INVENTAIRE SHAS Guerre 14-18

CARTON "GUERRE 14-18" N° 1 – rubrique 14
ANNEXE 1

Réquisitions/ordres allemands rédigés en français concernant RUBÉCOURT et BAZEILLES" – n° 1
n°
1

Émetteur
Commandant d'étape

2

Date

Forme

Contenu

11/12/16

polycopié dactylographié

Instructions au Maire de Rubécout concernant les certificats d'identité

30/01/17

document manuscrit

Avis aux habitants du concernant la fourniture de lait aux militaires

3

maire de Rubécourt

29/03/16

document manuscrit

Réponse concernant les stocks dans deux entreprises de filatures

4

commandant d'étape

23/01/16

polycopié manuscrit

Avis concernant l'envoi de colis aux prisonniers de guerre français

5

commandant d'étape

27/09/16

polycopié dactylographié

Avis concernant l'échange de bons de livraison contre des bons de ville

6

commandant d'étape

31/01/16

document manuscrit

Demande concernant le nombre de chiens (canins ?) dans la commune de Rubécourt

7

commandant d'étape

08/11/15

polycopié dactylographie

Avis concernant la livraison d'œufs

8

commandant d'étape

1/[…]/15

polycopié manuscrit

Ordre concernant les travaux agricoles (au verso : annotations manuscrites concernant l'exécution de l'ordre)

9

28/05/16

polycopié dactylographié

Avis concernant la ration de viande par habitant et l'interdiction de tuer les veaux

polycopié dactylographié

Liste concernant le tarif de remboursement des denrées et objets pour juin 1918

11

commandanture d'étape
Direction du service de
santé de la région du
nord
commandant

12

commandant d'étape

24/11/[…]

13

commandanture d'étape

5/02/16

14

commandanture d'étape

15

10

01/02/15

Instructions concernant les travaux agricoles, la vente de céréale, les animaux de ferme
document manuscrit

Ordre le concernant la conduite d'animaux à abattre

polycopié dactylographié

Avis aux maires concernant la restitution du petit lait aux habitants

1/08/1915

polycopié manuscrit

Avis concernant la distribution de denrées aux habitants (document peu lisible)

commandanture d'étape

26/06/15

polycopié dactylographié

Avis concernant la réquisition de vélos et de vêtements allemands

16

commandanture d'étape

document manuscrit

Avis concernant le nettoyage et le dépôt des ordures

17

émetteur non précisé

Document manuscrit

concerne un rassemblement des habitants

18

commandanture

23/04/17
mention reçu le
21/03/17
3/10/16

polycopié dactylographié

Ordre au maire concernant le recensement des personnes sans travail

19

commandant d'étape

9/12/14

document manuscrit

Copie d'une circulaire concernant diverses interdictions ou obligations

20

commandanture

23/02/17

document manuscrit

Ordre concernant le ramassage du bois et la mortalité des veaux

21

commandanture d'étape

16/02/16

polycopié dactylographié

Avis concernant l'inventaire du bétail et des volailles

22

commandanture d'étape

3/01/15

polycopié manuscrit

Ordre concernant le recensement des habitants masculins

23

commandanture d'étape

8/11/15

polycopié dactylographié

Avis concernant la livraison de lait

24

commandanture d'étape

9/04/16

polycopié dactylographié

Avis concernant la culture des jardins

25

commandanture d'étape

13/11/14

document manuscrit

Ordre concernant le recensement des habitants et les stocks de vivres, fournitures et provisions
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Date
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26

émetteur non précisé

non daté

document manuscrit

27

commandanture d'étape

15/12/14

28

commandanture d'étape

29/05/17

document manuscrit

29

commandanture d'étape

1/5/16

document manuscrit

Contenu
Document relatif à la fourniture aux allemands de produits récoltés (au verso, en manuscrit, liste des quantités
livrées)
Avis concernant le changement de commandanture d'une commune et l'inventaire des moteurs à pétrole dans la
commune
Avis concernant la propagation de fausses nouvelles

