au 15 janvier 1916 (répartition par camps). Liste de « nos prisonniers 
en Allemagne » (décembre 1914, 1ère quinzaine de mars 1915) : 
articles de presse. 

1914-1917 

14 J 22 Listes nominatives par commune d’origine. s.d. 
14 J 23 Listes nominatives par commune d’origine. s.d. 
14 J 24 Distribution de colis aux prisonniers : répertoires nominatifs. Par no de 

colis. 
s.d. 

14 J 25 Distribution de colis aux prisonniers : répertoires nominatifs. Par no de 
colis. 

s.d. 

14 J 26 Camp d’internement, pays d’origine, date de l’envoi du colis, accusé de 
réception. 

1915-1916 

14 J 27-14 J 
31 

Correspondance : registres chronos des lettres envoyées, répertoires 
alphabétiques. 

1915-1917 
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14 J 27 27 décembre 1915-26 février 1916. 1915-1916 
14 J 28 28 février 1916-17 juin 1916. 1916 
14 J 29 17 juin 1916-19 décembre 1916. 1916 
14 J 30 19 décembre 1916-20 avril 1917. 1916-1917 
14 J 31 21 avril 1917-20 octobre 1917. 1917 
14 J 32 Répertoire alphabétique dit « lettres en retour » de militaires. s.d. 

COMITE DES REFUGIES 

14 J 33 Organisation et financement des secours en faveur des réfugiés : 
recherches et constitution de listes de bénéficiaires (réfugiés, filles 
mères, familles nombreuses) (4 septembre 1914), rapport d’activités de 
Georges Winandy (2 mars 1915), état des dépenses et des recettes (10 
mars 1915), recettes sur le produit des spectacles (25 mai 1916-3 
novembre 1919), correspondance avec d’autres œuvres. Population 
des communes envahies des arrondissements de Montdidier et 
Péronne : rapports, correspondance (1914-1916). Comité des 
conférences nationales pour venir en aide aux victimes de la guerre : 
conférence de l’abbé Welterle (23 septembre 1917), discours de 
Duchaussoy. 

1914-1919 

14 J 34-14 J 
37 

Relevés des émigrés et évacués. 1915-1918 

14 J 34 Répertoires alphabétiques (nom, adresse, âge, profession, domicile). 1915 
14 J 35 Répertoires alphabétiques (nom, adresse, âge, profession, domicile). mai 1918 
14 J 36 Répertoires alphabétiques (nom, adresse, âge, profession, domicile). Aout 1918 
14 J 37 Répertoire alphabétique par commune. s.d. 
14 J 38-14 J 
43 

Vestiaire, secours en espèces. 1914-1920 

14 J 38 Comptabilité : livres de caisse, répertoires chronologiques des secours 
en espèces, listes nominatives des bénéficiaires. 

1916-1920 

14 J 39 Comptabilité : livres de caisse, répertoires chronologiques des secours 
en espèces, listes nominatives des bénéficiaires. 

1917-1918 

14 J 40 Comptabilité : livres de caisse, répertoires chronologiques des secours 
en espèces, listes nominatives des bénéficiaires. 

1918-1920 

14 J 41 Vestiaire : répertoire alphabétique, description des dons. Novembre 
1914 

14 J 42 Vestiaire : répertoire alphabétique, description des dons. Octobre 
1915 

14 J 43 Relevés nominatifs des dons (noms des bénéficiaires, description des 
vêtements attribués, espèces versées…). 

1914-1917 

14 J 44 Allocations : répertoires alphabétique (nom, prénoms, âge, adresse, 
revenus). 

1914-1915 

14 J 45 Allocations : répertoires alphabétique (nom, prénoms, âge, adresse, 
revenus). 

1916-1917 

14 J 46-14 J 
47 

Correspondance : lettres de remerciements, réclamations. 1915-1916 

14 J 46 Lettres numérotées no 1687-2000. 1915-1916 
14 J 47 Lettres numérotées no 2001-2263. 1915-1916 
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ASSISTANCE AUX ANCIENS PRISONNIERS CIVILS ET MILITAIRES ET 
DEMOBILISES DU DEPARTEMENT DE LA SOMME 

14 J 48 Création de l’association : statuts (3 avril 1919), nomination des 
membres, correspondance (1919-1922). 

1919-1922 

14 J 49-14 J 
52 

Secours. - Organisation, distribution. 1915-1919 

14 J 49 Secours en espèces aux militaires : registre. 1915 
14 J 50 Secours en espèces aux militaires et démobilisés : répertoire 

alphabétique (octobre 1916-juin 1917). 
1916-1917 

14 J 51 Secours en espèces aux permissionnaires et aux démobilisés : 
répertoire chronologique (octobre 1916-juin 1919). 

1916-1919 

14 J 52 Secours en espèces et vêtements aux prisonniers libérés: répertoire 
alphabétique et chronologique (novembre 1918-août 1919). 

1918-1919 

DOCUMENTATION 

14 J 53 Témoignages. - Prisonniers en Allemagne, en Lithuanie et en Russie, 
circonstances de leur emprisonnement, de transport, conditions de 
détention, colis, secours divers : plaintes, réclamations, lettres (copies, 
originaux) aux familles et à Duchaussoy... (octobre 1914-janvier 1918). 
Témoignage des journées du 10 septembre 1914 au 7 mai [1915], par 
Arthur Poilly, prisonnier civil d’Amiens. Bulletins allemands pour les 
prisonniers français, impr. (français, anglais) (6 mars, 5 et 9 novembre 
1914. Automobile-Club de France, envoi de linge aux soldats 1914-
1915, publication de lettres de soldats reconnaissants : brochure . 

1914-1918 

14 J 54 Coupures de presse. 1915-1918 

ICONOGRAPHIE 

14 J 77/3 Ordre de mobilisation générale du 2 août 1914 : reproduction d’une 
affiche. 

1914 

14 J 77/4 "Armée de Paris, habitants de Paris", déclaration signée Galliéni, 
gouverneur militaire de Paris, du 3 septembre 1914 : reproduction d’une 
affiche. 

1914 

14 J 77/5-14 J 
77/10 

Tranchées de la bataille de la Somme : Photographies aériennes (2000 
m d’altitude). 

juillet 1917 

14 J 77/5 Le Fayet. juillet 1917 
14 J 77/6 Gricourt. juillet 1917 
14 J 77/7 Lieu-dit « Les trois sauvages ». juillet 1917 
14 J 77/8 Fresnoy-le Petit. juillet 1917 
14 J 77/9 Lieu-dit « Bois des Amboises ». juillet 1917 
14 J 77/10 Lieux non identifiés. juillet 1917 
14 J 77/11-14 
J 77/12 

Vues aériennes de Flesselles. s.d. 

14 J 77/13-14 
J 77/16 

Vues aériennes non identifiées. s.d. 

14 J 77/17 Portrait du tirailleur soudanais, Sié Dembélé. juillet 1916 
14 J 77/18 Portrait d’un officier français. s.d. 
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14 J 77/19 Groupe d’officiers et de soldats de l’armée française, remise de la 
rosette de la Légion d'honneur des mains du général Franchet 
d'Esperey en faveur de Georges Guynemer en présence de ses 
parents (jeudi 5 juillet 1917 à 16 h). 

5 juillet 1917

14 J 77/20-14 
J 77/23 

Soldats dans des tranchées. 1916 

14 J 77/24 Soldat français « à l’entrée d’un château à 800 m des Boches » au 
repos (Noël 1915). 

1915 

14 J 77/25 Groupe de soldats à l’entrée de la « Carrière des majors au bois étoilé 
». 

s.d. 

14 J 77/26 Portrait du capitaine Guynemer. s.d. 
14 J 77/27-14 
J 77/45 

Aviation. 1915-1917 

14 J 77/27 Avion allemand Rumpler abattu par le sergent aviateur Gilbert à 
Querrieu le 10 janvier 1915. 

1915 

14 J 77/28 A bord de son avion et allongé par terre tué, le capitaine allemand von 
Kalkenstein (1915). 

1915 

14 J 77/29-14 
J 77/32 

Marius Bedel passant son brevet de pilote (13 avril 1917). 1917 

14 J 77/33-14 
J 77/36 

Montgolfière, Amiens, La Hotoie. s.d. 

14 J 77/37-14 
J 77/42 

Vues aériennes d’Amiens, la Hotoie, quartier Saint-Roch depuis la 
montgolfière. 

s.d. 

14 J 77/43 Vues aériennes d’Amiens, quartier Saint-Roch depuis la montgolfière. s.d. 
14 J 77/44-14 
J 77/45 

Vues aériennes de Péronne avant les destructions. s.d. 

14 J 77/46-14 
J 77/150 

Trophées allemands, matériel militaire de l’armée française et alliée, 
dégâts matériels et lieux bombardés (bâtiments, églises, maisons, 
ponts et autres infrastructures). 

1916-1922 

14 J 77/46 Abbeville, Bateau de la marine de guerre française sur la Somme. s.d. 
14 J 77/47-49 Abbeville, péniches-hôpitaux sur la Somme, 14 janvier 1916. 1916 
14 J 77/50-51 Abbeville, Prise d’armes, place Saint-Pierre, corps de garde. s.d. 
14 J 77/52-53 Abbeville, Place Saint-Pierre, concert donné par l’armée britannique. s.d. 
14 J 77/54 Abbeville, Camions anglais, place Saint-Pierre. s.d. 
14 J 77/55-57 Abbeville, Soldats britanniques, camps de stationnement. s.d. 
14 J 77/58 Abbeville, Chauffeur au volant d’une voiture britannique. s.d. 
14 J 77/59-72 Albert, La basilique. s.d. 
14 J 77/73 Albert, La Vierge du haut du clocher. s.d. 
14 J 77/74 Albert, "La Divine bergère", sculpture. s.d. 
14 J 77/75 Albert, Maisons, rue Gambetta. s.d. 
14 J 77/76 Albert, Maisons, impasse de l’Hospice. s.d. 
14 J 77/77-79 Bouchoir, Eglise, vues intérieure et extérieure. s.d. 
14 J 77/80 Bouchoir, Poste téléphonique dans les tranchées s.d. 
14 J 77/81 Chaulnes (Somme), passage d’un étang. s.d. 
14 J 77/82-92 Chuignolles (Somme), La «Petite Bertha », canon à longue portée qui 

devait tirer sur Amiens et Abbeville. Les Australiens s’en emparèrent le 
23 août 1918 avant même que les Allemands puissent s’en servir . 

1918-1919 

14 J 77/93 Foucaucourt-en-Santerre (Somme), poste de secours, soldat français 
blessé. 

s.d. 

14 J 77/94 Framerville Somme, canon. s.d. 
14 J 77/95-100 Lihons,Eglise et maisons juillet 1916. 1916 
14 J 77/101 Lihons, Poste de secours, transport d’un soldat français. s.d. 
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14 J 77/102-
106 

Longueau, pont de chemin de fer sur la rivière l’Avre, détruit par les 
Allemands en 1914. 

1914 

14 J 77/107-
110 

Mesnil-Martinsart, « village antiboche ». s.d. 

14 J 77/111 Miraumont, pont, ligne de chemin de fer. s.d. 
14 J 77/112 Montières, Saveuse, Déblaiement de la ligne de chemin de fer. s.d. 
14 J 77/113-
114 

Péronne. s.d. 

14 J 77/113 Bâtiment de la gendarmerie. s.d. 
14 J 77/114 Château. s.d. 
14 J 77/ 115 -
119 

Picquigny (Somme), Pont sur la Somme détruit le 30 août 1914. 1914 

14 J 77/120 Poix, Gare, embarquement du 6e colonial (27 août 1916). 1916 
14 J 77/121-
124 

Poix, Viaduc (ligne Amiens-Rouen). s.d. 

14 J 77/125-
128 

Pont-de-Metz (Somme), Pont de chemin de fer sur la Selle détruit par 
les Allemands dans la nuit du 11 au 12 septembre 1914. 

1914 

14 J 77/129-
130 

Proyart (Somme), « Eglise ». s.d. 

14 J 77/131 Quesnoy (Le)(Somme), église. s.d. 
14 J 77/132 Rosières-en-Santerre (Somme), gare. s.d. 
14 J 77/133-
137 

Thiepval (Somme). s.d. 

14 J 77/133 Emplacement de l’église, vue générale. 1922 
14 J 77/134 Emplacement du château. s.d. 
14 J 77/135-
136 

Monument. s.d. 

14 J 77/137 Cimetière militaire anglais. s.d. 
14 J 77/138 Vermandovillers (Somme), poste de secours de l’armée française. s.d. 
14 J 77/139-
141 

Arras (Pas-de-Calais), église bombardée (sans date) s.d. 

14 J 77/142-
144 

Reims et environs (Marne). s.d. 

14 J 77/142-
143 

Reims, cathédrale bombardée. s.d. 

14 J 77/144 La Pompelle, tranchée versant Est . s.d. 
14 J 77/145 Alsace, filature. s.d. 
14 J 77/146 [Paris], canon longue portée capturé par la 4e armée britannique. s.d. 
14 J 77/147 Edkohe (Belgique, Flandres), Revue militaire par le général Foch. s.d. 
14 J 77/148 Edkohe (Belgique, Flandres), Moulin à vent sous la neige. s.d. 
14 J 77/149 Boesinghe (Belgique, Flandre), église bombardée. s.d. 
14 J 77/150 Wousten (Belgique, Flandre, église bombardée. s.d. 

AMIENS 

Artillerie, canon 

14 J 78/1-2 Canonnière sur la Somme, près du Sport Nautique, quartier Saint-Leu, 
surveillant la Somme (16 mars 1916). 

1916 

14 J 78/3 Canonnière armée d’un canon de 150 à tir rapide accosté au port 
d’Amont pendant la bataille de la Somme en 1916 (à l’arrière plan, le 
garage nautique du Sport nautique d’Amiens). 

1916 
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14 J 78/4-6 Port d’Amont, canonnière (15 mars 1916). 1916 
14 J 78/7-10 Devant et dans la cour de l’hôtel de ville, rues Delambre et des Verts 

Aulnois (1er novembre 1914). 
1914 

14 J 78/11-12 Rue Jules Barni, devant l’Ecole normale (30 mars 1916). 1916 
14 J 78/13-14 Place du cirque (28 mai 1916). 1916 

Les bombardements, destructions, dégâts matériels (date des 
bombardements, canonnages, raids aériens, incendies) 

14 J 78/15 Bombe incendiaire dans le jardin de M. Thieulloy, rue Lamartine (16 
mai 1916). 

1916 

14 J 78/16 Une petite bombe, 28 rue de Noyon, devant l’horloger Herbinet (nuit du 
21-22 septembre 1916). 

1916 

14 J 78/18-20 Cathédrale, protection par des sacs de sable (juin 1915). 1915 
14 J 78/21 Cathédrale, abside. s.d. 
14 J 78/22 Intérieur de la cathédrale, chapelle Saint-Sébastien, « Pilier vert ». s.d. 
14 J 78/23 Intérieur de la cathédrale, reliquaire de saint Jean Baptiste. s.d. 
14 J 78/24 Cathédrale, grandes orgues après démontage, buffet. s.d. 
14 J 78/25 Intérieur de la cathédrale, protection des clôtures de chœur, « vie de 

Saint Firmin ». 
s.d. 

14 J 78/26 Intérieur de la cathédrale, tombeau du chanoine Lucas, l’Enfant 
Pleureur ». 

s.d. 

14 J 78/27 Intérieur de la cathédrale, chapelle de Notre-Dame du Puy. s.d. 
14 J 78/28 Ancien évêché. s.d. 
14 J 78/29-30 Eglise Saint-Martin (24 mars, 25-27 avril 1918). 1918 
14 J 78/31-35 Eglise Saint-Rémi (22 avril 1918). 1918 
14 J 78/36-38 Ecole Auguste Janvier (1918). 1918 
14 J 78/39 Lycée de jeunes filles (1918). 1918 
14 J 78/40-41 Lycée de garçons. s.d. 
14 J 78/42 La Providence, rue Narine. 1918 
14 J 78/43 Hospice Saint-Charles 25-27 avril 1918). 1918 
14 J 78/44-45 Gare Saint-Roch (12-13 avril 1918). 1918 
14 J 78/46-49 Cirque municipal, une vue intérieure et trois vues extérieures (20 avril 

1918). 
1918 

14 J 78/50 Le théâtre (1918). 1918 
14 J 78/51-52 Musée de Picardie (26 mars 1918). 1918 
14 J 78/53 Musée de Picardie, façade d’une maison du XVIe siècle (26 mars 

1918). 
1918 

14 J 78/54 Rue Puvis de Chavannes (grille du musée). s.d. 
14 J 78/55 Maison Deberny. s.d. 
14 J 78/56-57 Les abattoirs (26 mars 1918), 1918 
14 J 78/58 Bibliothèque d’Amiens. s.d. 
14 J 78/59-65 « Les Galeries », rue des Trois-Cailloux. s.d. 
14 J 78/66-70 Salle des fêtes et école des Beaux-Arts (ancienne halle au blé) rues 

des Trois Cailloux et des Jacobins (10 mai1918), 
1918 

14 J 78/71 Usine de la Société du Gaz français (1918). 1918 
14 J 78/72 Cimetière [Saint-Acheul] (30 septembre 1916). 1916 
14 J 78/73-76 Place Saint-Denis (juillet 1918). 1918 
14 J 78/77-78 Passage des Capucines, quartier Saint-Jacques. s.d. 
14 J 78/79-80 Place Gambetta, hôtel Périgord (10 novembre 1916). 1916 
14 J 78/81 Passage du Commerce, rue des Jacobins (28 mai 1918). 1918 
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14 J 78/82-85 Rue des Jacobins. s.d. 
14 J 78/86 Rue Saint Germain. s.d. 
14 J 78/87-89 Rue Albert-Dauphin, Passage de la Comédie, dont maison Caron, 

photographe (1918). 
1918 

14 J 78/90 Rue des Jeunes-Mâtins, maison Veuve Capel-Lefurme, mercerie en 
gros. 

s.d. 

14 J 78/91-92 Boulevard du Mail, hôtel aux colonnes. s.d. 
14 J 78/93 Boulevard de Belfort. s.d. 
14 J 78/94 Rue Victor Hugo (28 avril 1918). 1918 
14 J 78/95 14 rue Lemerchier, Hôtel Vagniez (19 mai 1918), 1918 
14 J 78/96 La librairie Poiré-Choquet, le Café du Commerce (rue de la République) 

(7 juin 1918). 
1918 

14 J 78/97 Rue des Augustins, chapelle Sainte Philomène. s.d. 
14 J 78/98 Rue de l'Oratoire, chapelle du Sacré-Coeur. s.d. 
14 J 78/99 Rue Lemongnier (30 septembre 1916). 1916 
14 J 78/100 43 rue Lamartine (16 mai 1916). 1916 
14 J 78/101 45 rue des Sergents. s.d. 
14 J 78/102-
105 

Rue Voiture (14 mai 1918). 1918 

14 J 78/106-
107 

Esplanade Beauvais (aujourd’hui place Édouard Branly). s.d. 

14 J 78/108-
110 

Rue Frédéric Petit. s.d. 

14 J 78/111 Usine Kuhlman, Boulevard Garibaldi, quartier Saint Roch (1er mai 
1918). 

1918 

14 J 78/112 Rue de Beauvais, angles de la rue Frédéric Petit. s.d. 
14 J 78/113 Rue de Beauvais. s.d. 
14 J 78/114 Rue de Beauvais, soldats anglais déblayant des décombres. s.d. 
14 J 78/115-
119 

Rue de Beauvais (église Saint Honoré, hospice Saint Charles). s.d. 

14 J 78/120-
123 

Rue Baillon. s.d. 

14 J 78/124 Rue Jules Lardière (novembre 1916). 1916 
14 J 78/125 Rue Martin Bleudieu (12 mai 1918). 1918 
14 J 78/126 Rue Saint-Jean, quartier Saint-Roch (26 mars 1918). 1918 
14 J 78/127 « Grande pharmacie de Paris », rue Porte de Paris (actuelle rue des 

Otages). 
s.d. 

14 J 78/128-
130 

Rue Blanquetaque, quartier Saint Leu (16 avril 1915). 1915 

14 J 78/131 Rue de la Demi-lune (1er mai 1918). 1918 
14 J 78/132 Rue Pagès (23 avril 1918). 1918 
14 J 78/133 Rue Béranger (24 mars et 1er juin 1918). 1918 
14 J 78/134-
136 

Rue Desprez (au fond lycée de garçons) (24 avril 1918). 1918 

14 J 78/137 Rue François Delavigne (quartier du faubourg Beauvais) (juin 1918). 1918 
14 J 78/138-
139 

Rue Saint-Fuscien (1er mai 1918). 1918 

14 J 78/140 Rue du Bloc (16 avril 1915). 1915 
14 J 78/141-
142 

Maison Hunnebelle, 28 rue Debray (14 mai 1918). 1918 
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14 J 78/143 « La Ruche Picarde », succursale no 114 » (rue Caumartin) (9 
novembre 1916) 

1916 

14 J 78/144 Inscription sur une façade endommagée « Chocolat Menier » (rue 
inconnue). 

s.d. 

14 J 78/145 Maisons détruites (rue indéterminée) [Amiens]. s.d. 

Occupation allemande (31 août-11 septembre 1914) 

14 J 78/147 Arrivée de soldats allemands (1915). 1915 
14 J 78/148-
149 

Infanterie allemande, défilés dans les rues. s.d. 

14 J 78/150 Ordre de mobilisation générale par le maire A. Fiquet, affiche 
photographiée (1er août 1914). 

1914 

14 J 78/151 Proclamation du préfet, Ernest Moullé, aux habitants, affiche 
photographiée (29 août 1914). 

1914 

14 J 78/152-
156 

Avis par le commandant des troupes allemandes, Von Stockhausen, et 
le maire, A. Fiquet, photographies d’affiche (31 août 1914), 
proclamation du général en chef (s.d.), 

1914 

14 J 78/157 Mesures de police, affiche photographiée (9 septembre 1914). 1914 
14 J 78/158-
162 

Avis, ordres dont convocation des hommes à la Citadelle, par Eckert, 
major, et A.Fiquet, maire, réquisition automobile, affiches 
photographiées (10 septembre 1914), 

1914 

14 J 78/163-
168 

Photographies des télégrammes et des ordres allemands adressés à la 
municipalité (31 août, 10 septembre 1914), 

1914 

14 J 78/169 Proclamation allemande aux habitants par le général commandant en 
chef (s.d.) 

s.d. 