31

commandanture d'étape

25/07/15

32

Major und Kommandant

17 & 18/08/16

document manuscrit

16/06/16

Document manuscrit

Ordre concernant la communication avec la France non occupée, le changement d'heure et la vente des abats
Copie de trois avis "importants" : interdiction de monter les bêtes de trait, responsabilité des parents pour le travail
de leurs enfants, des jardins
ordre concernant la réquisition des bicyclettes et outils énumérés
Copie des deux ordres : déclaration des maladies contagieuses et épidémies et recensement des valeurs et
coupons
ordre concernant l'exercice de la pêche

11/05/16

document manuscrit

Avis concernant la qualité du lait et la répartition des pâturages

30

13 & 14/04/17

33
34

commandanture d'étape

35

commandanture d'étape

5/04/16

document manuscrit

Avis concernant la fourniture du lait

36

commandanture d'étape

27/09/16

polycopié dactylographié

Avis concernant l'importation d'objets d'Allemagne par les commerçants

37

commandanture

1/10/15

document manuscrit

Copie d'un avis concernant l'heure du couvre-feu et la mise à la disposition de voitures attelées

38

commandanture d'étape

polycopie manuscrit
Document manuscrit

Avis concernant le fauchage et la livraison de l'herbe
Copie d'un document concernant la livraison de poules et la restitution à la commandanture de documents établis
par les autorités françaises au moment de la mobilisation
Lettre au commandant d'étape demandant la fourniture d'un cheval pour assurer le ravitaillement de la population

40

Mairie de Rubéccourt

22/09/15
18 août (année
non précisée)
18/3/16

41

commandant d'étape

27/07/15

polycopié manuscrit

Ordre concernant les récoltes et leur utilisation

42

commandanture d'étape

18/07/16

polycopié dactylographié

Ordre concernant la communication de l'ordre du jour des conseils municipaux

43

commandanture d'étape

27/10/15

polycopié manuscrit

9/05/17

Document manuscrit

Ordre interdisant de brûler les restes de culture pouvant servir de fourrage
Copie d'une note du concernant le dépôt et l'échange de monnaies et métaux précieux allemands, françaises ou
belges

39

44
.
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CARTON "GUERRE 14-18" N° 1 – rubrique 15
ANNEXE 2

Réquisitions/ordres allemands rédigés en français concernant RUBÉCOURT et BAZEILLES" – n° 2
n°

Émetteur

Date

Forme

Contenu

2

commandanture

12/08/16

document manuscrit

Copie concernant les laissez-passer, l'heure du couvre-feu, le recensement des habitants par maison, la
réquisition de chevaux, la fourniture de beurre et de lait
Règlement au Maire de Rubécourt concernant l'abattage du bétail

3

commandanture d'étape

19/08/16

polycopié dactylographié

Avis concernant la possibilité d'un départ prochain en France de certaines catégories d'habitants

4

commandant d'étape

19/12/14

polycopié manuscrit

Demande aux maires de fournir un inventaire de certains matériaux

5

commandant d'étape

18/9/15

polycopié manuscrit

6

commandanture d'étape

25/09/15

polycopié manuscrit

1

non daté

document manuscrit

non daté

document manuscrit

Avis concernant les laissez-passer et l'inventaire des chevaux
Règlement et ordre concernant le beurre, l'achat à la laiterie militaire de Sedan et la confiscation des écrémeuses
et barattes
Copie concernant la livraison d'œufs et volailles et la déclaration de vaches dans la commune

8

commandanture

12/01/16

Polycopie manuscrit

Avis concernant les cultures, le nettoyage, les animaux…

9

commandanture

11/11/15

polycopié manuscrit

Avis concernant l'émigration pour la France via la Suisse

10

24/11/14

document manuscrit

Réquisition de 14 bêtes : exécution de l'ordre pour 4 bêtes (veaux)

11

12 /[…]/15

document manuscrit

Copie de 2 ordres concernant des quantités de fourrages et l'inventaire des bêtes de boucherie
Ordre soumettant les Français de 17 à 48 ans à la loi militaire allemande et les considérant comme prisonniers de
guerre
Ordre concernant la circulation des civils

7

12

commandanture

2/11/15

polycopié manuscrit

13

commandanture

15/03/17

document manuscrit

14

non daté

Billet de logements militaires émanant de la mairie de SEDAN (non rempli,)

15

commandanture

1/02/15

polycopié manuscrit

Note en allemand. En en-tête, mention : "Il faut montrer ce papier aux soldats qui viennent réquisitionner"

16

commandanture

1/6/15

document manuscrit

17

commandant d'étape

19/12/14

polycopié manuscrit

Ordre concernant la vente de marchandises dans les villages
Ordre concernant l'inventaire de matériel et de matériaux dans la commune et la présence de tombes de soldats
allemands et français dans le cimetière communal

18

commandant d'étape

19/2/15

19

GQG

20

commandanture d'étape

22/08/16

polycopié dactylographié

Ordre concernant la déclaration d'instruments à vent

21

commandanture d'étape

18/2/16

Ordre concernant les matériaux de construction à récupérer

22

commandanture d'étape

11/7/16

23

commandanture d'étape

21/2/15

polycopié dactylographié
polycopié dactylographié complété
à la main
polycopié manuscrit

24

commandanture d'étape

28/07/16

polycopié dactylographié

Ordre concernant la fourniture par les communes de baies et fruits

7/3/18
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n°

Émetteur

Date

Forme

Contenu

25

commandanture d'étape

9/09/16

polycopié dactylographié

Avis concernant la distribution de pommes de terre aux habitants

26

commandanture d'étape

22/08/16

polycopié dactylographié

Ordre concernant le ramassage et la livraison de glands, châtaignes, cœurs de faînes

27

commandanture d'étape

15/05/16

polycopié dactylographié

Avis aux habitants concernant les sanctions pour correspondance et envois aux prisonniers de guerre

28

commandanture d'étape

11/05/16

29

Non précisé

août 16

document imprimé

Avis concernant les listes de décédés à adresser à la Kommandanture

30

commandanture d'étape

23/05/16

polycopié dactylographié

Avis concernant la qualité du lait livré

31

commandanture d'étape

2/07/16

polycopié dactylographié

Avis concernant la célébration du 14 juillet

32

commandanture d'étape

1/05/15

polycopié dactylographié

Ordre concernant la livraison de beurre et d'œufs

33

commandanture d'étape

23/08/16

polycopié dactylographié

Décret concernant l'interdiction d'abattre les chèvres

34

commandanture d'étape

26/08/16

polycopié dactylographié

Avis concernant l'interdiction d'abattre bétail et volailles

35

commandanture d'étape

25/08/16

polycopié dactylographié

36

sans émetteur mentionné

37

commandanture

6/06/15

document manuscrit

38

Maire de Rubécourt

5/11/14

document manuscrit

39

commandanture

Ordre concernant l'interdiction de la pêche
Ordre concernant la livraison de légumes et la réquisition d'outils et bicyclettes. Réponse du secrétaire de mairie
de Rubécourt en dessous (28/07/15). Au verso, copie d'un ordre de la commandanture en date du 30/07/15
concernant la coupe d'herbe
Copie d'un ordre concernant les pâturages (conférence) et bestiaux (déclaration des quantités
Réponse du maire à une note du 1/11 concernant les conditions de vie dans la commune (armes, bicyclettes,
animaux, approvisionnements…)
Note concernant les économies de charbon

40
41

commandanture

Ordre concernant les lieux de pâturage et la qualité du lait

document manuscrit

10/2/17

document manuscrit

31/08/15

Document manuscrite

21/03/17

polycopié dactylographié
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CARTON "GUERRE 14-18" N° 1 – rubrique 26
ANNEXE 3

Fond BOURGUIGNAT
n°
1

Émetteur ou
Origine
Le Journal

2

Date

Forme

Contenu

non daté

Coupure de presse

Il y a 27 ans, la mobilisation générale

non daté

Facture Bourguignat

Au verso, schéma montrant la position des Armées françaises fin août 1914

16/08/1939

Coupure de presse

25 ans après, la prise de Liège

3

Le Petit Ardennais

4

Le Petit Ardennais

7/09/1939

Coupure de presse

Par où passeront les Allemands ?