14 J 78/170 Ordre du Grand Quartier Général, signé Laffon de Ladebat (17 
septembre 1914), 

1914 

14 J 78/171 Ordre d’évacuation, affiche manuscrite (9 avril 1918). 1918 

Otages 

14 J 78/172 Avis d’une prise d’otages, affiche photographiée (31 août 1914). 1914 
14 J 78/173 Photographies du groupe des otages de la ville (1914). 1914 

Cérémonies 

14 J 79/1 Cérémonie du 14 juillet 1913, MM. Alphonse Fiquet et Duchaussoy. 1913 
14 J 79/2-4 Entrée solennelle d’Alphonse Fiquet, maire, et de ses adjoints, cour de 

l’hôtel de ville (18 février 1914). 
1914 

14 J 79/5-6 Remise de la Croix de Jérusalem à Mme Candillon, en présence 
d’Alphonse Fiquet, maire, et de groupes d'officiers supérieurs français 
et britanniques, de religieuses (communauté de la Sainte-Famille), et 
cour de l'hôtel de ville (début 1914), 

1914 

14 J 79/7-8 Cimetière Saint-Acheul, hommage aux soldats morts pour la Patrie, 
théâtre de verdure (Toussaint 1915). 

1915 

14 J 79/9-10 Cortège funéraire, inhumation de victimes des bombardements 18 avril 
1915). 

1915 

14 J 79/11-12 Cortège funéraire, inhumation de victimes des bombardements. s.d. 
14 J 79/13 Mgr Pierre-Florent-André de Bois de La Villerabel, évêque d’Amiens, au 

portail Saint-Christophe de la cathédrale, le jour de son entrée 
solennelle (10 août 1915). 

1915 

14 J 79/14-17 Obsèques d'Alphonse Fiquet, maire : cortège funéraire, bd du Mail et 
d’Alsace-Lorraine (18 mai 1916), 

1916 

14 J 79/18-19 Couronnes offertes par souscription en hommage aux hommes morts 
en captivité en 1870-1871 (1er novembre 1917), 

1917 
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14 J 79/20-25 Cérémonie militaire, cour de l'hôtel de ville (6 février 1917). 1917 
14 J 79/26 Musique militaire belge, salle des fêtes et de l’école des Beaux-Arts (29 

juillet 1917), 
1917 

14 J 79/27-29 Revue de troupes australiennes par le premier ministre d’Australie, 
dans la cour de l’hôtel de ville (1918), 

1918 

14 J 79/30-31 Revue de troupes anglaises dans la cour de l’hôtel de ville en présence 
de Mgr de Bois de la Villarabel, évêque d’Amiens. 

post. 1915 

14 J 79/32-34 Remise de la croix de la Légion d’honneur au capitaine Bellette par 
MM. Antoine et Duchaussoy (avril 1919), 

1919 

14 J 79/35 MM. Duchaussoy, Antoine, adjoint, Lucien Lecointe, député félicitant 
individuellement tous les sapeurs-pompiers (14 juillet 1919). 

1919 

14 J 79/36-44 Remise de la croix de guerre au 72e régiment d’Infanterie par le 
général Humbert, place Longueville et bd du Mail (1er mars 1919), 

1919 

14 J 79/45-58 Visite du Président de la République, Poincaré, en présence de MM. 
Klotz, ministre des Finances et député de la Somme, et Duchaussoy, 
adjoint au maire, et Mgr. de Villabel, évêque (juillet 1919), 

1919 

14 J 79/59 Visite du Président de la République, Poincaré, au musée de Picardie : 
grand salon, exposition sur la Reconstruction, inauguration (orchestre 
en premier plan), en présence d’officiers français (juillet 1919), 

1919 

14 J 79/60-62 Inauguration de la place Alphonse Fiquet : René Caumartin, maire, 
faisant un discours en présence du colonel du Teil, et du ministre des 
Régions libérées, devant le cirque d'Amiens ; personnalités à l'intérieur 
du musée de Picardie et dans la salle des Pas-perdus de l’ancienne 
gare d’Amiens [1918]. 

1918 

14 J 79/63 Le préfet de la Somme, M. Morain, et le général Toulorge, sortant des 
bureaux du commandant d’Armes d’Amiens installés dans le sous-sol 
de l’hôtel de ville (14 juillet 1918). 

1918 

14 J 79/64-65 Hommage aux victimes de la guerre, cérémonie au cirque (1918). 1918 
14 J 79/66 Visite de Clémenceau à l’hôtel-de-ville reçu par MM. Georges Antoine, 

maire, Duchaussoy, adjoint, et Klotz (27 juillet 1919). 
1919 

14 J 79/67-68 Remise de "la Bertha", officiers français, britanniques et australiens, à 
l'hôtel de ville (août 1919). 

1919 

4 J 79/69-70 Réception d’officiers français par MM. Georges Antoine, maire, 
Duchaussoy, adjoint, et Klotz, cour de l’hôtel de ville (27 juillet 1919). 

1919 

14 J 79/71-78 Fêtes patriotiques en présence du colonel du Teil et ses officiers, MM. 
Lecointe, Béthouart et Dutilloy, adjoints au maire, M. Laure-Lebrun, 
conseiller de préfecture : défilé militaire, chanteuse [la Marseillais], 
remise de décorations, défilés d'élèves, boulevard du Mail. (août 1919). 

1919 

14 J 79/79 Réception honorifique du général Foch, portail de la Vierge Dorée 
[7novembre 1920]. 

1920 

14 J 79/80 Funérailles de soldats inconnus français et britannique, cérémonie du 
Te Deum officiel à la cathédrale. 

s.d. 

14 J 79/81-82 Louis Raemaekers, inauguration de l'exposition de l'oeuvre "anti-
allemande du grand artiste neutre" : carton d'invitation, photographie 
d'une oeuvre sculpturale (18 octobre 1916). 

1916 

14 J 79/83-87 Exposition de sculptures d'Auguste Carvin organisée par les Rosati 
Picards au Logis du Roi : carton d'invitation, photographie de la salle 
d'exposition [1919-1920]. 

1919-1920 

14 J 79/88 Albert Rose, buste du philosophe Lamarck : carte postale.. s.d. 
14 J 79/89-90 Lycée de Garçons , M. Lucien Lecointe, maire, prononçant un discours 

lors de l’inauguration du monument aux morts, sculpture de Carvin 
(s.d.) 

s.d. 

14 J 79/91 Dessin indéterminé. s.d. 
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Après-guerre 

14 J 79/92 Affiche d’élections (s.d.) : photographie. s.d. 
14 J 79/93 Projet d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville 

d’Amiens (loi du 14 mars 1919) : photographie du plan. 
1919 

ŒUVRE DES PRISONNIERS CIVILS ET MILITAIRES 

14 J 80/1-2 Société industrielle d’Amiens, salle de confection de paquets au profit 
des prisonniers, au premier plan M. Camus. 

s.d. 

14 J 80/3 Groupe d’évacués. s.d. 
14 J 80/4 La Protection du Réformé no 2, oeuvre du ministère de l'Intérieur, 

souscription : carte postale. 
s.d. 

14 J 80/5 Foyer du soldat aveugle : carte postale vendue au profit de l'œuvre. s.d. 
14 J 80/6 Un conscrit de la classe 1935 qui ne fera pas la guerre grâce aux poilus 

de 1915 : carte postale. 
s.d. 

14 J 80/7-8 Camp de Hameln (Hanovre), prisonniers civils de Combles emmenés 
par les Allemands le 14 octobre 1915, rapatriés le 24 avril 1916. 

1916 

Camp de Zenghaus (Allemagne) 

14 J 80/9 Intérieur du camp. s.d. 
14 J 80/10 Cuisines et distribution de la soupe. s.d. 

Camp de Friedrichfeld (Allemagne) 

14 J 80/11 Vue générale du camp. s.d. 
14 J 80/12-13 Groupes de prisonniers amiénois. s.d. 
14 J 80/14 L’Harmonie musicale. s.d. 
14 J 80/15-16 Le jardin des prisonniers. s.d. 

Camp de Gütersloh (Allemagne) 

14 J 80/17-18 Groupe de prisonniers civils amiénois (25 février 1916). 1916 

Ville de Rastatt (Allemagne) 

14 J 80/19 Vue générale de la ville « partie an der Murg ». s.d. 
14 J 80/20 Kaiserstrasse. s.d. 
14 J 80/21 Marktplatz mit Bernhardu-Denkmal. s.d. 
14 J 80/22 Gymnasium. s.d. 
14 J 80/23 Poststrasse. s.d. 
14 J 80/24 Schloss. s.d. 

Camp de prisonniers civils de Rastatt (Allemagne) 

14 J 80/25 Prisonniers civils. s.d. 
14 J 80/26 Commandant du camp, son épouse, Mme la duchesse de Bade, les 

sœurs infirmières. 
s.d. 

14 J 80/27 La messe en plein air, « souvenir du 15 août 1915 ». 1915 
14 J 80/28-29 Comité de secours. s.d. 
14 J 80/30 Exposition des travaux d’agrément exécutés par les prisonniers. s.d. 
14 J 80/31-32 Théâtre des prisonniers. s.d. 
14 J 80/33-39 Cimetière du camp, cérémonie d’inhumation d’un prisonnier civil 

(Toussaint 1917). 
1917 

14 J 80/40 Mannheim (Allemagne), vue générale du cimetière militaire. s.d. 
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22 J - FONDS PIERRE VASSELLE 

GUERRE 1914-1918 

22 J 129 Cartes d'Etat-Major. s.d. 
22 J 130 Un coup de main avec chars, la prise des fermes Porte et des loges le 

9 juillet 1918 dans "L'officier de réserve", par le Lieutenant-Colonel 
Perré (mars 1939). Attaque allemande et riposte anglaise à Villers-
Bretonneux, 24-25 avril 1918 dans « L'officier de réserve » (août-
septembre 1938). 

1918-1938 

22 J 131 Réquisition automobile dans l'Oise et dans la Somme : correspondance 
de la Fédération des Automobiles clubs régionaux de France du 7 
janvier 1915 concernant le texte complet du décret du 18 juillet 1913. 
Commission d'enquête de voitures automobiles : liste des voitures 
automobiles de l'arrondissement de Clermont, état des autos et châssis 
examinés en janvier 1915. 

1913-1915 

22 J 132 Analyse de circulaires reçues de la Chancellerie en août et septembre 
1914. Rapatriement de M. Laurent, juge de Paix à Ham, prisonnier à 
Holzminden : copie d'une lettre du Ministre de la Guerre à M. le Garde 
des Sceaux en date du 28 décembre 1915. 

1914-1915 

22 J 133 Souvenirs avec la 29e Division d'Infanterie dans la Somme en avril 
1918, carnet de route du colonel Nalot, (s.d.). 

1918 

28 J - FONDS DE L'ACADEMIE DES LETTRES, 
SCIENCES ET ARTS D'AMIENS. 

CONCOURS DE MEMOIRES 

28 J 144 La guerre en Picardie : choses vues et impressions personnelles, 
anonyme. 

1919 

MEMOIRES, NOTES, DISCOURS CLASSES PAR ORDRE 
ALPHABETIQUE DES AUTEURS 

28 J 159 BETHOUART (Henri), professeur, La minute de recueillement, poésie ; 
Le pardon de Sainte-Anne de La Palud, souvenir de voyage ; 
Obsèques d'Édouard David, poésie ; Seuil favorable, poésie ; Retour au 
village, poésie picarde [post. 1918] ; Le cousin, conte oriental, poésie. 

1918-1934 
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28 J 179 CHANTRIEUX (Gaston), architecte, La Marseillaise de la paix ; Les 
vengeurs de Thiassalé, épisode guerre de 1893, poésie ; À Jules 
Verne, poésie ; L'amour et la mort, poésie ; Berceuse, poésie ; Les 
cercueils, poésie ; La dispute des animaux, poésie ; La toile de 
Pénélope, poésie ; Le phare, poésie ; À l'évêque élu d'Amiens, 
respectueux hommage, poésie ; Le cantique des heures, poésie ; L'an 
nouveau, poésie ; Pour son troisième centenaire, poésie, soirée d'art 
dramatique (janvier 1922) ; L'arbre de la Victoire, poésie ; Le 
Cinquantenaire, ode ; Les poèmes de guerre, article de presse ; Le jour 
de Gloire, poésie ; Les médecins et le guérisseur, apologue ; 
Inauguration du monument Saint-Acheul, poésie (juillet 1924) ; Foch, 
poésie ; Une série de romans amiénois, article de presse ; Au 8e 
chasseurs à pied, poésie ; Le monument des enfants d'Amiens, poésie ; 
Litanies à Jehanne, poésie ; La Marne, poésie, publication à l'occasion 
du 16e anniversaire de la bataille ; Chauds, les marrons, chant d'hiver ; 
Les béatitudes de la Victoire, article de presse. 28 p.p. (1920-1935, et 
s.d.). 

1893-1935 

28 J 216 DUPETIT (Camille), L'fanmille de ch'maire, comédie en 2 actes ; Einne 
belle inveintion, conte picard (1916) ; Fausse alerte !, poème offert en 
hommage aux poilus d'Amiens ; Ch'canchon ed'Chavetier, texte d'une 
chanson ; Lafleur journaliste, conte picard. 14 p.p. imprimées. 

1907-1916 

28 J 225 FAVERNAY (Charles de), À la mémoire d’H. Antoine, H. Delarozière, A. 
et L. Lécaillé, dont les œuvres sont exposées, poèmes ; Pour nos 
morts, poème publié dans la presse avec la photo de la maquette du 
monument aux morts d’Amiens du projet de M. Roze, 2 p.p. (1929) 
[post. 1914-1918)]. 

post 1914-
1929 

28 J 319 SUEUR-HACART (Mme), Éphémérides et actualité, vision de guerre ; 
Fleurs de lys, cachet et blasons ; Anonyme ; La rôdeuse ; remember ; 
Pédiculosis Vestimentorum, poux de vêtements. 

1912-1917 

28 J 359 Le canal de la Somme, étude technique et économique, inauguration, 
rôle du canal pendant les hostilités de 1914-1918, mémoire, 1 p.p. 
dactylographiée. 

s.d. 

52 J - FONDS MAHIU 

MONDE COMBATTANT 

52 J 1 Associations d’anciens combattants . - Statuts, listes de membres. 1919-1960 
52 J 6 Correspondance reçue et envoyée par Désiré Desjardins, secrétaire de 

la fédération départementale. Paiement des prestations aux anciens 
combattants, droit à la carte d’ancien combattant, organisation de la 
fédération et des sections, envoi de manifestes pour le 11 novembre. 

1947-1963 

52 J 7 Correspondance reçue par Jean Mahiu, président de l’U.F.A.C. 
organisation de manifestations et de réunions, manifestations du 11 
novembre et du 8 mai, interventions en faveur d’adhérents, avis sur les 
propositions de loi ou les motions de l’UFAC, avis de réinhumation de 
soldats morts au combat, acquisition et remise de drapeaux (1947-
1948), invitations aux manifestations organisées par des associations 
d’anciens combattants, revendication en matière de retraite du 
combattant (1949-1950, 1964), érection du monument Leclerc à 
Amiens (1949), cinquantenaire des batailles de la Somme (1966), 
anniversaire de 1914 et 1944 (1964), affaire des internés tués lors du 
bombardement de la prison d’Amiens (1966), visite du Président de la 
République (1964). 

1945-1950 
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52 J 8 Correspondance reçue par Jean Mahiu, président de l’U.F.A.C. 
organisation de manifestations et de réunions, manifestations du 11 
novembre et du 8 mai, interventions en faveur d’adhérents, avis sur les 
propositions de loi ou les motions de l’UFAC, avis de réinhumation de 
soldats morts au combat, acquisition et remise de drapeaux (1947-
1948), invitations aux manifestations organisées par des associations 
d’anciens combattants, revendication en matière de retraite du 
combattant (1949-1950, 1964), érection du monument Leclerc à 
Amiens (1949), cinquantenaire des batailles de la Somme (1966), 
anniversaire de 1914 et 1944 (1964), affaire des internés tués lors du 
bombardement de la prison d’Amiens (1966), visite du Président de la 
République (1964). 

1951-1966 

52 J 9 Archives d’autres associations. - Groupement général des associations 
des anciens combattants de la Somme[1], constitution et activités : 
listes des sociétés d’anciens combattants et patriotiques, avis de la 
confédération nationale des anciens combattants et victimes de guerre, 
ordres du jour, correspondance (1939-1946) ; protestation contre la 
suppression du Ministère des Anciens Combattants : circulaires, vœu, 
correspondance avec les élus (1945-1946). La solidarité et amicale des 
victimes de la guerre[2] : statuts, comptabilité, comptes rendus 
d’assemblées générales, correspondance du secrétaire général, 
coupures de presse, liste des membres du conseil d’administration 
(1917-1966). 

1917-1966 

64 J - FONDS LOUIS SELLIER 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 

64 J 12 Amicale des anciens du 51e Régiment d’infanterie. - Activités : bulletins 
d’information, invitations, journal La Fourragère no 1-16. 

1917-1975 

97 J - FONDS YOLANDE LABARRE 

PHOTOGRAPHIES FAMILIALES (1887-2008) 

97 J 10/1-2 Photographie représentant un groupe de civils et de militaires devant 
une ferme. La locomobile de l'entreprise A. Labarre apparaît sur ce 
cliché pris en août ou septembre 1914, chez un client cultivateur. 

1914-1915 

97 J 11 Photographie d'un groupe de femmes et de militaires devant le café 
restaurant charcuterie Turbert, situé 41 rue Sadi Carnot à Ailly-sur-
Noye, vers 1915. 

1915 

97 J 12 Photographie représentant des militaires devant un canon à tir rapide, 
en mai 1917. 

1917 

97 J 13/1-2 Reproduction d'une photographie représentant la colonne des soldats 
anglais croisant la colonne française montant vers les lignes 
allemandes. Rue Saint-Martin à Ailly-sur-Noye, mars 1918. 

mars 1918 
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TEMOIGNAGES 

97 J 36 Copie d'une lettre adressée par Arthur Labarre à sa sœur Joséphine 
Bourdon Labarre, datée du 14 mai 1918. Témoignage sur les malheurs 
de la guerre. Il est question, notamment, du décès de Noël Turbert au 
Mont Kemmel le 3 mai 1918. Lettre adressée à Mlle Labarre par 
Raymond Decroix, datée du 26 octobre 1971. Souvenirs de la guerre 
1914-1918. 

1918-1971 

134 J - COLLECTION "DONS DE MEMOIRE" 

HISTOIRES DE FAMILLE PENDANT LA GUERRE 1914-1918 

Accès général aux documents numériqués des Dons de mémoire à l'adresse 
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011361361598tYUIhn. 

134 J 1 Histoire de la famille Marlière Deroite pendant la Guerre 1914-1918. - 
Journal de Paul Marlière (1914), extrait de l'ordre du régiment no 293 
en date du 31 août 1918, extrait du "Bulletin des anciens élèves de 
l'Institut Catholique d'Arts et Métiers" de Lille (1918), carte souvenir de 
Paul Marlière (1918), plaque de matricule militaire de Paul Marlière 
(1910), carte photo du 14 juillet 1919 "défilé des troupes victorieuses. 
Armée anglaise", livrets militaires de Charles Marlière (classe 1886) et 
André Marlière (classe 1914), portrait d'André Marlière (1918), portrait 
d'Alfred Deroite (1914), feuillet matricule d'André Marlière (classe 
1914). 

1910-1918 

134 J 3 Carnets de guerre du soldat Germain Zedde (1913-1919). 1913-1919 
134 J 4 Tableau de médailles du soldat Henri Fasquelle (classe 1906). 1919 
134 J 5 Diplôme décerné en 1930 à Alfred Doyonnard par le Roi Alexandre 1er 

de Yougoslavie. 
1930 

134 J 6 Souvenirs du soldat Jean de la Bastide. - Une boite en forme de livre 
comportant sur la tranche la mention "Souvenirs de la Guerre 1914-
1916", une médaille en forme de képi portant l'inscription "368e - Jean 
1914-1915" . 

1914-1916 

134 J 7 Tincourt Boucly. - Cartes postales de Tincourt (1900-2010), maquette 
en bois du château de Boucly (ca 1990) . 

1900-2010 

134 J 8 Archives de la guerre 1914-1918 de la famille Lefèvre-Vielzeuf. - 
Journal de guerre du soldat Auguste Lefèvre (non communicable), 
album photographique du soldat Raoul Vielzeuf sergent au 1er 
Régiment de marche des Tirailleurs marocains (1915-1918). 

1914-1918 

134 J 9 Champ de bataille de Chilly. - Photographie montrant une attaque de 
Chilly le "4-9-1916 à 15h10". Vue oblique prise à 600 mètres d'altitude . 

1916 

134 J 12 Thiépval. - Trois photographies de la classe de Mme Delaunay (1932-
1933), portrait en tissu du Maréchal Joffre, trois cartes postales (défilé, 
régiment de Muletiers indiens en 1914, église de Thiepval), carton 
d’invitation de la Commission impériale des sépultures militaires, à 
l’intention de Monsieur Delaunay (1932), correspondance anglaise 
(s.d.), livret intitulé "Imperial War Graves Commission" (1932), livret 
intitulé "Thiepval Memorial" (1932). 

1914-1933 

134 J 13 Alexandre Peltiez, soldat au 51e régiment d'infanterie. - 1 portrait 
photographique d'Alexandre Peltiez en uniforme (ca 1914) ; 1 canne 
sculptée comportant des inscriptions de noms de batailles de la Grande 
guerre (1914-1918). 

1914-1918 

134 J 14 Album photographique d'un soldat durant la guerre 1914-1918. 1914-1918 
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134 J 15 Ensemble de correspondances de guerre essentiellement sur cartes 
postales entre 1914 et 1918, photographies, livrets militaires, certificats 
de bonne conduite, médaille, carnet tenu par Alice Hesnard 
mentionnant jour par jour et heure par heure les tirs de la grosse Bertha 
sur Paris en 1918, carnet de route d'un soldat en août/septembre 1914, 
médailles, mouchoir brodé d'un soldat, etc. Soldats : Alphonse 
Raymond Paillard originaire de Moyencourt-les-Poix (s'est battu dans 
les Balkans), Brunet Lucien originaire de Moyencourt-les-Poix et 
Hesnard Léon (mort le 21 septembre 1914). 

1914-1918 

134 J 16 Photographie d'Eugène Dubois (1888-1916) et de Jules Gest (1878-
1917) ; carte postale de Jules Gest adressée à sa femme durant la 
guerre. 

1914-1918 

134 J 21 Ensemble de documents sur la vie militaire du soldat Henri Lesage 
(1888 -1976) ; livret militaire, photographies, lettre de la commission du 
livre d'or de Verdun…. 

1908-1971 

134 J 22 Collection de documents. - Photographies de divers uniformes des 
soldats du Commonwealth ainsi que de capitaine d'aviation et kepi de la 
Légion Etrangère, medailles diverses, munitions de guerre… 

1909-1980 

134 J 24 Carnets de guerre du soldat Montoussé (1887-1971). 1914-1918 
134 J 27 Avis de décès du lieutenant de reserve Léon Storme le 19 février 1916. 1916 
134 J 29 Avis de citation concernant le 1ère classe Lucien Fisset ; médaille 

miltaire. 
1926 

134 J 30 Ensemble de 22 lettres ecrites par le soldat Réné Hardy à ses parents 
(1917-1920), portrait du soldat Hardy. 

1917-1920 

134 J 51 Photographies du soldat Warmé (1886-1915), bouton de son uniforme, 
Croix de guerre, transcription de son acte de décès, mort pour la 
France, le 12 décembre 1915. 

1914-1918 

134 J 61 Ensemble de documents sur la vie militaire des soldats J. Perron de la 
compagnie du lance-flamme et E.Perrier du 41ème d'infanterie. Divers 
documents de certificats de médailles, de carte de combattants, 
pension militaire de retraite pour blessures de guerre ainsi que de 
transport. 

1912-1931 

134 J 64 L'Armistice d'après mes souvenirs personnels. Capitaine Paul 
Laperche, sous-lieutenant interprètre au moment de l'Armistice, 11 
novembre 1918. 

1918 

134 J 67 Ensemble de documents sur la vie militaire de G. Fréville du 4ème 
Zouaves de marche. Extrait du livret militaire de Georges Fréville, 1914-
1916, extrait d'un recueil de chansons appartenant à Georges Fréville : 
"Quarante chansons marches de premier choix - paroles et musiques" 
1920. 

1914-1920 

134 J 69 Ensemble de documents sur la vie militaire de Gaston (18891-1916), 
Raoul (et Cyril Verhaeghe ; acte de naissance, de décès, acte de 
mariage, correspondance et portraits. Recherche de sépulture 
entreprise par les descendants de Raoul. Lettre du Ministère des 
pensions, des primes et des allocations de guerre, Service de l'Etat-
Civil, des Successions et des Sépultures Militaires adressée à Mme 
Verhaeghe, concernant la recherche de la sépulture militaire de son fils 
Raoul Verhaeghe. Au verso, Lettre du Major Commandant le 45e 
Régiment d'Infanterie à Laon adressée au Maire de Boves (Somme) 
concernant la localisation de la tombe militaire de Raoul Verhaeghe, 4 
octobre 1920 - 12 janvier 1921. Epitaphe à la mémoire de Raoul et 
Gaston Verhaeghe, morts au champ d'honneur, gravée sur une plaque 
mortuaire dans le cimetière de Boves (Somme) 2010. 

1891-2010 

134 J 70 Lettre d'Henri Wattel, prisonnier de guerre, à ses parents, 18 novembre 
1918. 

1918 
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134 J 73 190 plaques photographiques en verre stéréoscopiques sur la Grande 
Guerre. 

s.d. 

134 J 76 Journal de guerre de Paul Bourriez en 7 volumes ( 24 aout 1914 - 7 
novembre 1918). Portrait de Paul bourriez. Paul Bourriez pendant ses 
classes, 1918-1919. Photographie d'un convoi de camions militaires 
allemands en manoeuvres entre Fontaine-au-Pire et Lignyen-
Cambrésis (1915-1917), Carte de Victor Herlem adressée à Emile 
Bourriez depuis l'Allemagne, 28 avril 1915. 

1914-1919 

134 J 77 Omer Dagmey (1886-1931), prisonnier de guerre, interné au camp de 
travail de Steinhorst. 11 août 1916. Photographies dans le camp. Vues 
de différentes phases de l'offensive Franco- Anglaise. Vues 
d'ensembles des désastres à Beauvais, Amiens et Arras (1917). 
Portrait en buste du soldat G. Ridoux. "Souvenir du dépôt de Mers à ma 
chère femme. Bons baisers de celui derrière, qui est en caricature, 12 
septembre 1918. 1915-1922 

1914-1919 

134 J 78 Ensemble de documents sur la vie militaire du soldat Louis Gagnard 
(1878-1916). Certificat de bonne conduite, citation à l'ordre du régiment 
et certificat de décès le 8 avril 1916 de Louis Gagnard, adjudant à la 5e 
Compagnie du 79e Régiment d'Infanterie, 12 mars 1940. 

1902-1940 

134 J 92 Ensemble de documents sur la vie militaire des soldats Paul, Raoul, 
Augustin Caubot et d'Eugène Gosse (1884-1963). Portrait en uniforme 
de Raoul, Paul et Augustin Caublot, août 1914. Photographie montrant 
Eugène Gosse se tenant près d'un cheval monté par un officier, 1914-
1916. 

1914-1916 

134 J 94 Journal de Célestine Doniau-Danest sur les débuts de la Guerre 1914-
1918, 25 juillet 1914 - 4 juin 1915. 

1914-1915 

134 J 95 Degand Emile (1889-1967). Mes Mémoires de guerre : "Mémoires d'un 
sous-officier cambrésien pendant la guerre franco-allemande 1914-
1918" en 6 volumes. Carte de correspondance militaire (Société 
française de secours - cantine militaire - gare de Bordeaux) adressée 
par Emile Degand le 20 septembre 1918 à sa femme alors en 
résidence à Clermont-Ferrand, 20 septembre 1920. 

1914-1920 

134 J 96 Correspondance d'Eugène Leclercq, prisonnier de guerre, avec sa 
famille, 1914-1917. Carnet intime de captivité d'Eugène Leclercq, 1914-
1917. Carte postale colorisée représentant un jeune garçon avec des 
fleurs, adressée à Eugène Leclercq par son petit neveu René Danel, 3 
décembre 1916 - 5 janvier 1917. Carte postale "Le Millénium de la 
Bible, ou la justice et le bien-être sur Terre", adressée à Eugène 
Leclercq par un de ses amis de Lapugnoy, 14 mars 1917 - 7 avril 1917. 
Cartes de correspondance du prisonnier "Le Vêtement du Prisonnier de 
Guerre section Bruay 63 avenue des Camps Elysées Paris", 14 juillet 
1918 - 18 août 1918. 

1914-1918 

134 J 142 Extrait du Décret du Président de la République en date du 29 mars 
1914, Journal Officiel du 31 mars 1914, portant nomination de Léandre 
Chassériaud au grade de sous-lieutenant de réserve, 1er avril 1914. 
166e RIT (Régiment d'Infanterie Territoriale), Brigade de Marche. 
Instruction pour l'attaque des tranchées au Nord de Marchéville, 23 
mars 1915. Copie du jugement dans l'affaire contre les prisonniers 
français les lieutements Marcel David et Léandre Chassériaud, 5 
novembre 1915. Ordre d'instruction contre les lieutenants français 
prisonniers de guerre : Marcel David et Léandre Chassériaud 
appartenant au camp d'officiers prisonniers de Würzburg, 6 décembre 
1915. Portrait en uniforme de Léandre Chassériaud, décembre 1915. 
Portrait de cinq officiers prisonniers en Allemagne : Léandre 
Chassériaud, Carboneil, Bureau, Jeanin, Marcel David, 1915-1916. 

1914-1916 

134 J 171 Portraits et photographies des soldats Fernand Dubois (1884-1917), 
Julien Deudon (1890-1915) et Marcel Toulmonde. 

1914-1919 
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134 J 174 Carte photo adressée depuis Longpré-les-Corps Saints à Eugène 
Leblond à Airaines montrant six soldats canadiens tuant des volailles 
pour la Noël 1915, 15 janvier 1916. 

1915-1916 

134 J 178 Notes de guerre de Leclerc Lucien, caporal infirmier au 1er Bataillon du 
106e Régiment d'Infanterie, du 26 juillet 1914 au 29 juillet 1919. 
Correspondance échangée entre Henry Lamarre, Président du Conseil 
général de l'Aisne et maire de Cézancy, et Lucien Leclerc dans le but 
de constituer un dossier pour la réhabilitation du soldat Marcel Loiseau 
fusillé le 14 octobre 1914, 5-7 avril 1921. Correspondance échangée 
entre la Ligue Française des Droits de l'Homme et du Citoyen et Lucien 
Leclerc dans le but de constituer un dossier pour la réhabilitation du 
soldat Marcel Loiseau fusillé le 14 octobre 1914, 24,25 et 29 mai 1921. 

1914-1921 

134 J 180 Citation à l'ordre de la Division du 13e Régiment d'Artillerie du 
Maréchal-des-Logis Jean-Marie Georges, 15 juin 1915. Portrait en 
uniforme de Georges Jean-Marie, 1914-1915. Souvenirs de guerre 
1914-1918 du colonel Martegoute, 1978-1979. 

1914-1979 

134 J 182 Carte de circulation dans la zone des Armées (Arrêté du 15 mars 1917) 
no 453 W délivrée à Louise Bugnicourt née le 18 mars 1902 à Athies. 
Périmètre et mode de circulation : communes de Athies, Péronne, 
Chaulnes, Nesle, ville d'Amiens, pied, voiture, chemin de fer, 29 octobre 
1917. "Mes Mémoires" (1914-1922) par Marie-Louise Maitrugue-
Bugnicourt, suivi du récit de Pierre Maurice Maitrugue, soldat durant la 
Grande Guerre (1917-1918), 1990. 

1914-1990 

134 J 183 Obus sculptés "Les Roses" et "Somme 1916" par Robert Noroy , 1916. 
Porte-plume fabriqué par Robert Noroy à partir de deux balles de fusil, 
1916. Citation à l'ordre du 45e Régiment d'Artillerie de Campagne du 
soldat Robert Noroy, 14 janvier 1918. Portrait en uniforme de Léon 
Staes, 1916. Courrier d'obtention pour Léon Staes de la Médaille de la 
Victoire le 13 août 1919 et de la la Médaille Commémorative de la 
Guerre 1914-1918, le 4 octobre 1919. 

1916-1919 

134 J 223 Les rescapés du Gallia, 4 octobre 1916 carte postale adressée par 
Arthur Leclercq à sa famille, 16 octobre 1916. "Bizerte. La Caserne 
Marmier" carte postale adressée par Arthur Leclercq à son frère 
Eugène, 29 octobre 1916. 

1916 
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PER - JOURNAUX ET PERIODIQUES 

LA JEUNE PICARDIE 

169 PER 1 Organe littéraire et patriotique vendu au profit des blessés des hôpitaux 
d'Amiens.Nov. 1915-mai 1916. 

1915-1916 

BULLETIN DEPARTEMENTAL DE LA RECONSTITUTION DES 
REGIONS LIBEREES DE LA SOMME 

178 PER 1 no 1-no 74. Juil. 1919-déc. 1920. 1919-1920 

BULLETIN DE LA LIGUE DES PROPRIETAIRES, COMMERÇANTS, ET 
PATENTES SINISTRES D’AMIENS ET ENVIRONS 

181 PER 1 no 3-no 6. Fév. 1921-nov. 1921. 1921 

BULLETIN DU GROUPEMENT SYNDICAL DES ENTREPRENEURS 
TRAVAILLANT A LA RECONSTRUCTION DANS LE DEPARTEMENT 
DE LA SOMME 

186 PER 1 Août 1922-déc. 1926. 1922-1926 

BULLETIN DU 8EME SECTEUR DE LA RECONSTITUTION 
INDUSTRIELLE 

187 PER 1 Nov. 1919-déc. 1922. 1919-1922 

LA RENAISSANCE DE ROYE 

202 PER 1 Journal indépendant. no 61-no 137. 3 nov. 1922-25 avril 1924. 1922-1924 

LA RENAISSANCE DE LA REGION DE BRAY-SUR-SOMME 

203 PER 1 Bulletin des missionnaires de Bray. Oct. 1919-avril 1936. 1919-1936 

LE TRAIT D'UNION 

205 PER 1 Bulletin de l'abri du soldat. Fév. 1920-avril 1936. 1920-1936 
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BULLETIN DES REGIONS LIBEREES. 

208 PER 1 no 20-no 50. Déc. 1919-déc. 1922. 1919-1922 
208 PER 2 no 1-no 25. Janv. 1923-déc. 1926. 1923-1926 

LE DIMANCHE 

228 PER 23 Semaine religieuse du diocèse d'Amiens. 1914-1915 
228 PER 24 Semaine religieuse du diocèse d'Amiens. Juin 1916-déc. 1919 1916-1919 

BRESLE ET VIMEUSE 

229 PER 7 no 1-no 34.Janv. 1914-août 1917. 1914-1917 
229 PER 8 no 1-no 52.Janv. 1918-déc. 1920. 1918-1920 

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES MUTILES ET REFORMES DE 
GUERRE D’ABBEVILLE ET DE L’ARRONDISSEMENT 

232 PER 1 Avril 1923- avril 1950. 1923-1950 

CHRONIQUE PICARDE DE LA CROIX 

234 PER 63 no 6423-no 6569. 2 juin 1914-31 déc. 1914. 1914 
234 PER 64 no 6570-no 6747. 1er janv. 1915-30 juin 1915. 1915 
234 PER 65 no 6749-no 6960. 2 juil. 1915-31 janv. 1916. 1915-1916 
234 PER 66 no 6961-no 7140. 1er fév 1916-31 juil. 1916. 1916 
234 PER 67 no 7141-no 7261. 1er août 1916-31 janv 1917. 1916-1917 
234 PER 68 no 7262-no 7588. 1er fév. 1917-30 déc.1917. 1917 
234 PER 69 no 7602-no 7923. 13 janv. 1918-31 juil. 1919. 1918-1919 

LE CRI DU PEUPLE 

237 PER 5 Organe socialiste de la Somme no 431-no 620. Janv. 1911-août 1914. 1911-1914 
237 PER 6 Organe socialiste de la Somme no 621-no 73. Fév. 1915-déc. 1920. 1915-1920 

JOURNAL D'AMIENS 

244 PER 104 Moniteur de la Somme. Juil. 1914-sept. 1915. 1914-1915 
244 PER 105 Moniteur de la Somme. Janv. 1917-août 1917. 1917 
244 PER 106 Moniteur de la Somme. Oct. 1918-avril 1919. 1918-1919 
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JOURNAL DE HAM 

245 PER 18 Echo de l’industrie, du commerce et de l’agriculture. no 1-no 61. Janv. 
1914-déc. 1923. 

1914-1923 

LITTORAL DE LA SOMME 

247 PER 12 Journal commercial, maritime, littéraire, agricole, et d’annonces de 
l’arrondissement d’Abbeville. no 1-no 51. Janv. 1914-déc. 1918. 

1914-1918 

LE MARQUENTERRE ET LE PONTHIEU 

248 PER 1 Journal d’intérêt régional no 1-no 172. Nov. 1911-déc. 1914. 1911-1914 
248 PER 2 Journal d’intérêt régional no 172-no 50. Janv. 1915-déc. 1919. 1915-1919 

LE MESSAGER DE LA SOMME 

251 PER 12 Journal politique et économique. no 3318-no 3402. Avril 1915-fév. 
1918. 

1915-1918 

LE PETIT DOULLENNAIS 

252 PER 14 Journal de l’arrondissement de Doullens et des cantons de Pas et Auxi-
le-Château no 1413-no 1586. Janv. 1914-avril 1917. 

1914-1917 

LE PILOTE DE LA SOMME 

255 PER 35 Journal d’Abbeville et de l’arrondissement no 9437-no 9588. Janv. 
1914-déc. 1914. 

1914 

255 PER 36 Journal d’Abbeville et de l’arrondissement no 9589-no 9740. Janv. 
1915-déc. 1915. 

1915 

255 PER 37 Journal d’Abbeville et de l’arrondissement no 9741-no 9892. Janv. 
1916-déc. 1916. 

1916 

255 PER 38 Journal d’Abbeville et de l’arrondissement no 9893-no 10151. Janv. 
1917-déc. 1917. 

1917 

LE PROGRES DE LA SOMME 

259 PER 101 no 13245-no 13381. Juil. 1914-déc. 1914. 1914 
259 PER 102 no 13382-no 13562. Janv. 1915-juin 1915. 1915 
259 PER 103 no 13563-no 13746. Juil. 1915-déc. 1915. 1915 
259 PER 104 no 13747-no 13927. Janv. 1916-juin 1916. 1916 
259 PER 105 no 13928-no 14110. Juil. 1916-déc. 1916. 1916 
259 PER 106 no 14111-no 14230. Janv. 1917-avril 1917. 1917 
259 PER 107 no 14231-no 14352. Mai 1917-août 1917. 1917 
259 PER 108 no 14353-no 14474. Sept. 1917-déc. 1917. 1917 
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259 PER 109 no 14481-no 14639. Janv. 1918-déc. 1918. 1918 

LE REVEIL DE MONTDIDIER 

260 PER 1 no 17-no 52. Déc. 1921-déc. 1923. 1921-1923 

LE REVEIL DE PICARDIE 

261 PER 1 no 1-no 93. mars 1901-déc. 1902. 1901-1902 
261 PER 2 no 94-no 204. Janv. 1903-déc. 1904. 1903-1904 
261 PER 3 no 205-no 3631. Janv. 1905-déc. 1906. 1905-1906 
261 PER 4 no 3632-no 3735. Janv. 1907-déc. 1908. 1907-1908 
261 PER 5 no 3736-no 3840. Janv. 1909-déc. 1910. 1909-1910 
261 PER 6 no 3841-no 3944. Janv. 1911-déc. 1912. 1911-1912 
261 PER 7 no 3945-no 3447. Janv. 1913-déc. 1914. 1913-1914 
261 PER 8 no 3448-no 3621. Janv. 1915-mai 1918. 1915-1918 

LA SOMME. ORGANE DE LA SOMME LIBRE ET DES REFUGIES DU 
DEPARTEMENT 

263 PER 1 1ère année, no 1 (22 juin 1918)-3e année, no 52 (25 décembre 1920). 1918-1920 

LA VOIX DES RUINES 

265 PER 1 Organe de défense des sinistrés picards (devient La Tribune le 21 juin 
1923). Août 1920-nov. 1924. 

1920-1924 

BULLETIN TRIMESTRIEL DU GROUPEMENT AMICAL DES ANCIENS 
PRISONNIERS DE GUERRE. MILITAIRES ET CIVILS D’AMIENS ET DE 
LA SOMME 

284 PER 1 Août 1923-déc. 1928. 1923-1928 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

285 PER 1 Section d’Amiens. Fév. 1924-janv. 1940. 1924-1940 

LE POILU PICARD 

309 PER 1 Organe des Anciens Combattants. Juil. 1925-juin 1926. 1925-1926 



PER - Journaux et périodiques 

 201 

BULLETIN MENSUEL DE L’ASSOCIATION LES POILUS DU 21E R I. 

335 PER 1 Janv. 1927-fév. 1929. 1927-1929 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DU 128E R.I 

345 PER 1 Oct. 1926-août 1939. 1926-1939 

BULLETIN MENSUEL DE L’ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS DU 72E R.I. 

371 PER 1 Fév. 1928-juil. 1939. 1928-1939 

LE POILU DE LA SOMME 

430 PER 1 no 1-no 65. Mai 1930-sept. 1935. 1930-1935 

LE COMBATTANT PICARD 

435 PER 1 Organe officiel mensuel du groupe de la Somme de l’Union nationale 
des combattants. no 1-no 55. Mai 1930-déc. 1934. 

1930-1934 

435 PER 2 Organe officiel mensuel du groupe de la Somme de l’Union nationale 
des combattants. no 56-no 91.Janv. 1935-déc. 1937. 

1935-1937 

435 PER 3 Organe officiel mensuel du groupe de la Somme de l’Union nationale 
des combattants. no 92-no 112. Janv. 1938-janv. 1940. 

1938-1940 

L’ECHO DES ANCIENS COMBATTANTS DU XXE 

454 PER 1 Mars 1931-mars 1932. 1931-1932 

L’ABBEVILLOIS 

522 PER 110 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 14615-no 14653. Juil.1914-sept. 1914. 

1914 

522 PER 111 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 14654-no 14692. Oct. 1914-déc. 1914. 

1914 

522 PER 112 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 14693-no 14767. Janv. 1915-juin 1915. 

1915 

522 PER 113 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 14768-no 14845. juil. 1915-déc. 1915. 

1915 

522 PER 114 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 14846-no 14921. Janv. 1916-juin 1916. 

1916 

522 PER 115 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 14922-no 14999. Juil. 1916-déc. 1916. 

1916 

522 PER 116 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 15000-no 15073. janv. 1917-juin 1917. 

1917 
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522 PER 117 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 15074-no 15148. Juil. 1917-déc. 1917. 

1917 

522 PER 118 Journal politique, agricole, commercial et littéraire de l’arrondissement 
d’Abbeville. no 15149-no 15209. Janv. 1918-mai 1918. 