5

Le Petit Ardennais

21/08/1939

Coupure de presse

Le cas du Général Lanrezac

Document manuscrit

Début : "Voici une boucherie de campagne…"

Coupure de presse

Le Général Lanrezac est mort
Note relative à l'arrivée de blessés, aux combats autour de Reims et liste de personnels.
Au verso, note manuscrite sur les rations.

6
7

non daté
Le Petit Ardennais

8

21/01/1925
non daté

Document manuscrit

non daté

Document manuscrit (4 feuillets)

Le martyre de REIMS

28/08/1927

Coupure de presse

Pénible anniversaire : SEDAN – AOÛT 1914

19/01/1925

Coupure de presse

Le Général Lanrezac est mort

5/08 au
20/09/1914

Document manuscrit : 6 pages

Itinéraire suivi par le 11e RI du 5 août au 15 septembre 1914

26/01/1915

Document manuscrit

Prise des drapeaux du 94e Landwehr et du 68e Landwehr (extrait du Petit Journal)

15

26/04/1915

Document manuscrit

Extrait d'une lettre d'un prisonnier (extrait du journal Le Matin)

16

Juin/Juil/1915

Doucement manuscrit

9
10
12
13

Deux rémois non
identifiés
Le Petit Ardennais
Le Journal
Carnet de route du
sergent-major
CATTEREAU

14

17

Le Journal

18/04/1938

Coupure de presse

18

Le Miroir

23/07/1916

Coupure de presse

Le curée de Bazeille revient de captivité (extrait du bulletin paroissial de Reims n° 75)
Il y a 25 ans les allemands attaquaient aux gaz… mais 2339 ans avant eux, Pagondas, général de l'armée
béotienne avait réduit Delium par ce procédé barbare
Diverses photographies de troupes

19

Le Journal

1/06/1938

Coupure de presse

Il y 25 ans, le général MARCHAND arrêta l'avance germanique

20

Le Miroir

23/07/1916

Coupure de presse

Photographie de prisonniers allemands à Southampton et d'artilleries lourdes sur la Somme

14/01/1939

Coupure de presse

La mort du commandant Raynal, l'héroïque défenseur du fort de Vaux

21
22

Le Journal

21/03/[…]

Coupure de presse

L'exemple de Clémenceau

23

Le Journal

21/03/1938

Coupure de presse

Du péril à la victoire

24

Le Petit Ardennais

14/01/1939

Coupure de presse

Le tank, son histoire et sa petite histoire
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Émetteur ou
Origine
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Contenu

25

Le Journal

27/05/[…]

Coupure de presse

Comment, il y a 20 ans, d'une défaite a jailli la victoire

26

Le Journal

26/031938

Coupure de presse

Anniversaires : 26 mars 1918, Le Commandement unique – 26 mars 1929, FOCH repose aux Invalides

26

Le Journal

24/03/1938

Coupure de presse
Ensemble de coupures de presse
assemblées par collage
Coupure de presse

Mes Soldats. Par le Général GOURAUD

27
28

Le Journal

12/01/1925

Concerne l'offensive de septembre 1918
Le sacrifice de sang que la guerre a coûtés aux grandes nations

29

non daté

Coupure de presse

Triste bilan (statistiques mobilisés, tués, blessés pour différents pays)

30

non daté

Coupure de presse

Un cafetier lyonnais a garé un morceau du drapeau blanc des premiers parlementaires allemands de 1918

31

Le Petit Ardennais

7/10/1939

Coupure de presse

Comment en 1918 le Commissaire Chabert arrêta le traître Laverne (Gazette des Ardennes)

32

Le Journal

16/11/1924

Coupure de presse

L'effort français pendant la guerre : 8 501 045 hommes mobilisés

Non daté

Coupure de presse

J'ai vu hier Guillaume II inquiet dans sa roseraie

Non daté

33
34

Coupure de presse

Souvenir à la censure de 1914 !