1918 

LE FRANC-PARLEUR DE MONDIDIER 

523 PER 31 Organe des travailleurs agricoles et industriels. no 1-no 88. Janv. 1914-
août 1914. 

1914 

523 PER 32 Organe des travailleurs agricoles et industriels. no 1-no 103.Janv. 
1915-déc. 1915. 

1915 

523 PER 33 Organe des travailleurs agricoles et industriels..no 1-no 103.Janv. 
1916-déc. 1916. 

1916 

523 PER 34 Organe des travailleurs agricoles et industriels. no 1-no 3. 4 janv. 1917-
9 fév. 1930. 

1917-1930 

LA PICARDIE 

526 PER 11 Journal politique quotidien. no 1023-no 1233. Avril 1914-déc. 1914. 1914 
526 PER 12 Journal politique quotidien. no 1234-no 1322. Janv. 1915-mars 1915. 1915 
526 PER 13 Journal politique quotidien. no 1323-no 1441. Avril 1915-juil. 1915. 1915 
526 PER 14 Journal politique quotidien. no 1442-no 1528. Août 1915-oct. 1915. 1915 

JOURNAL D’ABBEVILLE ET DE L’ARRONDISSEMENT 

609 PER 4 no 162-no 247. Janv. 1913-août 1914. 1913-1914 

LE MEMORIAL D’AMIENS 

614 PER 106 Août 1914-mars 1915. 1914-1915 
614 PER 107 Avril 1915-sept. 1915. 1915 
614 PER 108 Oct. 1915-fév. 1916. 1915-1916 
614 PER 109 Mars 1916-juil. 1916. 1916 
614 PER 110 Août 1916-déc. 1916. 1916 
614 PER 111 Janv. 1917-avril 1917. 1917 
614 PER 112 Mai 1917-août 1917. 1917 
614 PER 113 Sept. 1917-déc. 1917. 1917 
614 PER 114 Janv. 1918-mars 1918. 1918 

BULLETIN DE L’UNION DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES 
LAÏQUES DE LA SOMME 

678 PER 1 no 1,suppl au no 2, no 3, no 4, no 19. oct. 1913-mars 1919. 1913-1919 
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LA SOURCE. ORGANE DU CERCLE NOTRE-DAME D’AMIENS 

681 PER 1 Janv. 1918-fév. 1918. 1918 

LE COURRIER DE CORBIE 

690 PER 24 no 1-no 62. Janv. 1914-août 1914. 1914 

LA VOIX DU CLOCHER DE SAINT-SAUFLIEU 

851 PER 1 8 déc. 1915. 1915 

BULLETIN PAROISSIAL DE VILLERS-SOUS-AILLY 

854 PER 1 Juin 1912-janv. 1918. 1912-1918 

JOURNAL DE ROYE ET DU SANTERRE 

877 PER 21 4 janv. 1914-25 déc. 1914. 1914 

BULLETIN DES ARMEES DE LA REPUBLIQUE 

1232 PER 1 no 114-no 227. 11 juil. 1915-3 janv. 1917. 1915-1917 

LE PLUS-QUE-TORIAL 

1233 PER 1 Organe du 342ème Territorial. « Journal poilutique et boyautant 
paraissant tous les mois ». no 1-no 16. 15 janvier 1916-28 février 1917. 

1916-1917 

LE BLOC DES ALLIANCES 

1234 PER 1 Lettre à tous les Français « patience, effort, confiance ». no 1-no 6. 1915-1916 

ANNUAIRE ADMINISTRATIF ET STATISTIQUE DU DEPARTEMENT DE 
LA SOMME 

Ces annuaires sont une mine de renseignements sur l'organisation administrative du département. On 
peut notamment y suivre l'évolution des structures, comme la création du Service de reconstitution du 
département de la Somme, devenu ensuite Service départemental d'apurement et de liquidation des 
dommages de guerre. Ils contiennent aussi de nombreuses données statistiques sur chaque commune. 
Manque 1938. 

30 REV 72 1914  
30 REV 73 1915  
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30 REV 74 1916  
30 REV 75 1917  
30 REV 76 1918  
30 REV 77 1919  
30 REV 78 1920  
30 REV 79 1921  
30 REV 80 1922  
30 REV 81 1923  
30 REV 82 1924  
30 REV 83 1925  
30 REV 84 1926  
30 REV 85 1927  
30 REV 86 1928  
30 REV 87 1929  
30 REV 137 1930  
30 REV 88 1931  
30 REV 89 1932  
30 REV 90 1933  
30 REV 91 1934  
30 REV 92 1935  
30 REV 93 1936  
30 REV 94 1937  
30 REV 95 1939  
30 REV 96 1940  
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FI - DOCUMENTS FIGURES 

1 FI - DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ISOLES 
D’UN FORMAT SUPERIEUR A 24 X 30 CM 
Photothèque et cartes postales à consulter sur le site http://archives.somme.fr/ 

1 FI 243 Guerre 1914-1918. Carte des régions dévastées. Région de Montdidier, 
1920. Légende des destructions : en bleu les constructions nouvelles : 
camps, gares, tombes isolées, cimetières commémoratifs..., en rouge 
les destructions. 

1920 

1 FI 531 Pour la France versez votre or, l'or combat pour la victoire. 
Guerre 1914-1918. Affiche de souscription à l'emprunt du crédit national, 1915. 

1915 

1 FI 938 L'Illustration. Dans les villes libérées (mars 1917). "Soldats anglais dans 
les vieux remparts de Péronne", "Biaches", "Cathédrale de Péronne" et 
"Le Récit (Noyon, mars 1917)". 

Série de quatre dessins en couleur tirés du journal l'Illustration. Il s'agit d'une série de 
croquis de guerre réalisés par François Flameng. Le premier représente les soldats 
anglais parmi les ruines de Péronne. Le second représente une zone de désolation à 
Biaches après les combats. Le troisième représente les ruines de la cathédrale de 
Péronne. Enfin, la dernière représentent une scène où les soldats français vont à la 
rencontres des habitants délivrés de la ville de Noyon. Un texte accompagne cette 
illustration : "Dans la petite ville enfin abandonnée par l'ennemi, nos soldats se sont 
mêlés à nos compatriotes délivrés. Ils les réconfortent et par leur présence et par 
leurs attentions fraternelles. Comme aux soirs de la paix, les groupes se forment au 
seuil des maisons. Mais c'est un récit tragique que fait l'aïeule et sa fille confirme par 
les larmes l'énumération de toutes les privations et de toutes les hontes qu'elles ont 
subies. A entendre ce réquisitoire, nos soldats trouvent des raisons nouvelles de 
retourner au combat et d'achever la délivrance du pays envahi." 

1917 

1 FI 957/1-28 Croquis de guerre réalisés dans la Somme par François Flameng et 
Charles Hoffbauer en 1916 et publiés dans le journal "L'Illustration" en 
1917-1918. 

1- L'offensive britannique dans la Somme : Poste d'observation dans d'anciennes 
tranchées allemandes (10 août 1916) ; Le premier tank (septembre 1916) ; 
Campement de troupes de l'Inde près de Fricourt (9 août 1916). 2- Dans la Somme 
(1916) : Le ravitaillement dans les tranchées de Lihons (octobre 1916) ; Les trophées 
du 2e corps dans la cour du château de Marcelcave (route de Péronne à Amiens) ; 
Sur la route de Foucaucourt, casino des officiers allemands dans le Bois du Satyre. 
L'inscription peut se traduire ainsi "Joffre a beau faire les gros yeux, ici ses obus ne 
nous atteignent pas." ; Au campement de la Cavalerie des indes, près de Fricourt 
(Somme) ; Chapelle de Tilloloy, vue de l'intérieur du château ; ferme du château de 
Tilloloy. 3- Bataille de la Somme (1916) : Poste de commandement au sud de la 
Somme (octobre 1916) ; Cantonnement dans l'église d'Herbeville (novembre 1916) ; 
Conducteurs d'artillerie (octobre 1916) ; Batterie de 400 (octobre 1916). 4- Bataille de 
la Somme (1916) : Eclusier-Vaux pendant la préparation d'artillerie ; Ruines du village 
de Mametz. En avant du village, traces d'un manège allemand (7 août 1916) ; La 
sucrerie de Dompierre (9 août 1916) ; L'église de Frise (septembre 1916) ; La vallée 
de la Somme près de Cléry (septembre 1916) ; Abreuvoir des spahis, au sud de la 
Somme (octobre 1916) ; Dans les ruines de Vermandovillers (novembre 1916). 5- 
Bataille de la Somme : village de Curlu, la vallée de la Somme près de Curlu (3 juillet 
1916) ; Village de Dompierre (juillet 1916) ; Ruines de l'église de Dompierre (juillet 
1916) ; Officiers allemands prisonniers (6 juillet 1916). 6- Bataille de la Somme (juillet 
1916) : Ancien observatoire allemand dans le bois de Méréaucourt (juillet 1916) ; 
Tranchée allemande de première ligne devant le bois de la Vache le lendemain de 
l'attaque française (4 juillet 1916) ; Le moulin de Fargny où passât la première ligne 
française et le Chapeau de Gendarme dont les tranchées furent enlevées le 1er juillet 
1916 ; Le château de Suzanne (juillet 1916). 7- Six mois dans la Somme : Sur la 
route, entre Maricourt et Suzanne (octobre 1916) ; Sénégalais blessés sur la route 
d'Assevillers (septembre 1916) ; Relève d'infanterie traversant de nuit un village 
(février 1917) ; Convoi d'artillerie (janvier 1917) ; Dans les lignes anglaises : 
Contalmaison (septembre 1916) ; Prisonniers allemands (septembre 1916). 8- Dans 
les villes libérées (mars 1917) ; Soldats anglais dans les vieux remparts de Péronne 
(mars 1917) ; Le récit (Noyon, mars 1917) ; Biaches (mars 1917) ; Cathédrale de 
Péronne (mars 1917). 

1916-1917 
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1 FI 958 Certificat d'inhumation du soldat de la tombe no 1 du cimetière de 
Doullens. Plan du cimetière de Doullens : ancien cimetière, nouveau 
cimetière. 

Certificat d'inhumation dans le nouveau cimetière de Doullens de François Gerbault, 
canonnier au 20e Régiment d'Artillerie, mort pour la France. Ce document signé de 
l'intendant militaire Le Bars, chef du service des Renseignements aux Familles, de 
l'Etat-Civil et des Successions Militaires. 

 

1 FI 960 Hôpital vétérinaire anglais. Champ de Mars d'Abbeville. A. M. Martin, 
nov. 1914. 

Dessins représentant les chevaux soignés à l'hôpital vétérinaire militaire anglais. 

1914 

1 FI 963 Caudron - G 4. Bombardement 1915. 
Plan de l'avion militaire Caudron type G.4, un des deux bimoteurs français avec le 
R.11 ayant été utilisés durant la première guerre mondiale. Caractéristiques 
techniques générales. 

1915 

1 FI 1501 A. Barrère. Somme 1917. 
Affiche de représentant des poilus des régions envahies 

1917 

1 FI 1508 Plan d'occupation anglais de la ville de Flixecourt pendant la Première 
Guerre mondiale. 

1914-1918 

1 FI 1511 Inauguration du monument aux morts de la commune d'Hédauville. 
Deux planches photographiques montrant l'inauguration du monument aux morts de 
la commune d'Hédauville. Ces planches étaient affichées pour la vente dans le café 
d'Alphonse Louvion (né en 1850), ancien gendarme devenu débitant de boissons à 
Hédauville. Ces cartes étaient vendues 0,50 frs l'unité. 

1920-1922 

1 FI 1591 Journée nationale du 7 mai. "Bleuet de France", emblème du 
combattant et des victimes de guerre. Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre, Hôtel des Invalides Paris 7e. 

Affiche "Bleuet de France" en faveur des anciens combattants et victimes de guerre. 

1950-1960 

1 FI 1609 Le Bleuet de France. Journée nationale, 11 novembre 1971, au profit 
des victimes de guerre. 

Affiche de soutien aux victimes de guerre, figurant en fond un poilu et au premier plan 
un bleuet, un drapeau français, une femme et un enfant. 

1971 

2 FI - DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ISOLES 
D’UN FORMAT INFERIEUR A 24 X 30 CM 

PHOTOGRAPHIES 

Photothèque et cartes postales à consulter sur le site http://archives.somme.fr/ 

2 FI 17 Abbeville. Monument aux morts de la guerre 1914-1918, promenade du 
Bois. 

s.d. 

2 FI 50 Airaines. Monument aux morts de la guerre 1914-1918. s.d. 
2 FI 59 Albert. Vue d’un mur bombardé ?. s.d. 
2 FI 60 Albert. Cimetière militaire de la guerre 1914-1918. s.d. 
2 FI 153-154 Doullens. -Monument aux morts. Guerre 1914-1918. s.d. 
2 FI 199-202 Bray-sur-Somme, camp de prisonniers et convoi. Feuillères, vue d’une 

batterie. 
s.d. 

2 FI 203 Souvenirs de nos champs de bataille 1914-1916 : « Erinnerungs bilder 
ab unseren stellungskrieg 1914-1916“ par Rudolph Kunze. Album de 20 
photogravures. Munich. 

1914-1916 
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2 FI 204-258 Amiens, destructions de la guerre 1914-1918, Convoi militaire de 
soldats et de blessés, régiment de cavalerie, reportage du service 
photographique des armées pour « Food for France fund », [1919], 
poste de secours et ruines, Albert, Bray-sur-Somme, environs de 
Péronne, une briqueterie près de l’ancienne sucrerie, Chaulnes, les 
ruines de la sucrerie, Clery, les ruines de l’ancienne église, Dompierre, 
une maison provisoire construite au milieu des ruines, Epehy, 
installation d’abris provisoires, Ercheu, la sucrerie en ruines, Flers, 
Frise, un trou de mine, une maison provisoire, Gueudecourt, une mère 
de 31 ans avec son 13e enfant. Ham, reconstruction d’une sucrerie, 
ferme du gouvernement : une mère et ses 9 enfants devant des abris 
provisoires, Lesboeufs, emplacement de la nouvelle église, Longueval, 
Trois fillettes à l’entrée du village, Manoncourt, l’église en ruines, 
Meaulte, cour d’une maison provisoire, Meharicourt, le déblaiement des 
ruines par chariot, Montdidier, déblaiement des ruines, environs de 
Péronne, pont en ruines, Morval, croix plantée dans les ruines, Nesle, 
la mairie détruite par les bombes, Tilloloy, la façade nord du château en 
ruines, Rancourt-Bouchavesnes et Sailly-Saillisel, pancarte indiquant 
l’emplacement de la nouvelle église et du monument commémoratif . 

s.d. 

2 FI 259-261 Vues des destructions de la guerre 1914-1918 dans les villes d’Albert et 
Péronne. 

s.d. 

2 FI 262 Cantine à Abbeville en 1916. 1916 
2 FI 263 Abbeville, soldats opérant un sauvetage dans une maison bombardée, 

le 12 mai 1918. 
1918 

2 FI 264 Flixecourt, le général Henri-Eugène Gouraud en visite à l’école 
d’instruction des officiers de Flixecourt. 

s.d. 

2 FI 265 Ecole transformée en infirmerie de la Croix rouge. s.d. 
2 FI 266 Abbeville, visite de souverains britanniques au club des officiers le 10 

juin 1917. 
1917 

2 FI 267-283 Paysages, villes, églises dévastés après la guerre, ruines à Chauny, 
Péronne, Noyon, Tergnier (Aisne), Margny aux cerises (Oise), Noyon 
(Oise), Ribeoucourt (Oise). 

s.d. 

2 FI 284-286 Bleuet de France : Journées commémoratives au profit des victimes de 
guerre. 

s.d. 

2 FI 293-294 Hallencourt. Monument aux morts, église. s.d. 
2 FI 311 Ham, monument aux morts, ruines du château. s.d. 
2 FI 319 Ham, monument aux morts. s.d. 
2 FI 602 Visite du Préfet de la Somme à la population délivrée de l’occupant 

(repr. photogr. noir et blanc d’une photographie publiée dans 
l’Ilustration ?). 

s.d. 

2 FI 614 « Le Devoir social pour la reconstitution des foyers détruits par la 
guerre ». Diplôme décerné par Paul Deschanel, Impr. d’un dessin au 
pastel de Steinlen, s.d.[1918-1920]. 

1918-1920 

2 FI 615 La grosse Bertha positionnée près de Longueval. s.d. [1918]. 1 photogr. 
en noir et blanc 5,8 x 8,3. 

[1918] 
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2 FI 690 Guerre 1914-1918. Vues des villages dévastés de Domart-sur-la Luce, 
Berteaucourt-les-Thennes, Hangard et Berny en-Santerre et carte de la 
région d’Hangard (18 photographies noir et blanc- 4 x 6 collées sur 
support papier, 1 carte). 

Domart-sur-la-Luce 
- Vue prise du calvaire, emplacement de la compagnie le 13 avril 1918. 
- P.C. du colonel. 
- Le poste de secours. 
- Vue partielle d’une rue. 
Berteaucourt-lès-Thennes 
- Une maison. 
- Les ruines du poste de secours sur la route de Boves à Berteaucourt. 
Hangard 
- Le moulin. 
- L’emplacement des compagnies en mars 1918. 
- Les dépendances du château.4 vues. 
- Les ruines du château. 
- L’emplacement du bois. 
- L’église. 
Berny en-Santerre 
- Le château. 
- Le parc. 
- Les ruines de la sucrerie. 

1918 

2 FI 707 Guerre 1914-1918. L'entrée de la cavalerie allemande dans Amiens le 
31 août 1914. 

1914 

2 FI 708 Guerre 1914-1918. L'entrée de la cavalerie allemande dans Amiens le 7 
septembre 1914. 

1914 

2 FI 710 Guerre 1914-1918. L'entrée de l'infanterie allemande dans Amiens en 
septembre 1914. 

1914 

2 FI 711 Guerre 1914-1918. L'entrée de l'intendance allemande dans Amiens, le 
7 septembre 1914. 

1914 

2 FI 712 Guerre 1914-1918. L'entrée des convois de l'armée allemande dans 
Amiens, le 7 septembre 1914. 

1914 

2 FI 713 Guerre 1914-1918. L'entrée de l'infanterie allemande dans Amiens, le 7 
septembre 1914. 

1914 

2 FI 722 Guerre 1914-1918. L'arrivée des troupes anglaises à Amiens lors de 
l'évacuation. 

1918 

2 FI 723 Guerre 1914-1918. Le défilé des troupes anglaises à Amiens lors des 
obsèques d'un officier anglais. 

1918 

2 FI 724 Guerre 1914-1918. Le défilé des troupes anglaises à Amiens lors des 
obsèques d'un officier anglais. 

1918 

2 FI 725 Guerre 1914-1918. Le défilé des convois de ravitaillement des troupes 
hindoues à Amiens. 

1918 

2 FI 726 Guerre 1914-1918. Le défilé des convois de ravitaillement des troupes 
hindoues à Amiens. 

1918 

2 FI 727 Guerre 1914-1918. Le pont de chemin de fer en cours de 
reconstruction, à Amiens. 

1919 

2 FI 728 Guerre 1914-1918. Le pont de chemin de fer rétabli grâce à un ouvrage 
métallique, à Amiens. 

1919 

2 FI 892 Emprunt pour la France. 
Tract, sous forme de bande dessinée, encourageant à la souscription de l'emprunt 
pour la reconstruction, 1920. 

1920 

2 FI 891 Emprunt pour la France. 
Tract, sous forme de bande dessinée, encourageant à la souscription de l'emprunt 
pour la reconstruction, 1920. 

1920 

2 FI 939 Europe Centrale. 
Guerre 1914-1918. Carte de correspondance des armées figurant la carte de 
l'Europe. 

1914-1918 

2 FI 957 Pour la victoire 1916. 
Guerre 1914-1918. Bon de souscription à l'emprunt pour la défense nationale levé par 
le ministre des finances, 1916. 

1916 
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2 FI 964/2 13 juin 1915. Arrivée de prisonniers allemands à la Citadelle d'Amiens. 
Prisonniers de guerre en rang dans la cour de la Citadelle d'Amiens, encadrés par les 
militaires français. 

13/06/1916 

2 FI 964/3 13 juin 1915. Arrivée de prisonniers allemands à la Citadelle d'Amiens. 
Prisonniers de guerre en rang dans la cour de la Citadelle d'Amiens. 

13/06/1916 

2 FI 997 A Battery "glassed" - LEBOEF - Somme Front. 
Photographie du front de la Somme durant la première Guerre mondiale. Champ de 
bataille après une attaque au gaz à Lesboeufs : chevaux morts, artillerie légère 
détruite. 

1914-1918 

2 FI 1066/1-19 Série de 19 photographies américaines prises à la fin de la première 
guerre mondiale dans la Somme et montrant les nombreuses 
dévastations et destructions. 

1- Ruines et destruction le long d'une rue d'Albert (2 FI 1066/1). 2- Poteau en béton 
armé allemand complètement détruit par l'artillerie lourde française, à environ 3 
kilomètres au sud de Roye sur la route menant à Lassigny (2 FI 1066/2). 3- Restes 
d'un dépotoir allemand de pièces mécanique, détruit par les bombardiers français et 
britanniques, à Hattencourt, au nord de Roye (2 FI 1066/3). 4- Sur la route de 
Péronne : "Trois jours auparavant, des camions allemands avaient parcouru ce 
chemin, entre Warfusée et Framerville" (2 FI 1066/4). 5- Ham, rue du Général Foy et 
rue Notre-Dame : maisons détruites, restes carbonisés des murs de l'église, les murs 
chancelants de la bibliothèque et du musée incendiés, magasins détruits (2 FI 
1066/5). 6- Représentation de ce qui reste de la ville de Péronne : un amas de 
briques et de bois, les ruines de l'église en arrière-plan (2 FI 1066/6). 7- Maisons 
détruites par des obus allemands, rue de Péronne, Amiens (2 FI 1066/7). 8- Maisons 
éventrées pilonnées par les allemands et leur canon la Grosse Bertha, Amiens (2 FI 
1066/8). 9- Un obus allemand explose à la périphérie d'Amiens (2 FI 1066/9). 10- 
Ruines de la gare principale d'Amiens (2 FI 1066/10). 11- Attaque des alliées sur les 
lignes allemandes. Les troupes alliées ont traversé une vallée à l'est d'Albert. Cette 
photographie montre manifestement, beaucoup de fumée montant du barrage allié. 
Au premier plan, on distingue des fleurs de pavots des Flandres (2 FI 1066/11). 12- 
Ruines du centre de Nesle (2 FI 1066/12). 13- Le fort de Ham détruit par les obus (2 
FI 1066/13). 14- Fort de Ham (2 FI 1066/14). 15- Ham, rue du Général Foy : maisons 
détruites. Au fond, l'église détruite (2 FI 1066/15). 16- Une place en ruines à Roye (2 
FI 1066/16). 17- Photographie montrant les débris de maisons détruites surveillées 
par un soldat australien (2 FI 1066/17). 18- Amiens, la destruction complète de l'usine 
à gaz par un obus allemand (2 FI 1066/18). 19- Près d'Amiens : un soldat américain 
debout dans un trou d'obus gigantesque, obus allemand tiré depuis la Grosse Bertha. 
Ces cratères font en moyenne de 6 mètres de profondeur et 9 mètres de diamètre (2 
FI 1066/19). 

1918 

2 FI 1110 Avion, Hanriot - Sopwith. 
Tirage argentique d'époque du Sopwith d'Hanriot équipé de l'hélice Eclair. 

1915-1916 

2 FI 1153 L'offensive française. - Le saillant de Montdidier. 
Document illustré extrait d'une petite brochure, comportant : une carte de l'offensive 
française "La réduction du saillant de Montdidier par une armée britannique et une 
armée française (carte du Matin) ; une carte "Le saillant de Montdidier : carte des 
opérations de l'armée britannique et de l'armée française, de Ribécourt à Albert (carte 
Excelsior)", l'évolution de la ligne de font est figurée pour la période du 8 au 11 août 
1918, mais une ligne rouge marquant la ligne de front le 28 août 1918 a été ajoutée 
postérieurement ; Sur le champ de bataille "ruines d'une église à P., à 6 kilomètres de 
Montdidier (communiqué par le lieutenant Tirnoy)". 

1918 

2 FI 1183 Photographie aérienne prise par François Vasselle en avril 1963, 
montrant les traces dans un champ de Warfusée, d'une ligne de chemin 
de fer datant de la Première Guerre mondiale. 

1963 

2 FI 1184 Photographie aérienne prise par François Vasselle en août 1980, 
montrant les traces dans un champ de Saigneville, d'un dépôt de 
munitions anglais et d'une ligne de chemin de fer datant de la Première 
Guerre mondiale. 

1980 

2 FI 1185 Photographie aérienne prise par François Vasselle en août 1980, 
montrant les traces dans un champ de Saigneville, d'un dépôt de 
munitions anglais et d'une ligne de chemin de fer datant de la Première 
Guerre mondiale. 

1980 

2 FI 1186 Photographie aérienne prise par François Vasselle en mai-juin 1987, 
montrant les traces dans un champ de Blargies (Oise), d'une gare de 
triage anglaise et d'une ligne de chemin de fer datant de la Première 
Guerre mondiale. 

1987 
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2 FI 1187 Photographie aérienne prise par François Vasselle en mai-juin 1987, 
montrant les traces dans un champ de Blargies (Oise), d'une gare de 
triage anglaise et d'une ligne de chemin de fer datant de la Première 
Guerre mondiale. 

1987 

2 FI 1188 Photographie aérienne prise par François Vasselle en mai-juin 1987, 
montrant les traces dans un champ de Blargies (Oise), d'une gare de 
triage anglaise et d'une ligne de chemin de fer datant de la Première 
Guerre mondiale. 

1987 

2 FI 1192 Photographie aérienne prise par François Vasselle en février 1990, 
montrant les traces d'anciennes voies de chemin de fer de 1918 à 
Saint-Valery-sur-Somme. 

1990 

2 FI 1208 La Première Guerre mondiale à Flixecourt. Du 6 novembre au 1er 
décembre 2012, exposition d'objets et de photographies à la 
médiathèque de Flixecourt. 

Carte d'invitation illustrée pour une exposition sur la Première Guerre mondiale à 
Flixecourt. 

2012 

2 FI 1289 Pour la Veuve et l'Orphelin. Soutenez nos oeuvres sociales : "Les Fils 
des Tués", association reconnues d'utilité publique (décret du 17 
décembre 1947). 

Page d'un calendrier de l'année 1962 pour le soutien des veuves et des orphelins de 
guerre. 

1962 

2 FI 1304 Dans la Somme. Mr Clémenceau à Maurepas. 
Photographie représentant Georges Clemenceau sur le Front de la Somme 
accompagné de son fils, Michel Clémenceau, le 10 octobre 1916. 

1916 

2 FI 1305 Dans la Somme. Mr Clémenceau et son fils à l'emplacement de l'église 
de Maurepas. 

Photographie représentant Georges Clemenceau sur le Front de la Somme 
accompagné de son fils, Michel Clémenceau, le 10 octobre 1916. 

1916 

2 FI 1306 Somme. Mr Clémenceau et Mr Renoult passant près d'un observatoire 
militaire. 

Photographie représentant Georges Clemenceau et René Renoult sur un sentier 
forestier dans la Somme, en juillet 1918. 

1918 

2 FI 1307 Somme. Mr Clémenceau et Mr Renoult visitant le camp des soldats 
australiens à Bussy-les-Daours. 

Photographie représentant Georges Clemenceau, alors Président du Conseil et 
Ministre de la Guerre, venant féliciter les troupes australiennes quiont repris Le Hamel 
le 4 juillet 1918. 

1918 

2 FI 1308 Dans la Somme. Mr Clémenceau et le capitaine Delorme. 
Photographie représentant Georges Clemenceau et le capitaine Delorme au camp 
d'aviation de Cachy, le 10 octobre 1916. 

1916 

2 FI 1309 Somme. Mr Clémenceau visitant le camp des soldats australiens à 
Bussy-les-Daours. 

Photographie représentant Georges Clemenceau, alors Président du Conseil et 
Ministre de la Guerre, venant féliciter les troupes australiennes qui ont repris Le 
Hamel le 4 juillet 1918. 

1918 

2 FI 1310 Dans la Somme. Mr Clémenceau dans le secteur d'Hardécourt-aux-
Bois. 

Photographie représentant Georges Clemenceau sur le Front de la Somme 
accompagné de son fils, Michel Clémenceau, le 10 octobre 1916. 

1916 

2 FI 1311 Troupes militaires stationnées dans les environs de Montdidier. 
Photographie aérienne montrant des mouvements de troupes militaires et des 
campements, le 9 juillet 1918. 

1918 

5 FI - EXPOSITION COMMEMORATIVE 
5 FI Exposition organisée par les Archives départementales "La guerre de 

1914, la Libération de 1944 en Picardie", 10 octobre au 15 novembre 
1964. 

Fonds numérisé et consultable sur le site Mémoires de la Somme à l'adresse 
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011333628696GUERRE. 

1964 
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8 FI - CARTES POSTALES 
Fonds numérisé et consultable sur le site Mémoires de la Somme (catégorie "Cartes postales" à la page 
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011258623200EZGbaa). Pour accéder à l'ensemble des cartes 
postales ayant trait à la guerre, dans 'Recherche avancée", renseigner le champ "Sujet" par "guerre 
1914-1918" et le champ "Type de document" par "CARTE POSTALE".   8 FI 5888
 ABBEVILLE. - Monument aux morts pour la Patrie 1914-1918. 20/04/1954 
 Monument aux morts réalisé par Leclabart, sculpteur à Amiens. 

5 FI Exposition organisée par les Archives départementales "La guerre de 
1914, la Libération de 1944 en Picardie", 10 octobre au 15 novembre 
1964. 

Fonds numérisé et consultable sur le site Mémoires de la Somme à l'adresse 
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011333628696GUERRE. 

1964 

8 FI 2037/2 ACHEUX-EN-AMIENOIS. - Cemetery. 
Le cimetière militaire provisoire britannique. 

 

8 FI 5425 ACHEUX-EN-AMIENOIS. - Cimetière Militaire Français. 
Le cimetière militaire provisoire. 

 

8 FI 202 ALBERT. - Guerre de 1914 - Ruines près de l'église - Ruines near of 
the church. 

Vue de la ville en ruines après les premiers bombardements. 

 

8 FI 203 ALBERT. - La basilique bombardée et incendiée par les Allemands. 
Vue latérale de la basilique Notre-Dame de Brebières endommagée par les 
bombardements et incendiée par les Allemands. 

 

8 FI 204 ALBERT. - La rue des Jardins prise de la rue de la Petite Vitesse - The 
"jardins" street. 

La rue des Jardins en ruines après les bombardements. 

 

8 FI 205 ALBERT. - La grande guerre 1914 - Aspect de la place de l'hôtel de 
ville - View of the hôtel de ville. 

La place de l'Hôtel de Ville après les bombardements de la guerre 1914-1918. 

 

8 FI 206 ALBERT. - La grande guerre 1914-15 - La ville d'Albert (Somme), 
bombardée et incendiée par les Allemands - Le quartier de l'église. 

Les premières destructions de la ville bombardée par les Allemands. 

 

8 FI 211 ALBERT. - La basilique et la place après le dernier recul des allemands 
- The basilic and the square after the last german recoiling. 

Vue de la ville et de la place de la basilique transformées en champ de ruines après 
les derniers bombardements allemands à la fin de la guerre. 

 

8 FI 212 ALBERT. - La grande guerre 1914-18 - Albert en ruines - La basilique 
N. D. de Brebières - Vue ouest. 

Vue du champ de ruines de la basilique à la fin de la guerre. 

 

8 FI 213 ALBERT. - La grande guerre 1914-18 - Albert en ruines - La rue 
d'Amiens. 

Vue du champ de ruines de la ville, la rue-d'Amiens à la fin de la guerre. 

 

8 FI 214 ALBERT. - La grande guerre 1914-18 - Albert en ruines - Route de 
Péronne - Road of Péronne. 

Vue du champ de ruines de la ville et de la route de Péronne, à la fin de la guerre. 

 

8 FI 215 ALBERT. - La grande guerre 1914-18 - Albert en ruines - La rue Félix-
Faure. 

Vue du champ de ruines de la ville, la rue Félix-Faure à la fin de la guerre. 

 

8 FI 216 ALBERT. - Le cimetière - The cemetery. 
Vue du cimetière en ruines. 

 

8 FI 217 ALBERT. - La grande guerre 1914-18 - Albert en ruines - Quartier ouest 
- West quarter. 

Vue du champ de ruines de la ville après les bombardements. 

 

8 FI 218 ALBERT. - La guerre de 1914 - Maisons bombardées par les 
Allemands - Houses burnt by the germans. 

Vue des maisons anciennes en ruines détruites lors des premiers bombardements, à 
l'arrière-plan, la basilique. 
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8 FI 219 ALBERT. - La basilique - Frappée par un obus la Vierge s'est inclinée, 
semblant bénir la ville - Struck by a shell, the holy virgin has inclined 
herself and seems to be blessing the city. 

Basilique Notre-Dame de Brebières frappée par un obus. 

 

8 FI 226 ALBERT. - La basilique d'Albert (Somme) et la vierge dorée après le 
bombardement de 1918. 

Basilique Notre-Dame de Brebières : dessin figurant la statue de la Vierge dorée 
s'élevant des ruines. 

5/07/1922 

8 FI 2142 ALBERT. - Eglise provisoire de Notre-Dame de Brebières. 
L'église provisoire. 

 

8 FI 2164 ALBERT. - Vue générale après les bombardements, état actuel en 
1921 - General view after the bombardment, actual state in 1921. 

Vue générale de la ville en 1921, les faubourgs et les maisons provisoires. 

1921 

8 FI 2165 ALBERT. - Région du Nord - Notre admirable canon de 75 - Batterie 
masquée aux environs d'Albert. 

Vue d'une tranchée aux environs d'Albert : une batterie d'artillerie française et son 
canon de 75. 

 

8 FI 2166 ALBERT. - Un coin de l'usine Pernaut, complètement détruite au 
premier bombardement - La basilique dans le fond. 

Les ruines de l'usine Pernaut et de la basilique après le premier bombardement. 

 

8 FI 2167 ALBERT. - Le clocher de Notre-Dame de Brebières après plusieurs 
bombardements par les Allemands. 

La basilique Notre-Dame de Brebières et son clocher détruit par les bombardements 
allemands. 

 

8 FI 3588 ALBERT. - La basilique d'Albert bombardée - Effet des gros obus 
allemands. 

Vue de la basilique après les premiers bombardements allemands. 

10/05/1915 

8 FI 3589 ALBERT. - La Vierge dorée portant l'Enfant Jésus renversée par un 
boulet allemand. 

La basilique Notre-Dame de Brebières et la statue de la Vierge dorée endommagées 
par les bombardements allemands. 

10/05/1915 

8 FI 3590 ALBERT. - Les ruines d'Albert - Ruines of Albert. 
La basilique et les maisons anciennes touchées par les bombardements. 

 

8 FI 3591 ALBERT. - Ce qu'il reste d'une rue après un bombardement acharné 
par les Prussiens - Remains of a street after bombardment by the 
germans. 

Une rue en ruines après les bombardements allemands. 

26/01/1915 

8 FI 3980 ALBERT. - La Grande Guerre 1914-18 - Albert en ruines - La rue Félix-
Faure. 

La rue Félix-Faure en ruines. 

 

8 FI 3981 ALBERT. - La Grande Guerre 1914-18 - Albert en ruines - La cascade - 
The water-fall. 

La cascade en ruines charriant les décombres. 

 

8 FI 3982 ALBERT. - Ce qui reste des usines Rochet-Schneider - What remains 
of the Rochet-Schneider works. 

Les ruines des usines Rochet-Schneider après les bombardements de la Première 
Guerre mondiale. 

25/04/1916 

8 FI 4120 ALBERT. - Les ruines après le passage des barbares. 
Le champ de ruines après les bombardements allemands. 

 

8 FI 4122 ALBERT. - Intérieur de la basilique. 
Vue intérieure de la nef de la basilique Notre-Dame de Brebières. 

 

8 FI 2037/3 ALBERT. - Cemetery. 
Le cimetière militaire provisoire britannique. 

 

2 FI 57 ALBERT. - Le Cimetière - The Cemetery. 
Vue d'ensemble du cimetière après les bombardements. 

 

8 FI 4944 ALBERT. - Une rue du "Village". 
Vue des baraquements provisoires. 

 

8 FI 5426 ALBERT. - Les usines Rochet Schneider incendiées et bombardées par 
les Allemands. 

L'usine dévastée par les bombardements. 

30/11/1914 
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8 FI 5427 ALBERT. - Les ruines d'un quartier où s'est livré un violent combat. 
Un quartier dévasté par les bombardements. 

 

8 FI 5428 ALBERT. - Ferme d'Hozel. 
Une ferme dévastée par les bombardements. 

17/03/1916 

8 FI 204 ALBERT. - La rue des Jardins prise de la rue de la petite vitesse - The 
"jardins" street. 

Une publicité : bon de réduction pour l'achat d'un livre de cuisine. 

 

8 FI 5750 ALBERT. - Mme Poincaré devant les ruines de l'église. 
Visite de madame Poincaré à la basilique Notre Dame de Brebières. 

1922 

8 FI 5904 ALBERT. - La Basilique - Frappée par un obus la Vierge s'est inclinée, 
semblant bénir la ville. 

La basilique Notre Dame de Brebières, frappée par les bombardements. 

22/05/1915 

8 FI 5905 ALBERT. - La Basilique d'Albert - Effets des gros obus allemands. 
La basilique Notre Dame de Brebières, frappée par les bombardements. 

 

8 FI 5906 ALBERT. - 1914 - Les Usines Rochet-Schneider à Albert mises à sac et 
incendiées par les Allemands. 

Ruines des bâtiments de l'usine Rochet Schneider à Albert. 

21/11/1915 

8 FI 392 AMIENS. - Cathédrale d'Amiens. 
Carte offerte aux blessés de guerre passant en gare d'Amiens et représentant la 
façade occidentale de la cathédrale. 

10/03/1919 

8 FI 888 AMIENS. - Intérieur des Galeries. 
Vue intérieure du magasin Les Nouvelles Galeries en ruines. 

 

8 FI 889 AMIENS. - Amiens après la Grande Guerre - Intérieur des Nouvelles 
Galeries - Amiens after the Great War - Interior of the Galeries. 

Vue intérieure du magasin Les Nouvelles Galeries en ruines. 

1920 

8 FI 890 AMIENS. - Bombardement d'Amiens - Intérieur de l'église Saint-
Jacques (côté sud) - Saint-Jacques church, interior view. 

Vue intérieure de l'église Saint-Jacques après les bombardements. 

 

8 FI 891 AMIENS. - La guerre 1914-15-16 - La cathédrale garantie contre les 
bombardements - The cathedral protected against bombardment's. 

Vue de la façade occidentale de la cathédrale protégée par des sacs de sable contre 
les bombardements. 

29/07/1916 

8 FI 892 AMIENS. - La guerre 1914-15-16 - La cathédrale garantie contre les 
bombardements - The cathedral protected against bombardment's. 

Vue des portails de la façade occidentale de la cathédrale protégée contre les 
bombardements par des sacs de sable. 

 

8 FI 893 AMIENS. - La guerre 1914-15-16 - La cathédrale - Le grand portail - 
Cathedral - The large porch. 

Vue des portails de la façade occidentale de la cathédrale protégée contre les 
bombardements par des sacs de sable. 

10/09/1923 

8 FI 894 AMIENS. - Les porches de la cathédrale protégés par des sacs en 
1915. 

Vue des portails de la façade occidentale de la cathédrale protégée contre les 
bombardements par des sacs de sable, 1915. 

 

8 FI 895 AMIENS. - Cathédrale d'Amiens - Les stalles protégées par des sacs à 
terre. 

Vue intérieure de la cathédrale, la nef et les stalles protégées des bombardements 
par des sacs. 

 

8 FI 896 AMIENS. - Le Lycée et les Maisons détruites de la rue Frédéric-Petit - 
The Lyceum and the destroyed houses in Frederic Petit street. 

La rue Frédéric-Petit : vue des ruines, causées par les bombardements, face au 
lycée. 

1918 

8 FI 897 AMIENS. - La Cathédrale protégée de sacs à terre - The Cathedral 
sheltered by earth-bags. 

Vue de la façade occidentale de la cathédrale protégée contre les bombardements 
par des sacs de sable. 

 

8 FI 898 AMIENS. - Rue de Beauvais - Vue d'ensemble des désastres - 
Beauvais street - General view of the bombardement. 

Vue de la rue de Beauvais dévastée par les bombardements, à l'arrière plan, le beffroi 
et la cathédrale. 
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8 FI 899 AMIENS. - Vue prise de la Chapelle de la Providence - View taken from 
the chapel of la Providence. 

Vue des destructions prise de la chapelle du collège de la Providence, la cathédrale à 
l'arrière plan. 

 

8 FI 900 AMIENS. - Rue de Beauvais, Maisons détruites et Hospice Saint 
Charles - Beauvais street - Destroyed houses and Saint Charles 
hospital. 

Vue des maisons en ruines devant l'hospice Saint-Charles. 

 

8 FI 901 AMIENS. - Amiens - Rue Desprez - Vue d'ensemble des désastres - 
Desprez street - General view of the disaster. 

Vue de maisons en ruines rue Desprez. 

 

8 FI 902 AMIENS. - Place René Goblet et rue Allart - René Goblet square and 
Allart street. 

Vue de la place René-Goblet et de la rue Allart, des commerces : "Aux Six 
Provençaux" ; " ...AYMOND" ; "La Grande Pharmacie de Paris" ; "The English 
Chemist". 

 

8 FI 903 AMIENS. - Rue Victor Hugo et abside de la cathédrale - Victor Hugo 
street and apse of the Cathedral. 

Vue des maisons dévastées de la rue Victor-Hugo. 

 

8 FI 904 AMIENS. - Rue Desprez - La Maison qui penche - Desprez street - The 
leaning house. 

Vue d'une maison en ruines dite "la maison qui penche" rue Desprez. 

 

8 FI 906 AMIENS. - Le théatre et les maisons bombardées de la rue des Trois-
Cailloux. 

Vue des ruines rue des Trois-Cailloux et du théâtre en restauration. 

 

8 FI 907 AMIENS. - Les Nouvelles Galeries - The "Nouvelles Galeries". 
Vue des ruines du magasin Les Nouvelles Galeries. 

 

8 FI 908 AMIENS. - Rue des Jacobins - Ensemble des maisons bombardées - 
Jacobins street - General view of bombarded houses. 

Vue des maisons en ruines rue des Jacobins, en arrière-plan un grand magasin. 

 

8 FI 909 AMIENS. - Rue Frederic Petit - Frederic Petit street. 
Vue de la rue Frédéric-Petit après les bombardements, l'enseigne d'un photographe. 

 

8 FI 911 AMIENS. - Passage du Commerce - "Commerce" thoroughfare. 
Vue du passage du Commerce en ruines, le magasin "Au Grand Bon Marché" et la 
cathédrale en arrière-plan. 

 

8 FI 912 AMIENS. - Gare Saint-Roch - St Roch station. 
La gare Saint-Roch. 

 

8 FI 913 AMIENS. - Cimetière de Saint-Acheul - Cimetery of St-Acheul. 
Vue du cimetière Saint-Acheul en ruines. 

 

8 FI 915 AMIENS. - Guerre 1914 - Amiens Arrivée des troupes françaises. 
Le défilé de la cavalerie française sur le boulevard. 

 

8 FI 959 AMIENS. - Passage de la Comédie. 
Le passage de la Comédie en ruines. 

1919 

8 FI 990 AMIENS. - 1915 - La Cathédrale avec son portail par des sacs contre 
l'incursion des taubes - The Cathedral, The Portal with the sacks 
counter the misdeed of the tauben. 

La façade sud de la cathédrale protégée par des sacs contre les bombardements. 

 

8 FI 1047 AMIENS. - 1915 - Le grand portail protégé par des sacs contre 
l'incursion des taubes - The great portal with the sacks counter the 
misdeed of the tauben. 

Vue du grand portail protégé par des sacs de sable contre les bombardements. 

 

8 FI 1048 AMIENS. - La guerre 1914-1915 - Amiens - La cathédrale - Travaux de 
protection contre les attaques des taubes. 

Vue des travaux de protection de la façade occidentale de la cathédrale contre les 
bombardements. 

 

8 FI 1049 AMIENS. - 1915 - La porte dorée protégée par des sacs contre 
l'incursion des taubes - The golden portal with the sacks counter the 
misdeed of tauben. 

Vue du grand portail protégé par des sacs de sable contre les bombardements. 
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8 FI 1109 AMIENS. - Cathédrale, vue extérieure du portail de la Vierge dorée, 
protégé par des sacs de sable. 

 

8 FI 1118 AMIENS. - La Bibliothèque. 
La bibliothèque dévastée après les bombardements. 

1920 

8 FI 2041 AMIENS. - Vue du défilé des prisonniers allemands précédés de la 
cavalerie anglaise rue de Porte-Paris, à l'angle de la Société Générale. 

1915 

8 FI 2042 AMIENS. - Vue intérieure de la cathédrale d'Amiens, protégée par des 
sacs de sable lors de la cérémonie religieuse célébrée en l'honneur des 
militaires australiens, le 8 septembre 1918. 

8/09/1918 

8 FI 2043 AMIENS. - Une prise d'armes sur le parvis de la cathédrale en 
présence du Maréchal Foch. 

 

8 FI 2044 AMIENS. - Exposition d'habitat reconstitué "le foyer retrouvé". L'arrivée 
du Président Poincaré au Musée de Picardie lors de sa visite officielle 
pour l'inauguration, le 13 juillet 1919. 

1919 

8 FI 2045 AMIENS. - Visite officielle du président Poincaré à l'hôtel de ville avec la 
délégation officielle le 13 juillet 1919. 

13/07/1919 

8 FI 2048 AMIENS. - Défilé des enfants sur le boulevard du Mail lors de la fête de 
la Reconnaissance. 

3/08/1919 

8 FI 2049 AMIENS. - Défilé des enfants sur le boulevard du Mail lors de la fête de 
la Reconnaissance. 

3/08/1919 

8 FI 2050 AMIENS. - Cérémonie de remise de décorations sur le boulevard du 
Mail devant le monument aux morts. 

 

8 FI 2051 AMIENS. - Cérémonie de remise de décorations sur le boulevard du 
Mail devant le monument aux morts. 

 

8 FI 2179 AMIENS. - Hôpital Saint-Acheul. 
L'abbaye Saint-Acheul, transformée en hôpital militaire. 

3/01/1917 

8 FI 2180 AMIENS. - Hôpital Saint-Acheul. 
L'abbaye Saint-Acheul, transformée en hôpital militaire. 

10/01/1917 

8 FI 2310 AMIENS. - Troupes allemandes - The germans of Amiens. 
L'arrivée des troupes allemandes. 

15/08/1915 

8 FI 2311 AMIENS. - Une bonne prise - Officier de Uhlans conduit à la prison 
d'Amiens. 

La capture d'un officier de Uhlans par les fantassins français. 

 

8 FI 2312 AMIENS. - Les survivants de Namur de passage à Amiens. 
Les survivants de Namur fêtant leur passage à Amiens. 

 

8 FI 2313 AMIENS. - Les Anglais à Amiens. 
Un convoi de soldats anglais devant l'hôtel du Rhin. 

 

8 FI 2314 AMIENS. - La guerre 1914 - Ravitaillement anglais à Amiens. 
Un convoi de soldats anglais devant l'hôtel du Rhin. 

 

8 FI 3621 AMIENS. - La cathédrale d'Amiens garantie contre les bombardements 
- The cathedral protected against bombardment's. 

La façade occidentale de la cathédrale protégée par des sacs de sable contre les 
bombardements allemands. 

 

8 FI 2037 AMIENS. - Saint-Pierre Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique, provisoire du faubourg Saint-Pierre. 

 

8 FI 4152 AMIENS. - Souvenir d'Amiens. 
Carte souvenir : la cathédrale, le canal de la Somme, l'horloge Dewailly. 

17/01/1916 

8 FI 4778 AMIENS. - Dames de la Croix Rouge à Amiens. 
Groupe d'infirmières de la Croix Rouge . 

25/06/1916 

8 FI 4796 AMIENS. - Exposition de l'Habitation - Entrée de l'Exposition. 
Exposition d'habitat reconstitué "le foyer retrouvé" : l'entrée de l'exposition du 13 juillet 
1919. 

1919 

8 FI 5334 AMIENS. - Capture d'un uhlan conduit à la Caserne d'Amiens. 
La capture d'un prisonnier allemand. 

13/10/1914 

8 FI 5724 AMIENS. - Groupe d'Anglais et d'Ecossais après l'occupation 
Allemande à Amiens. 

Un groupe de soldats anglais et écossais après l'occupation allemande. 
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8 FI 5732 AMIENS. - Entrée des troupes Allemandes à Amiens - German troops 
entring Amiens. 

L'entrée des troupes allemandes dans la ville. 

12/11/1914 

8 FI 5733 AMIENS. - Guerre de 1914 - Soldats survivants de Namur à Amiens. 
Des soldats de la bataille de Namur réfugiés ou prisonniers. Des civils donnant des 
boissons aux soldats. 

10/12/1914 

8 FI 5857 AMIENS. - La Guerre 1914-15-16. Amiens. Entrée des troupes 
Allemandes. 

L'entrée des troupes allemandes dans la ville. 

 

8 FI 5858 AMIENS. - La Grande Guerre 1914-15. Infanterie allemande défilant 
dans les rues d'Amiens. 

Défilé de l'infanterie allemande dans une rue d'Amiens. Passage devant la boucherie 
Saint-Anne. 

 

8 FI 5859 AMIENS. - Guerre 1914-1915. Troupes marocaines défilant dans la rue 
de Noyon. 

Guerre 1914-1915. Troupes marocaines défilant dans la rue de Noyon. Nombreux 
commerces au second plan : confiserie pâtisserie Broutin-Pruvost, graineterie de la 
Gare du Nord, etc. 

 

8 FI 2674 ARVILLERS. - Entrée du village. 
L'entrée du village dévasté. 

03/06/1915 

8 FI 2675 ARVILLERS. - Un coin du village. 
Vue du village dévasté. 

08/12/1915 

8 FI 2676 ARVILLERS. - Un coin du village. 
Vue du village dévasté. 

20/06/1915 

8 FI 2677 ARVILLERS. - L'église. 
Correspondance d'un militaire sur une carte figurant l'église. 

26/03/1915 

8 FI 5434 ARVILLERS. - Les ruines de l'église. 
L'église dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 4119 ASSEVILLERS. - Ruines de l'église - Ruins of the church. 
L'église dévastée. 

 

8 FI 5435 ASSEVILLERS. - Aspect du Village après la bataille. 
Le village en ruines. 

 

8 FI 5436 AVELUY. - Les ruines du Château. 
Le château en ruines. 

 

8 FI 2682 BAYONVILLERS. - Ancienne carrosserie Delaporte. 
La carrosserie Delaporte dévastée par les bombardements. 

10/08/1919 

8 FI 5975 BAZENTIN. - After the first cavalry charge, july 1916. A way-side group 
of gallant Indian Cavalry-men, some of whom greatly enjoyed their 
share in the charge through the cornfields at High Wood on July 14th. 
1916, which the Dragoon Guards. 

Scène après la charge de la cavalerie en juillet 1916 près de Bazentin-le-Petit au lieu 
dit le bois des Foureaux ou des Fourcaux (High Wood pour les Britanniques) : un 
groupe de cavaliers indiens sur les bords d'un chemin. La détermination des cavaliers 
du "7e Dragoon Guards" et du "9e Royal Deccan Horse" dans l'assaut d'High Wood 
fut admirable. 

14/07/1916 

8 FI 2709 BEAUMONT-HAMEL. - Parc commémoratif Terre-Neuvien - Les 
tranchées - Newfoundland War memorial - The trenches. 

Le parc Terre-Neuvien, vue des tranchées. 

1929 

8 FI 4160 BEAUMONT-HAMEL. - Parc commémoratif Terre-Neuvien - Les 
Tranchées. 

Le parc Terre-Neuvien, vue des tranchées. 

1934 

8 FI 4161 BEAUMONT-HAMEL. - Entrée du Parc commémoratif Terre-Neuvien - 
Entrance to Newfoundland memorial park. 

L'entrée du parc Terre-Neuvien. 

1934 

8 FI 5973 BEAUMONT-HAMEL. - British mine exploding at Beaumont-Hamel. The 
preparation and explosion of immense mines have been a feature of 
this war of high explosions. The great smoke cloud pictured from british 
mine. 

Explosion d'une mine anglaise à Beaumont-Hamel. La préparation et l'explosion 
d'imposantes mines ont été une caractéristique de cette guerre. Le grand panache de 
fumée a été généré par une mine anglaise. 

1916 
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DA 3030/61 BECORDEL-BECOURT. - Bécordel - L'Eglise, après le dernier 
bombardement. 

L'église dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 2714 BELLOY-EN-SANTERRE. - Rue de Flaucourt à Berny - Ruines de 
l'église, la mare. 

Rue de Flaucourt, les ruines de l'église, la mare. 

27/03/1924 

8 FI 1220 BERTEAUCOURT-LES-THENNES. - Piste pour l'infanterie reliant 
Berteaucourt à Thennes à travers le marais. 

Vue d'une piste à travers le marais pour le passage de l'infanterie, le château avant 
sa destruction. 

 

8 FI 1221 BERTEAUCOURT-LES-THENNES. - La rue des écoles. 
Vue perspective du village : la rue des Ecole, les maisons dévastées par les 
bombardements. 

 

8 FI 1222 BERTEAUCOURT-LES-THENNES. - Les écoles. 
L'école en ruines. 

 

8 FI 1223 BERTEAUCOURT-LES-THENNES. - La route d'Amiens. 
Route d'Amiens, les maisons dévastées. 

 

8 FI 2723 BEUVRAIGNES. - Le monument. 
Le monument aux morts. 

6/09/1937 

8 FI 2725 BEUVRAIGNES. - La France reconquise (1917) - Les boches ont 
donné ici toute leur mesure - Ce qui reste de l'église. 

L'église en ruines après le bombardement allemand de 1917. 

10/07/1917 

8 FI 2726 BEUVRAIGNES. - Tranchée de 1er ligne avec réseau de fils de fer. 
Une tranchée de première ligne. 

13/11/1917 

8 FI 2730 BOUCHAVESNES-BERGEN. - A travers la Somme dévastée - Les 
restes de l'église des amas pulvérisés et le souvenir... c'est tout. 

Vue des ruines de l'église. 

03/04/1920 

8 FI 1225 BOUCHOIR. - Guerre 1914-1915 - Rue principale - Maisons 
bombardées - Principal street - Houses bombarded. 

Vue de la rue principale et de ses maisons en ruines. 

 

8 FI 2731 BOUCHOIR. - Eglise après le bombardement. 
L'église après un bombardement. 

25/05/1915 

8 FI 2732 BOUCHOIR. - Route d'Amiens. 
Route d'Amiens, vue des maisons ravagées par les bombardements. 

 

8 FI 3725 BOUCHOIR. - L'église après le bombardement. 
Vue de l'église dévastée par un bombardement. 

30/05/1915 

8 FI 4149/16 BOVES. - La guerre 1914-1917 - Ruines du village - Ruins of the 
village. 

Le village en ruines. 

 

8 FI 2758 BROCOURT. - Chute du Niger. 
La rivière de Liger, vue de la cascade. 

12/06/1918 

8 FI 5460 CANAPLES. - Le Moulin. 
Le moulin et la rivière. 

 

8 FI 5461 CANTIGNY. - L'Entrée du Pays par la Route de Villers en septembre 
1919. 

Le paysage dévasté par les bombardements. 

1919 

8 FI 1240 CAPPY. - La Petite Place et un coin de la Rue de Péronne - The small 
Square and a corner of Peronne Street. 

Vue du village en ruines, la petite place. 

29/07/1916 

8 FI 1241 CAPPY. - La Grande Guerre 1914-17 - Cappy (Somme) - Rue de 
l'Eglise. 

Vue du village et de l'église et endommagés par les bombardements. 

1/02/1916 

8 FI 2768 CARNOY. - La Grande Guerre 1914-15 - Ruines du village bombardé 
par les Allemands. 

Vue du village en ruines. 

25/12/1916 

8 FI 1286 CHAMPIEN. - Guerre 1914-18 - Champien - L'Eglise incendiée par les 
Allemands, Sept. 1914. 

L'église incendiée par les Allemands, vue des ruines. 
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8 FI 2771 CHAMPIEN. - Champien. Les régions françaises libérées - Las 
regiones francesas libertadas. Tombe française profanée par les 
Allemands - Tumba francesa profonada par ios alemanes. 

Une tombe française profanée par les Allemands. 

2/12/1917 

8 FI 4946 CHAMPIEN. - L'Eglise 
Portrait des villageois devant l'église en ruines. 

1920 

8 FI 2777 CHAULNES. - La Mairie et la statue de Lhomond - The Town Hall and 
the statue of Lhomond. 

La ville sous les ruines : vue de la mairie et de la statue de Lhomond. 
Correspondance du 25 septembre 1921. 

1919-1920 

8 FI 5459 CHAULNES. - Le Château - The Castle. 
Le château en ruines. 

 

DA 3030/110 CHAULNES. - Barricade allemande dans le village 
Le village dévasté par les troupes allemandes. 

 

8 FI 1288 CHUIGNES. - L'Ame du gros canon abandonné par les Allemands - Big 
lun let loose by the Germans. 

Un canon abandonné par les Allemands. 

 

8 FI 1289 CHUIGNES. - Gros Canon abandonné par les Allemands - Big gun let 
loose by the Germans. 

Un canon abandonné par les Allemands. 

1938 

8 FI 1296 COLINCAMPS. - Inauguration du Monument, 10 septembre 1922 - 
Discours de M. Jovelet, député. 

L'inauguration du monument aux morts par le député Jovelet. 

1922 

8 FI 1297 COLINCAMPS. - Inauguration du Monument, 10 septembre 1922 - 
Formation du cortège. 

L'inauguration du monument aux morts. 

10/09/1922 

8 FI 4118 COMBLES. - Offensive franco-anglaise - La route de Combles à 
Guillemont - English french attack - The road of Combles à Guillemont. 

La route de Combles durant l'offensive Franco-Anglaise. 

 

8 FI 4149/1 COMBLES. - La guerre 1914-1917 - Une maison en ruines - A house in 
ruins. 

Des soldats devant une maison en ruines. 

 

8 FI 5978 CONTALMAISON. - Clearing the way through Contalmaison. These 
"Tommies" are clearing the road through Contalmaison after its terrible 
bombardment by our guns. 

Déblaiement de la route de Contalmaison. Les "Tommies " dégagent la route de 
Contalmaison après son bombardement terrible par les canons britanniques. 

1916 

8 FI 2801 CORBIE. - L'Hôtel de Ville - Corps de Garde. 
L'hôtel de ville transformé en corps de garde. 

27/08/1915 

8 FI 1319 CREMERY. - L'Eglise - The Church. 
Vue du village en ruines et de l'église. 

 

8 FI 4149/4 CURLU. - La guerre 1914-1917 - Les Ruines du village - The Ruins of 
the village. 

Les ruines de l'église. 

 

8 FI 1417 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Rue de 
Berteaucourt. 

La rue de Berteaucourt et l'église en ruines. 

 

8 FI 1418 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Rue 
d'Amiens. 

La rue d'Amiens en ruines. 

 

8 FI 1419 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Route 
d'Amiens. 

La route d'Amiens en ruines. 

 

8 FI 1420 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Rue du 
Pont. 

La rue du Pont en ruines. 

 

8 FI 1421 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Rue du 
Pont. 

La rue du Pont en ruines. 
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8 FI 1422 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Le 
Château. 

Le château en ruines. 

 

8 FI 1423 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - L'Eglise. 
L'église en ruines. 

 

8 FI 1424 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Le Portail 
de l'Eglise parmi les Ruines. 

L'église et son portail en ruines. 

 

8 FI 1425 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - La Mairie. 
La mairie en ruines. 

 

8 FI 1426 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Rue de 
Berteaucourt. 

La rue de Berteaucourt et l'église en ruines. 

 

8 FI 1427 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - L'Eglise. 
L'église en ruines. 

 

8 FI 1428 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - Rue 
d'Amiens. 

La rue d'Amiens en ruines. 

 

8 FI 1429 DOMART-SUR-LA-LUCE. - Domart après la Grande Guerre - La Mairie. 
Le village et la mairie en ruines. 

 

8 FI 2847 DOULLENS. - Guerre 1914-15-16 - Départ des Allemands le mercredi 9 
septembre 1914, à 6 h, 1/2 du matin. 

La retraite des soldats allemands. Correspondance au verso du 16 juillet 1918. 

9/09/1914 

8 FI 3802 DOULLENS. - La salle du commandement unique ou a eu lieu, le 26 
mars 1918 la conférence de Doullens qui donnait au Général Foch le 
"commandement unique". 

Mairie, vue intérieure : la salle du commandement unique. 

26/03/ 1918 

8 FI 3803 ECLUSIER-VAUX. - Offensive franco-anglaise - Intérieur de l'église 
après le déluge de mitrailles - Inside of the church after flood of bombs. 

L'église, vue intérieure des dévastations causées par les bombardements de 
l'offensive franco-anglaise. 

11/12/1916 

8 FI 2897 EPEHY. - La Place. 
Vue du village au lendemain de la première guerre mondiale : la place. 
Correspondance du 11 avril 1926. 

1919-1920 

8 FI 1441 ERCHES. - Guerre 1914-18 - Erches - Un aspect de pays. 
Une ferme dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 2898 ERCHES. - Guerre 1914-1915 - L'Eglise et le transept sud. 
L'église et le transept sud, en partie détruits. 

 

8 FI 2901 ERCHEU. - Sucrerie démolie par les Allemands 1914-17. 
La sucrerie en ruines. 

 

8 FI 4149/3 ESTREES-DENIECOURT. - La guerre 1914-1917 - Les Ruines de 
l'Eglise. 

L'église en ruines. 

 

8 FI 4149/10 ESTREES-DENIECOURT. - La guerre 1914-1917 - Ce qui reste du 
Château - All that remains of the Château. 

Le château en ruines. 

 

8 FI 2905 FAY. - LA GRANDE GUERRE 1914-16 - Dans la SOMME - Ce qui 
reste du village de Fay. 

Vue du village en ruines. 

5/12/1916 

8 FI 1443 FEUILLERES. - La Guerre 1914-17 - Offensive franco-anglaise - 
Feuillères (Somme) - L'ancienne ligne allemande reprise par nos 
troupes - English french attack - The old german line taken again by our 
troups. 

La ligne allemande reprise par les alliés. 

 

8 FI 1446 FLAUCOURT. - La Guerre 1914-15-16 - Offensive franco-anglaise - 
Flaucourt (Somme) - Les Ruines - English french attack - The ruins. 

Vue du village en ruines après l'offensive franco-anglaise. 

 

8 FI 4149/7 FLAUCOURT. - La guerre 1914-1917 - Tranchées à l'entrée du village - 
Trenches at the entrance of the village. 

L'entrée du village en ruines. 
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8 FI 5657 FOLIES. - L'Eglise après le 2ème bombardement. 
L'église dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 5658 FOLIES. - La Grande Guerre 1914-1916. Ruines de l'église de Folies. 
L'église dévastée par les bombardements. 

11/01/1917 

8 FI 1455 FONTAINE-LES-CAPPY. - Le Cimetière. 
Le cimetière dévasté par les bombardements. 

 

8 FI 5212 FONTAINE-LES-CAPPY. - La Grande Guerre 1914-16 - Bataille de la 
Somme. Château de Fontaine-lès-Cappy bombardé. 

Le château dévasté par les bombardements. 

2/01/1917 

8 FI 5659 FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER. - Les Ruines du village.. 
Le village dévasté en ruines. 

1919 

8 FI 2037/9 FORCEVILLE. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique. 

 

8 FI 1472 FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE. - La Guerre 1914-15-16 - Les ruines 
de l'Eglise après les terribles bombardements - The ruins of the Church 
after the terrible bombardments. 

Vue de l'église en ruines après les bombardements. 

 

8 FI 3830 FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE. - L'enfant Jésus parmi les ruines de 
l'église. 

La statue de l'enfant Jésus émergeant des ruines de l'église. 

15/06/1915 

8 FI 2918 FOUILLOY. - Monument de M. Lardière. 
Le monument aux morts. 

 

8 FI 1487 GOYENCOURT. - Dépendances du Château - Outbuildings of the 
Castle. 

Le château, vue extérieure : les dépendances en ruines. 

1923 

8 FI 5639 GRIVESNES. - Grivesnes après la Grande Guerre - La rue de 
Montdidier. 

La route de Montdidier, dévastée. 

18/09/1922 

8 FI 1488 GRUNY. - L'Eglise - The Church. 
L'église, vue des ruines. 

11/01/1920 

8 FI 1489 GRUNY. - Vue générale - General view. 
Vue générale du village dévasté par les bombardements. 

 

8 FI 1490 GRUNY. - Les Ruines vers l'Ecole - The Ruins about the School. 
Vue générale du village et de l'école dévastés par les bombardements. 

 

8 FI 2936 GUERBIGNY. - Guerre 1914-1915 : maison bombardée près de l'usine. 
Une maison bombardée. 

 

8 FI 2037/10 GUILLEMONT. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique provisoire. 

 

8 FI 1491 HAM. - Ham en ruines - Portail de l'Eglise - The Church Portal. 
L'église, vue du portail en ruines. 

 

8 FI 1493 HAM. - Guerre 1914-1918. La Cour du château et l'arbre de la Liberté 
sous les décombres. 

La cour du château et l'Arbre de la Liberté" sous les décombres. 

 

8 FI 1494 HAM. - Ruines du Château de Ham - L'arbre sous lequel Napoléon III 
aimait à se reposer a été projeté par-dessus les murs du Fort. 

L'arbre de la Liberté projeté par delà les remparts du château en ruines. 

 

8 FI 1495 HAM. - Ruines du Fort de Ham où fut enfermé Napoléon III. 
Vue du château en ruines. 

 

8 FI 1504 HAM. - Français souvenons-nous ! - La France reconquise (1917) - 
Château de Ham - Vue d'ensemble des ruines. 

Le château en ruines. 

 

8 FI 1505 HAM. - Français souvenons-nous ! - La France reconquise (1917) - 
Château de Ham - Vue d'ensemble des ruines. 

Le château en ruines. 

 

8 FI 1506 HAM. - Français souvenons-nous ! - La France reconquise (1917) - 
Ham - Ensemble des ruines du Château. 

Le château en ruines. 
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8 FI 1507 HAM. - Français souvenons-nous ! - La France reconquise (1917) - 
Ham - Ensemble des ruines du Château. 

Le château en ruines. 

 

8 FI 1508 HAM. - Français souvenons-nous ! - La France reconquise (1917) - Les 
ruines du Château de Ham. 

Le château en ruines. 

 

8 FI 1509 HAM. - Ruines du Château de Ham - L'arbre sous lequel Napoléon III 
aimait à se reposer a été projeté par-dessus les murs du Fort. 

L'arbre de la Liberté projeté par delà les remparts du château en ruines. 

 

8 FI 1510 HAM. - Français souvenons-nous ! - La France reconquise (1917) - 
Ruines du Château de Ham - Carrière de pierre utilisée par le Génie 
français. 

Le chantier de déblaiement du château ruiné par les bombardements. 

 

8 FI 1511 HAM. - Retraite des Allemands - Guerre 1914-15-16-17... Château de 
Ham - German Retreat War 1914-15-16-17... Ham Castle. 

Le château en ruines, vue partielle. 

 

8 FI 1512 HAM. - Retraite des Allemands - Guerre1914-15-16-17... Château de 
Ham - German retreat War 1914-15-16-17... Ham Castle. 

Le château en ruines. 

 

8 FI 1513 HAM. - Ruines du Fort de Ham où fut enfermé Napoléon III. 
Le château en ruines. 

 

8 FI 1514 HAM. - Cimetière Militaire, Français, Anglais, Allemand. 
Le cimetière militaire. 

 

8 FI 1515 HAM. - Ham en Ruines - La Place de l'Hôtel de Ville - The Town-Hall 
Place. 

La place de l'hôtel de ville en cours de déblaiement, le monument du Général-Foy. 

 

8 FI 1517 HAM. - Ham en Ruines - Le Portail de l'Abbaye - Abbey portal. 
L'abbaye en ruines : vue de la façade après les bombardements. 

 

8 FI 1518 HAM. - Maisons autour du Fort de Ham brisées par l'Explosion. 
Les maisons autour du fort après les bombardements. 

 

8 FI 1519 HAM. - Lancement d'un Pont de Chevalet par le Génie Civil à 
ESTOUILLY HAM. 

Estouilly. Les hommes du Génie Civil construisant un pont de chevalet. 

 

8 FI 1520 HAM. - Français souvenons-nous ! La France reconquise (1917) - 
Réparation d'un Pont par le Génie. 

La réparation d'un pont par les hommes du Génie Civil. 

 

8 FI 1521 HAM. - Français souvenons-nous ! La France reconquise (1917) - La 
Sucrerie. 

Les soldats déblayant les décombres de la sucrerie. 

1917 

8 FI 1522 HAM. - Le Monuments aux Morts. 
Le monument aux morts de la Guerre 1914-1918. 

 

8 FI 1532 HAM. - La Guerre 1914-17. Le Canal et la Rue de Chauny - The Chenal 
and Chauny Street. 

Le pont sur le canal et la rue de Chauny. 

23/10/1917 

8 FI 1533 HAM. - Ruines, Route de Noyon à Ham. 
Route de Noyon, le déblaiement des ruines par l'armée. 

 

8 FI 2945 HAM. - Après la retraite des allemands - Le château vu de l'esplanade. 
Le château en ruines, vu de l'esplanade. 

 

8 FI 2950 HAM. - La France reconquise (1917) - La sucrerie. 
La sucrerie en ruines. 

13/07/1917 

DA 3030/242 HAM. - Après la retraite des Allemands - Le Château - Brèche (côté 
Sud-Ouest). 

Le château, un mur en partie détruit. 

 

8 FI 4513 HAM. - Réparation d'un Pont par le Génie. 
Un pont détruit pendant la guerre 1914-1918. 

4/01/1918 

8 FI 5893 HAM. - La France reconquise (1917) - Ruines à HAM (Somme) Au 1er 
plan 3 gros obus non explosés. 

Guerre 1914-1918 : ruines du village de Ham. Au premier plan, 3 obus non explosés. 

23/02/1918 
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8 FI 2960 HARBONNIERES. - Rue de Lihons. 
Correspondance militaire d'un soldat du front. La rue de Lihons. 

22/03/1915 

8 FI 2037/11 HARBONNIERES. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique provisoire. 

 

8 FI 2037/12 HEILLY. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique provisoire. 

 

8 FI 2963 HEM-MONACU. - La Grande Guerre 1914-17 - Bataille de la Somme - 
L'église complètement détruite - Hem's church completing destructed. 

L'église en ruines. 

 

8 FI 4149/9 HERBECOURT. - La guerre 1914-1917 - Nos soldats dans le village 
repris à l'ennemi - Our soldiers in the village re-taken from the ennemy. 

Le chantier de déblaiement du village en ruines. 

 

8 FI 1567 HERLEVILLE. - La Guerre 1914-1915 - L'Eglise après le 
bombardement. 

L'église en ruines. 

 

8 FI 3013 IRLES. - Rue d'en bas. 
Carte postale diffusée à l'occasion du 11 novembre et annonçant la vente de livres 
d'anciens combattants. Rue d'en-Bas, les baraquements provisoires. 

 

8 FI 3017 LABOISSIERE-EN-SANTERRE. - Sucrerie de Laboissière. 
La sucrerie en partie détruite. 

07/01/1917 

8 FI 5992 LAMOTTE-WARFUSEE. - Warfusée-Abancourt (Somme) - Route 
d'Amiens - L'Ecole et la Mairie.- Amiens Road, the School and the City 
Hall. 

Maisons détruites par les bombardements. 

2/02/1919 

8 FI 5993 LAMOTTE-WARFUSEE. - Warfusée-Abancourt (Somme) - Route 
d'Amiens - L'Eglise.- The Church. 

L'église détruite par les bombardements. 

 

8 FI 6007 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - Rue de 
Montreuil. 

Les maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6008 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - L'école des 
garçons. 

L'école détruite par les bombardements. 

1918 

8 FI 6009 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - L'école - The 
school. 

L'école des garçons détruite par les bombardements. Correspondance adressée à 
Madame Rachinelle, institutrice à l'école des filles du Groupe Berthelot de Mont-Saint-
Aignan : "Chère Madame. De retour à mes ruines (et elles sont biens tristes) je m'en 
voudrais de ne pas vous adresser l'expression de ma sincère amitié. Vous qui avez 
été si bonne pour nous au début de notre pénible exode, vous comprendrez quelle 
joie et quel chagrin j'ai éprouvés il y a 2 jours à me réinstaller dans la baraque qui me 
tient lieu de logement. Si un jour vous avez envie de voir nos pays ruinés, je vous 
recevrai avec toute la joie que j'aurai à vous revoir. Bons baisers à Madeleine qui doit 
être grande maintenant. Mes respects à Monsieur et pour vous l'expression de ma 
sincère amitié. S. Lefebvre." 

1918 

8 FI 6010 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - L'école des 
filles et mairie. 

L'école des filles et la mairie détruites par les bombardements. 

1918 

8 FI 6011 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - Rue de 
Montreuil. 

Les maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6012 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - Route 
d'Amiens à Péronne. 

Les maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6013 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - Rue de 
Bayonvillers. 

Les maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6014 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre (Somme) - Rue de 
Bayonvillers. Bayonvillers Street. 

Les maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 
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8 FI 6015 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre (Somme) - La route 
d'Amiens et l'usine de Bonneterie. The Amiens road and the hosiery 
shop. 

Les maisons et bâtiments d'usine détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6016 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre (Somme) - Rue Neuve 
- New Street. 

Les maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6017 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre (Somme) - L'Eglise et 
la Place - The Church and the Square. 

L'église et la place détruites par les bombardements. 

1918 

8 FI 6018 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - Maison sur la 
route d'Amiens à Péronne. 

Maison détruite par les bombardements. Correspondance au verso : "Chère Madame, 
comme vous sembliez ignorer à quel point Lamotte était détruit, je me permets de 
vous envoyer quelques cartes de ce pays [...]. S. Lefebvre." 

1918 

8 FI 6019 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - Maison sur la 
route d'Amiens à Péronne. 

Maison détruite par les bombardements. 

1918 

8 FI 6020 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - L'Eglise. 
L'église détruite par les bombardements. 

1918 

8 FI 6021 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre en 1918 - L'Eglise. 
L'église détruite par les bombardements. 

1918 

8 FI 6022 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre (Somme) - Rue de la 
Mairie - City Hall Street. 

La rue de la mairie dévastée. Maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6023 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre (Somme) - Route 
d'Amiens à Péronne - Road from Amiens to Peronne. 

Une rue dévastée. Maisons et bâtiments détruits par les bombardements. 

1918 

8 FI 6024 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre (Somme) - Le 
Monument. 

Le monument aux morts. 

1920 

8 FI 6030 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre - Plaque 
commémorative. 

Plaque comportant l'inscription suivante : "A cette place le 15 juin 1916, dans une 
réunion composée des sommités militaires parmi lesquels dix-huit généraux ou 
officiers supérieurs, présidés par M. le Général Foch, aujourd'hui Maréchal de France 
et généralissime des armées françaises, furent examinés les plans d'attaques de la 
2eme division coloniale sous le commandement du Général Mazillier. L'attaque eut 
lieu le 1er juillet avec un plein succès. Gloire et hommages à nos braves soldats et à 
leurs vaillants chefs." 

1916-1920 
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8 FI 6033/1-5 LAMOTTE-WARFUSEE. - Lamotte-en-Santerre - Bénédiction et 
inauguration du monument aux morts. 

Différentes vues de la cérémonie de bénédiction et d'inauguration du monument aux 
morts de Lamotte-en-Santerre. Les habitants sont venus nombreux pour rendre un 
hommage aux soldats décédés durant la guerre de 1914-1918. Les deux premières 
cartes montrent les habitants assistant aux discours officiels. La troisième carte 
représente des enfants, des jeunes filles et des jeunes garçons vêtus de leurs plus 
beaux habits tenant des bouquets ou gerbes de fleurs. La quatrième carte donne une 
vue d'ensemble du monument aux morts. Ces cartes sont accompagnées d'une 
coupure de presse de l'époque dont voici le texte : "Lamotte-en-Santerre. - 
Inauguration du monument. - Dimanche dernier, eut lieu la bénédiction, après la 
messe des morts, du monument élevé aux victimes de la guerre. Une nombreuse 
assistance très recueillie prit part à cette pieuse cérémonie, et écouta avec un grand 
recueillement les paroles si éloquentes de M. le curé de Bayonvillers, rappelant le 
souvenir de ces morts glorieux et la reconnaissance que nous leur devons tous. Un 
délégué de la ville du Havre accompagnait, avec un officier représentant l'armée 
française, M. le Maire de Lamotte, entouré des conseillers municipaux. Mlle Lefèvre, 
institutrice zélée, dirigeait très bien les enfants, parmi lesquels trois orphelins de 
guerre, représentant la France, l'Alsace et la Lorraine. La cérémonie civile eut lieu 
l'après midi, avec un concours nombreux d'assistants des villages voisins. M. 
Hamelet, maire, qui a perdu son fils aîné dans cette guerre, présenta M. le délégué 
de la ville du Havre, en le remerciant de sa présence, ainsi que les personnes qui 
avaient contribuée à l'organisation de cette cérémonie. M. le délégué de la ville du 
Havre qui a perdu lui aussi un fils et d'autres victimes dans sa famille, prononça une 
allocution vibrante qui restera dans le souvenirs de tous les assistants. Puis M. 
Papillon, délégué de M. le Préfet de la Somme, rendit hommage à nos morts dans les 
termes les plus éloquents et tira la conclusion que ces grands sacrifices comportent. 
Un ancien combattant et M. Lemaire, le benjamin du Conseil général - que son âge 
peut être excuse de certains écarts - adressèrent aux morts de façon différente 
l'hommage qui leur était dû. Merci à l'harmonie de Caix et à son Président M. 
Capronnier qui ont prêté leur concours très apprécié. - Un témoin." 

1922 

8 FI 4948 LAUCOURT. - Aspect général des ruines. 
Le village en ruines. 

1920 

8 FI 2570 LE-CROTOY. - Le Crotoy, la plage jolie, Monument aux morts (1914-
18). 

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918. 

14/08/1933 

8 FI 1579 LIGNIERES. - Une Ferme. 
Une ferme en ruines. 

16/04/1916 

8 FI 4582 LIHONS. - Un aspect du pays. 
Des soldats dans une tranchée. 

25/06/1915 

8 FI 5974 LONGUEVAL. - "Black Watch" Pipers playing to the cartors of 
Longueval. The "Tommies" who are seen listening to the "Black Watch 
Pipers", had just been engaged in the storming of Longueval, which 
they took in twenty-five minutes. 

Les Joueurs de cornemuse de "Black Watch" jouant au camp de Longueval. Les 
Tommies écoutant les joueurs de cornemuse de "Black Watch", venaient d'être 
engagés pour la prise de Longueval, qu'ils ont pris en vingt-cinq minutes. 

1916 

8 FI 3068 LONGUEVAL-BARBONVAL-(AISNE). - Vue générale (ouest). 
Vue panoramique du village. 

12/09/1912 

8 FI 1610 MAILLY-MAILLET. - Guerre 1914-1915 - La Sucrerie - The sugar 
rafinery. 

La sucrerie en ruines. 

1914-1915 

8 FI 3835 MAILLY-MAILLET. - Façade de l'église - View of the front of the church. 
L'église, vue de détail : le portail sculpté. 

 

8 FI 2037/14 MAILLY-MAILLET. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique provisoire. 

 

8 FI 1612 MARCELCAVE. - Rue Saint-Marcel et le Monument. 
La rue Saint-Marcel, le monument aux morts. 

7/08/1928 

8 FI 3076 MARICOURT. - Ruines du village de Maricourt. 
Le village en ruines. 

 

8 FI 2037/15 MARICOURT. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique provisoire. 

 

8 FI 1613 MARQUIVILLERS. - Guerre 1914-15 - Le Christ dans l'Eglise. 
L'église, vue intérieure : la Croix du Christ parmi les décombres. 
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8 FI 4149/6 MARQUIVILLERS. - La guerre 1914-1917 - Les Ruines du Village - The 
Ruins of the Village. 

Les soldats britanniques parcourant le village en ruines. 

 

8 FI 4149/5 MAUCOURT. - La guerre 1914-1917 - La Mairie et l'Ecole - The town 
hall and the school. 

La mairie et l'école en ruines. 

 

8 FI 5517 MAUCOURT. - L'Eglise - (devant la cloche tombée). 
L'église dévastée par les bombardements. 

01/1916 

8 FI 5518 MAUREPAS. - Les profanations allemandes en France. Calvaire abattu. 
Le calvaire profané par les Allemands. 

29/03/1918 

8 FI 3079 MEHARICOURT. - Intérieur de l'église 
L'église, vue intérieure : la nef dévastée. 

 

8 FI 5514 MEHARICOURT. - Méharicourt après la Grande Guerre - Rue de 
Rosières. 

La rue de Rosières dévastée. 

2/09/1919 

8 FI 5515 MEHARICOURT. - Une Rue. 
Une maison dévastée par les bombardements. 

01/1916 

8 FI 5516 MEHARICOURT. - Méharicourt après la Grande Guerre - La rue de 
Maucourt. 

La rue de Maucourt, dévastée. 

07/1919 

8 FI 3448 MOISLAINS. - Vue d'ensemble du tissage reconstruit. 
Vue d'ensemble de l'usine de tissage reconstruite après la guerre de 1914-1918. 

18/10/1923 

8 FI 6036 MONTAUBAN-DE-PICARDIE. - La Grande Rue. 
La Grande rue après la guerre de 1914-1918. 

1919-1920 

8 FI 6037 MONTAUBAN-DE-PICARDIE. - La Grande Rue et l'Ecole. 
La Grande rue après la guerre de 1914-1918. Les baraquements provisoires. Groupe 
d'écoliers. 

1919-1920 

8 FI 6039 MONTAUBAN-DE-PICARDIE. - L'emplacement de l'Eglise et le 
Cimetière. 

L'emplacement de l'église et du cimetière complètement détruits pendant la guerre de 
1914-1918. 

1919-1920 

8 FI 6040 MONTAUBAN-DE-PICARDIE. - La place et l'église. A droite, 
l'emplacement du château. 

Emplacement de bâtiments détruits pendant la guerre. 

1919-1920 

8 FI 6041 MONTAUBAN-DE-PICARDIE. - La Grande Rue. 
La Grande rue après la guerre de 1914-1918. 

1919-1920 

8 FI 6044 MONTAUBAN-DE-PICARDIE. - La Grande Guerre 1914-17 - English 
Front. Dans les ruines de Montauban. In the ruins of Montauban. 

Le village en ruines. 

1914-1917 

8 FI 1724 MONTDIDIER. - L'Hôtel de Ville. 
L'hôtel de ville en ruines. 

 

8 FI 3116 MONTDIDIER. - Montdidier avant sa destruction - Vue générale. 
Vue d'ensemble de la ville avant les destructions de la Première Guerre mondiale. 

 

8 FI 4115 MONTDIDIER. - Guerre de 1914 - Région de Montdidier - Un hôtel 
réputé. 

Groupe de soldats devant une casemate. 

12/01/1915 

8 FI 5099 MONTDIDIER. - Rue de Paris - Paris street. 
La rue de Paris, dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 3450 MOREUIL. - Monument aux Morts pour la Patrie. 
Le monument aux morts. Groupe d'enfants devant le monument. Publicité "La 
Mondiale" sur la façade d'une maison. Commerce "Tabac". 

01/1916 

8 FI 1732 MOREUIL. - La Guerre 1914-15 - Le Donjon du Château - The 
"Dungeon" of the Castle. 

Le château. 

 

8 FI 4633 MOREUIL. - La Rue Gambetta. 
La rue Gambetta en ruines. 

1920 

8 FI 1740 NESLE. - Retraite des Allemands - Guerre 1914-15-16-17... Nesles - 
Les ruines - German retreat - War 1914-15-16-17... Nesles - The ruins. 

Vue des ruines après la retraite allemande. 
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8 FI 6062 NESLE. - Retraite des Allemands - Guerre 1914-15-16-17... Nesles - 
Les Ruines - German retreat - War 1914-15-16-17... Nesles - Ruins. 

Vue des ruines après la retraite allemande. 

1914-1917 

8 FI 6063 NESLE. - Souvenons-nous. La France reconquise - Nesle (Somme) - 
Des rues entières furent détruites par les Allemands. The streets were 
entirely destructed by the Germans. 

Vue des ruines après la retraite allemande. 

1918 

8 FI 6064 NESLE. - Comme dernier acte de leur barbarie à Nesle, les Allemands 
ont incendié les maisons autour des tombes des leurs. 

Un cimetière militaire allemand avec au second plans des maisons détruites. 

4/09/1917 

8 FI 6065 NESLE. - Souvenons-nous ! La France reconquise - Nesle (Somme) - 
Tout un quartier détruit. 

Vue des ruines après la retraite allemande. 

1917 

8 FI 5971 NOYON. - Pont métallique sur la route de Roye sauté par les 
Allemands en 1917. 

Pont détruit. 

1917 

8 FI 2037/6 OVILLERS-LA-BOISSELLE. - Cemetery 
Le cimetière militaire britannique provisoire de la Boisselle. 

 

8 FI 5976 OVILLERS-LA-BOISSELLE. - A captured dug-out near La Boisselle. A 
view of a captured German dug-out near the village of La Boisselle. The 
wreckage of our bombardment is seen beyond the trench. 

Une tranchée allemande prise par les Britanniques près du village de La Boisselle : 
vue de la casemate allemande au premier plan et, au second plan, des destructions 
occasionnées par les bombardements britanniques au-delà de la tranchée. 

1916 

8 FI 1767 PERONNE. - A travers la Somme dévastée - Péronne 1919 - Vue des 
ruines. 

Vue générale de la ville en ruines. 

1919 

8 FI 1768 PERONNE. - Français souvenons-nous ! La France reconquise (1917) - 
Péronne - Les troupes anglaises à leur arrivée. 

L'arrivée des troupes anglaises dans la ville dévastée. 

12/08/1917 

8 FI 3377 PERONNE. - La gare intérieure - Inside of the station. 
La gare détruite après les bombardements. 

02/11/1919 

8 FI 3378 PERONNE. - Rue des Naviages - Naviages street. 
La rue des Naviages, en ruines. 

02/08/1921 

8 FI 3380 PERONNE. - La porte de Bretagne. 
La porte de Bretagne, dévastée par les bombardements. 

07/12/1922 

8 FI 3382 PERONNE. - La gare en 1919 - La gare en 1922. 
Vues de la gare dévastée, en1919 et de la nouvelle gare en 1922. 

23/06/1923 

8 FI 3385 PERONNE. - Souvenir de Péronne 1914 1918. 
Carte souvenir figurant les bombardements de 1918. 

11/09/1921 

8 FI 5532 PERONNE. - La France reconquise - Péronne (Somme) - Les vandales 
ont emporté la statue de Catherine de Foix et l'ont remplacée par un 
mannequin - To take the brass statue of "Catherine de Foix" and to put 
a mannekin at scat, that is german - Souvenons nous ! 

La profanation de la statue de Catherine de Foix remplacée par un mannequin. 

27/04/1919 

8 FI 5624 PIERREPONT-SUR-AVRE. - Le Centre. 
Le village dévasté. 

31/10/1919 

8 FI 5619 PONT-DE-METZ. - Le pont détruit par les Allemands. 
Le pont de la route de Rouen, détruit par les Allemands. 

13/01/1915 

8 FI 2037/16 POZIERES. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique, provisoire. 

 

8 FI 5977 POZIERES. - Australians parading for the trenches. These are the men 
who shortly after midnight of Sunday July 23rd. 1916, took Pozières by 
a splendidly dashing advance trough shrapnel, shell and machine-gun 
fire. 

Soldats australiens paradant devant les tranchées. Ces hommes peu de temps après 
minuit le dimanche 23 juillet 1916, ont pris Pozières par un magnifique assaut se 
précipitant sous les éclat d'obus, les obus et le feu des mitrailleuses. 

23/07/1916 
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8 FI 4674 PROYART. - Arc de Triomphe - "Aux Défenseurs de la Somme" - 
Inauguré par le Général de Castelnau, le 28 septembre 1924. 

L'inauguration du monument dédié aux anciens combattants de la Somme, par le 
général Castelnau. 

 

8 FI 5613 PROYART. - Cimetière militaire. 
Le cimetière militaire provisoire. 

09/1921 

8 FI 2037/17 PUCHEVILLERS. - Cemetery. 
Le cimetière militaire britannique provisoire. 

 

8 FI 1801 PYS. - Vue du village en ruines.  
8 FI 1839 RANCOURT. - Vue d'ensemble. 

Le cimetière militaire français et la chapelle. 
11/09/1931 

8 FI 3287 RANCOURT. - Cimetière national français - La chapelle et les 
ossuaires. 

La chapelle du cimetière national français. 

05/08/1932 

8 FI 4132 RANCOURT. - Inauguration de la nef de l'église du monument 
commémoratif des héros de Rancourt, Bouchavesnes, Sailly-Saillisel. 

Carte souvenir de la dédicace du monument commémoratif des héros de Rancourt, 
Bouchavesnes, Sailly-Saillisel et poème dédié aux morts de la Somme. 

29/09/1924 

8 FI 5605 RIENCOURT. - Vue du village dévasté. 1917 
8 FI 1853 ROLLOT. - Guerre 1914-1918 - Vue d'ensemble de la place. 

La place dévastée. 
 

8 FI 3390 ROLLOT. - Rollot (Somme) avant et après le guerre - Rue de la 
Madeleine. 

La rue de la Madeleine avant et après la Première Guerre mondiale. 

1917 

8 FI 4169 ROLLOT. - Rollot (Somme) - avant et après la guerre - Eglise et 
Cimetière de la Villette. 

L'église et le cimetière. 

8/08/ 1926 

8 FI 1855 ROSIERES-EN-SANTERRE. - La guerre 1914-15 - Intérieur de la gare 
- Interior of the railway station. 

La gare en ruines après les bombardements. 

1914-1915 

8 FI 1856 ROSIERES-EN-SANTERRE. - Guerre 1914-1915 - Un aspect du pays. 
Le pays après les bombardements. 

 

8 FI 3291 ROSIERES-EN-SANTERRE. - La gare de Rosières en Picardie. 
La gare dévastée. 

27/03/1915 

8 FI 3292 ROSIERES-EN-SANTERRE. - Maison bombardée. 
Une maison bombardée. 

 

8 FI 5971 NOYON-=-ROUTE-DE-ROYE. - Pont métallique sur la route de Roye 
sauté par les allemands en 1917. 

Pont détruit. 

1917 

8 FI 3293 ROUVROY-EN-SANTERRE. - Ruines. 
Le village en ruines. 

 

8 FI 3294 ROUVROY-EN-SANTERRE. - Aspect du pays. 
Le village en ruines. 

14/06/1915 

8 FI 1887 ROYE. - La France reconquise (1917) - L'église dynamitée par les 
Allemands - Vue prise des orgues. 

L'église sous les décombres : vue intérieure. 

 

8 FI 1888 ROYE. - Fabrique Lebaudy - Lebaudy works. 
La sucrerie Lebaudy en ruines. 

 

8 FI 1890 ROYE. - La France reconquise (1917) - Place d'armes, entrée de la rue 
d'Amiens - Groupe de maisons détruites systématiquement par les 
Allemands. 

La place d'Armes et l'entrée de la rue d'Amiens après les bombardements. 

17/09/1917 

8 FI 1893 ROYE. - La place. 
La place en ruines après les bombardements. 

 

8 FI 1895 ROYE. - Ruines de l'ancienne poste aux chevaux - Ruins of the old 
horses-post-house. 

L'ancienne poste aux chevaux détruite par les bombardements. 

 



Guide des sources sur la Première Guerre mondiale aux A.D. de la Somme 

 228 

8 FI 1896 ROYE. - Ruines de Roye (Somme) - Eglise Saint-Pierre - Monument 
historique commencé au XIIe siècle et terminé au XVIe siècle - Ruins of 
the old St-Pierre church. 

L'église Saint-Pierre, en ruines. 

 

8 FI 1897 ROYE. - Intérieur de l'église Saint-Gilles. 
L'église Saint-Gilles, en ruines. 

3/07/1921 

8 FI 1898 ROYE. - La rue de Paris. 
La rue de Paris en ruines, après les bombardements. 

 

8 FI 1899 ROYE. - La France reconquise (1917) - L'hôtel de ville miné par les 
Allemands. 

L'hôtel de ville en ruines, après les bombardements. 

 

8 FI 1900 ROYE. - Ruines de Roye (Somme) - L'hospice civil n'est plus qu'un 
monceau de pierres calcinées - Lamentable aspect of the civil hospital. 

L'hospice civil en ruines après les bombardements. 

 

8 FI 1902 ROYE. - Rue de Saint-Médard - St-Médard street. 
La rue-Saint-Médard dévastée. 

 

8 FI 1903 ROYE. - La France reconquise (1917) - Partout ruines et destructions 
crient vengeance à nos troupes - A lamentable aspect of ruins. 

Vue de la ville dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 1904 ROYE. - Ruine de l'église Saint-Pierre. 
L'église Saint-Pierre en ruines après les bombardements. 

 

8 FI 1905 ROYE. - Guerre 1914-15-16-17... Retraite des allemands - L'hôtel de 
ville - War 1914-15-16-17... Germans retreat - Townhall. 

L'hôtel de ville en ruines après les bombardements. 

 

8 FI 1907 ROYE. - La sucrerie Lebaudy. 
La sucrerie Lebaudy dévastée. 

20/10/1920 

8 FI 3300 ROYE. - Rue Saint-Pierre - Ruines de la maison Delle. 
La maison Delle située rue-Saint-Pierre, dévastée. 

02/04/1915 

8 FI 3303 ROYE. - La sucrerie détruite. 
La sucrerie dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 4199 ROYE. - La France reconquise(1917) - Roye - Place d'Armes, Rue 
Saint-Pierre. 

La place-d'Armes et la rue-Saint-Pierre dévastées. 

 

8 FI 4698 ROYE. - La Sucrerie détruite. 
La sucrerie en ruines. 

26/06/1917 

8 FI 5773 ROYE. - 1914-1915. Drapeau du 49e rég. d'infanterie. 
Carte commémorative de la prise de drapeau du 49e régiment d'infanterie 
poméranien par le 121e régiment d'infanterie. 

1914-1915 

8 FI 5784 ROYE. - Ruines de l'hôtel de ville dynamité par les boches en retraite. 
Vue de l'hôtel de ville en ruines. 

1917 

8 FI 5785 ROYE. - Abside de l'église. 
Vue de l'église en ruines. 

1924 

8 FI 5786 ROYE. - Ruines de Roye - Rue d'Amiens - Ruins in the Amiens street. 
Vue de la ville en ruines. 

1924 

8 FI 5787 ROYE. - Roye.- Après le passage de l'ennemi. 
Vue de la ville en ruines. 

1919 

8 FI 5788 ROYE. - Ruines de l'église St Pierre. 
Vue de la ville et de l'église Saint-Pierre en ruines. 

1919 

8 FI 5790 ROYE. - Après la retraite allemande la gare. 
Vue de la gare en ruines, après les dévastations. 

 

8 FI 3465 SAINT-CHRIST-BRIOST. - Vue générale des ruines et des étangs. 
Le village dévasté, ses habitants au bord des étangs. 

 

8 FI 3472 SAINT-MARD. - Mairie et école provisoire, route venant de Roye. 
La mairie et l'école provisoires sur la route de Roye. 

15/07/1922 

8 FI 4108 SOMME. - Front de la Somme - Gros canon français sous camouflage. 
Front de la Somme, le camouflage d'un canon français. 

 

8 FI 4110 SOMME. - Dans la Somme - Manoeuvre d'un 280 "Les munitions". 
Front de la Somme, des soldats manoeuvrant un canon de 280mm. 
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8 FI 4111 SOMME. - Le canon de 380mm qui bombardait Amiens - L'âme de la 
pièce - Cette pièce, qui tirait de 32 kilomètres de distance (route de 
Proyart à Chuignes), fut capturée par les Australiens au cours de 
l'offensive de la Somme en août 1918. 

Vue du canon allemand qui bombardait Amiens depuis Chuignes, capturé par les 
Australiens au cours de l'offensive de la Somme en août 1918. 

 

8 FI 4112 SOMME. - La Picardie historique et pittoresque - A travers la Somme 
dévastée - De l'église il ne reste plus pierre sur pierre, quelques 
arbrisseaux poussent sur les décombres. 

Portrait de femmes devant les ruines d'une église. 

 

8 FI 4113 SOMME. - Prisonniers allemands faits dans la Somme. 
Convoi de prisonniers allemands capturés sur le Front de la Somme. 

 

8 FI 4114 SOMME. - Dans la Somme - Interrogatoire de prisonniers allemands. 
Des prisonniers allemands interrogés par des soldats français. 

 

8 FI 4116 SOMME. - Transport d'un blessé allemand par ses camarades - 
German soldiers carrying a conrade who is wounded. 

Un prisonnier allemand blessé transporté par ses camarades. 

 

8 FI 4117 SOMME. - Front français de la Somme - "N'allez pas là-bas... sans 
emporter votre masque" 

Carte postale de propagande invitant les soldats à porter leur masque à gaz. 

 

8 FI 4123 SOMME. - Voluntaris de Catalunya en l'Exèrcit francès - Un repos ben 
guanyat després de la batalla del Somme - Comité de Germanor amb 
els voluntaris Catalans. 

Les soldats volontaires catalans à l'arrière du front de la Somme. 

 

8 FI 2037 SOMME. - La Somme : Bristish-cemetery. 
Couverture de l'album souvenir des cimetières britanniques de la Somme. 

 

8 FI 5985 SOMME. - La Somme dévastée. Cartes détachables. Detachables 
Postcards. R. Caron édit.- Amiens. 

Carnet composé de cartes postales détachables représentant des vues diverses de 
villes et villages de la Somme dévastés durant la guerre de 1914-1918. 1- Albert : la 
rue des Aisés et la Basilique. Aisées street and the Basilic. 2- Combles : les deux 
maisons encore debout en novembre 1918. The Town houses still remaining in 
november 1918. 3- Cléry : les Ruines sur les bords de la Somme. The ruins near the 
river Somme. 4- Chaulnes : la Mairie et la statue de Lhomond. The Town-Hall and the 
statue of Lhomond. 5- Domart : l'église parmi les ruines. The church amongst the 
ruins. 6- Gentelles : l'église. The church. 7- Grivesnes : l'église. The church. 8- 
Hangard après la Grande Guerre, vue générale. 9- Lamotte-en-Santerre : vue 
générale. General view. 10- Chuignes : le gros canon. The big gun. 11- Longueval : le 
Bois des Trônes. Trones Wood. 12- Montdidier : l'Hôtel de Ville. The Town-Hall. 13- 
Moreuil : Vue générale. General view. 14- Marcelcave : la rue du Bois et l'église. 
Wood street and the church. 15- Nesle : portail de l'église. The church porch. 16- 
Roisel : la place de l'Hôtel de Ville. Town-Hall square. [17- carte postale manquante.] 
18- Roye : après la guerre, rue Saint-Pierre. St Pierre street. 19- Thennes : la rue de 
l'église. Church street. 20- Villers-Bretonneux : place de la Mairie. Town-Hall square. 

1914-1918 

8 FI 4145 SOYECOURT. - La Place. 
Les baraquements servant d'abris provisoires. 

 

8 FI 4149/13 SOYECOURT. - La guerre 1914-1917 - L'Eglise en ruine - The church 
in ruins. 

L'église en ruines. 

 

8 FI 1986 THENNES. - La rue des écoles. 
La rue des Ecoles dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 1987 THENNES. - Les écoles. 
Les écoles dévastées par les bombardements. 

 

8 FI 1988 THENNES. - La rue de l'église. 
La rue de l'église dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 1989 THENNES. - L'église. 
Vue de l'église dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 1990 THENNES. - Intérieur de l'église. 
Vue intérieure de l'église dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 1991 THENNES. - Le moulin. 
Le moulin dévasté par les bombardements. 
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8 FI 2037/18 THIEPVAL. - Cemetery. 
Le cimetière militaire provisoire. 

 

8 FI 1997 TILLOLOY. - Guerre 1914-16 - L'Eglise de Tilloloy (Somme) détruite. 
L'église, dévastée par les bombardements. 

 

8 FI 1998 TILLOLOY. - La Guerre 1914-1915 - Ruines intérieures du Château 
après les terribles bombardements. 

Le château, vue plongeante dans les ruines. 

 

8 FI 1999 TILLOLOY. - Le Château de Tilloloy (Somme) bombardé. 
Le château, vue extérieure : la façade endommagée par les bombardements. 

14/06/1916 

8 FI 2000 TILLOLOY. - Guerre 1914-16 - L'Eglise de Tilloloy (Somme) détruite. 
L'église en ruines. 

 

8 FI 3514 TILLOLOY. - Intérieur de l'église. 
L'église, vue intérieure : le choeur en ruines. 

 

8 FI 3515 TILLOLOY. - Vue intérieure de l'église après le bombardement. 
L'église, vue intérieure des dévastations. 

17/12/1914 

8 FI 4149/2 VERMANDOVILLERS. - La guerre 1914-1917 - Les ruines du village - 
The ruins of the village. 

Le village en ruines. 

 

8 FI 3529 VILLEROY. - Cérémonie du 2 novembre 1914 - A la tombe des soldats 
morts au combat de Villeroy, les 5 et 6 septembre. 

Cérémonie du 2 novembre 1914 en l'honneur des combattants de Villeroy. 

2/11/1914 

8 FI 2013 VILLERS-BRETONNEUX. - Rue d'Hangard. 
La rue d'Hangard en ruines. 

6/07/1920 

8 FI 2014 VILLERS-BRETONNEUX. - La Ferme de la Couture - The Farme "La 
Couture". 

La ferme de la Couture en ruines. 

 

8 FI 2037/20 VILLERS-BRETONNEUX. - Cemetery. 
Le cimetière militaire provisoire. 

 

8 FI 3540 VILLERS-FAUCON. - La rue du château. 
La rue du Château, dévastée. 

23/09/1922 

22 FI - CARTES DU FRONT 1914-1918 ET 
CARTES DE RECONSTITUTION DES REGIONS 
DEVASTEES 1920 
22 FI Voir répertoire numérique de 22 Fi.  

26 FI - DÉPÔT LÉGAL 
26 FI 7 Guerre 1914-1918. - Proclamation du gouvernement Français 

concernant l’assassinat du roi de Yougoslavie (1914) Avis du quartier 
général des Armées (1915, 1918) ; atterrissages d’aéroplanes en zone 
des armées, aéronefs ennemis : instructions (1916). Main d’œuvre 
étrangère : arrêté préfectoral (5 mai 1916). Insignes (grades, armes...) 
de l’armée américaine : arrêtés. Cafés, restaurants, débits de boissons : 
arrêtés réglementaires ; détenteurs d’appareils photographiques, 
auteurs de peintures, dessin : réglementation (1919). Statistiques des 
chevaux, juments, mulets, mules, voitures hippomobile (1924). 
Réglementation des élections : loi du 29 juillet 1913. Elections 
sénatoriales, campagnes électorales (1927-1935). 

1914-1935 
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27 FI - FONDS LEON CARON 
27 FI Plaques de verre et album photographique concernant principalement 

la Première Guerre mondiale. 
Fonds numérisé et consultable sur le site Mémoires de la Somme à l'adresse 
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011398291337EsRXbq. 

 

28 FI - ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES DIVERS 
28 FI Concerne en partie la Première Guerre mondiale. 

Voir répertoire numérique. 
 

43 FI - FONDS LEULIETTE 
43 FI Fonds de 47 plaques photographiques stéréoscopiques en verre sur la 

Première Guerre mondiale. Quelques vues concernent la Somme 
(Villers-Bretonneux, Maucourt, Montdidier, Proyart). 

Fonds numérisé et consultable sur le site Mémoires de la Somme à l'adresse 
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011398291337D2swGM. 

1914-1918 
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E-DEP - ARCHIVES COMMUNALES 
DEPOSEES 

 Les fonds d'archives communales peuvent contenir des documents 
intéressant la période de la guerre. Les répertoires des archives 
communales déposées aux Archives départementales sont disponibles 
en salle de lecture et sur notre site internet. Il convient de s'y reporter. 
On donne ci-dessous un exemple de ce qu'on peut y trouver. 

 

235E_DEP - ARCHIVES COMMUNALES DE 
LIGNIERES 

SERIE H - AFFAIRES MILITAIRES 

4H - MESURES D'EXCEPTION ET FAITS DE GUERRE 

Première Guerre mondiale 

235E_DEP33 Mobilisation et réquisitions. - Entrée en guerre : télégrammes du préfet 
(1914). Main d'oeuvre ouvrière et féminine : circulaires préfectorales 
(1916). Ravitaillement : déclarations individuelles, avis de l'intendance 
militaire aux cultivateurs (1915-1916). 

1914-1916 

235E_DEP34 Vie à l'arrière. - Police en temps de guerre, contrôle des débits de 
boisson : instruction du juge de paix, arrêté de l'Etat major (1915-
1916) ; surveillance des étrangers : enquête, circulaire, notes de l'Etat 
major (1915-1916) ; délits sur les installations et effets militaires (1915) : 
instructions. Hygiène, mœurs et santé : instructions du juge de paix, 
circulaire préfectorale (1916). 

1915-1916 

235E_DEP35 Victimes et mutilés de guerre. - Inhumation sur le champ de bataille : 
instruction (1915). Militaires : avis de décès (1916, 1918). Participation 
communales à des oeuvres sanitaires ou sociales dont aide à la 
création d'un hôpital militaire à Montdidier (1914-1915). 

1914-1918 
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BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES 

RECONSTITUTION DES REGIONS LIBEREES 

RAPPORTS DU PREFET AU CONSEIL GENERAL 

8 865/1 à 10 La reconstitution de la région libérée : Rapports présentés par le préfet 
au Conseil général, Amiens, impr. du Progrès de la Somme, 1918-
1928, 10 fasc. 

1918-1928 

8 2414 L'oeuvre administrative pendant la période d'envahissement du 20 mars 
1918 date de l'offensive allemande au 8 août 1918 date de l'offensive 
des alliées. La situation économique du département au 1er août 1918. 
Rapport présenté par le préfet au Conseil général, le 19 août 1918, 
Amiens, impr. du Progrès de la Somme 1918, 213 p. 

Egalement sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9607427g. 

1918 

BR 599 Morain (Alfred ; préfet de la Somme), Congrès des maires de la région 
libérée du département de la Somme, Amiens, impr. du Progrès de la 
Somme, 1919, 40 p. 

1919 

BR 1740/1-2 La reconstitution des régions libérées : Rapports présentés par préfet 
au conseil général, Amiens, impr. Du Progrès de la Somme, 1926-
1928, 2 fasc. (26 + 20 p.). 

1926-1928 
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DA - ARCHIVES DU DIOCESE 
D'AMIENS 

FOND DE L'EVECHE 
Ces archives sont conservées aux Archives départementales. De statut privé, leur communication est 
soumise à l'autorisation de l'archiviste diocésain. Nous ne donnons ici que quelques exemples de ce que 
l'on peut y trouver. 

   

SOUVENIRS DE L'ABBE LALOY 

DA 52 Journal de guerre de l'Abbé Laloy, aumônier du 16ème RI. 1914-1917 
DA 53 Divers pièces. s.d. 
DA 54 Cercles dispersés des jeunes de Morlancourt. Lettres aux paroissiens. 1915-1918 
DA 349 Divers pièces. s.d. 

ARCHIVES DE LA GUERRE PAR VILLE 

DA 500 Abbeville, guerre 14-18. s.d. 
DA 596 Amiens, guerre 14-18. s.d. 
DA 605 Amiens, guerre 14-18. s.d. 

FOND SERPETTE 

DA 2896 Souvenirs de 14-18 : cartes postales, photographies, lettres, …. 1914-1957 

CORRESPONDANCES DES EVEQUES D'AMIENS 

DA 454 Monseigneur Dizien. - Lettres pastorales, correspondances, 
photographies, mandements durant la guerre (1896-1915). 

1896-1915 

DA 455 Monseigneur Dubois de la Villarabelle. - Lettres pastorales, 
correspondances, photographies, mandements durant la guerre (1915-
1921). 

1915-1921 

DIVERS 

DA 2810 Sport et gymnastique ; lettres sur la préparation militaire de la société 
de gymnastique de Picquigny, correspondance entre le général Dubois 
et le sous-préfet sur l’organisation de la préparation militaire, société de 
gymnastique La Vidamesse, 1913-1930 ; avis de décès de la veuve de 
Charles Douchet. 

1917 
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CARTES POSTALES 

DA 3030/1 Cartes postales sur la guerre 14-18. Classement topographique. s.d. 
DA 3030/2 Cartes postales sur la guerre 14-18. Classement alphabétique. s.d. 
DA 3030/12 Bombardement d'Amiens - Intérieur des Nouvelles Galeries 

Guerre 1914-1918. Vue intérieure des Nouvelles Galeries détruites par les 
bombardements. 

s.d. 

DA 3030/19 Bombardement d'Amiens - Le Crédit Lyonnais Bank 
Guerre 1914-1918. La banque du Crédit Lyonnais à Amiens, détruite pendant les 
bombardements. 

s.d. 

DA 3030/209 Le Château de Fontaine-lès-Cappy (un arbre bombardé). 
Guerre 1914-1918. Le château et le parc dévasté par les bombardements. 

s.d. 

DA 3030/332 Tranchée reprise aux Allemands entre Mametz et Hardecourt. s.d. 
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