35

Ville de Sedan

21/08/1915

Imprimé complété à la main

Bon de réquisition (papeterie)

36

Autorité allemande

20/09/1915

Document manuscrit

Règlement sur la récolte de pommes de terre

37

Commandanture d'étape

31/07/1915

Polycopié dactylographié

20/03/1915

Document Imprimé

39

Commandanture d'étape

24/12/1914

Polycopié manuscrit

Réquisition d'orties
Lettre à signer par les maires s'adressant au Président de la République et aux membres du gouvernement
demandant du ravitaillement
Concerne la culture et la fourniture de betteraves

40

L'intendant d'étape

38

25/07/1916

Document manuscrit

Concerne la récolte d'orties

41

Non daté

Document manuscrit

La guerre de 1914 : du 28 juillet au 4 août (6 feuillets)

42

4/08/1914

Document manuscrit

Copie d'un télégramme officiel parvenu à la Préfecture le 4 août

43

10/08/1914

Copie dactylographiée sur pelure

Copie d'un télégramme du Ministère de l'Intérieur au sous-préfet de Sedan

44

Mairie de Sedan

10/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel Intérieur à S/Préfet de Sedan

45

Mairie de Sedan

11/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

46

Mairie de Sedan

11/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 15 heures

46

Mairie de Sedan

12/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 15 heures

47

Mairie de Sedan

12/08/1914

Polycopié dactylographié

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 15 heures

48

Mairie de Sedan

13/08/1914

Polycopié manuscrit (3 feuilles)

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 10 heures

47

Mairie de Sedan

13/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 15 heures

48

Mairie de Sedan

14/08/1914

Polycopié manuscrit (2 feuilles)

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

49

Mairie de Sedan

14/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 16 heures

50

Mairie de Sedan

15/08/1914

Polycopié manuscrit (2 feuilles)

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

51

Mairie de Sedan

15/08/1914

Polycopié dactylographié

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 3 heures

52

Mairie de Sedan

16/08/1914

Polycopié dactylographié (2 feuilles)

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan – matin

53

Mairie de Sedan

16/08/1914

Polycopié manuscrit (3 feuilles)

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 18 heures
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54

Mairie de Sedan

16/08/1914

Polycopié dactylographié

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 19 heures 45

55

Mairie de Sedan

17/08/1914

Polycopié manuscrit (2 feuilles)

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

56

Mairie de Sedan

17/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 14 heures

57

Mairie de Sedan

17/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

58

Mairie de Sedan

18/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 18 heures

59

Mairie de Sedan

19/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

60

Mairie de Sedan

20/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

61

Mairie de Sedan

20/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 11 heures 50

62

Mairie de Sedan

20/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 17 heures 15

63

Mairie de Sedan

21/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

64

Mairie de Sedan

21/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 17 heures 15

65

Mairie de Sedan

22/08/1914

Polycopié manuscrit (2 feuilles)

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

66

Mairie de Sedan

23/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan 7 heures

67

Mairie de Sedan
Cabinet du s/préfet
Sedan
Cabinet du s/préfet
Sedan
Bulletin des communes

23/08/1914

Polycopié manuscrit

Télégramme officiel à S/Préfet de Sedan – Soir

13/08/1914

Lettre manuscrite

Demande de facture à M. BOURGNUIGNAT

8/05/1919

Note manuscrite

Demande à M. BOURGUIGNAT de signature d'un mémoire

7/08/1914

Feuille de journal

N° 2

68
69
70
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CARTON "GUERRE 14-18" N° 4 – rubrique 69
ANNEXE 4

INVENTAIRE DU DOSSIER "ROUGE" (69)
n°

Émetteur ou
Origine

1

Date
1918

Forme
Photographie format A5

2

Don de Mme
BONHOMME

3

M. MOTCH

Enveloppe bulle A5

4

MOB-ETAPPENCOMMANDANTUR S. 62

Document de 5 pages

26/11/1990

5

Enveloppe bulle A5

Sous chemise blanche

6

Camps d'Holzminden

7

Don de Mme WARINET

1918

Inventaire SHAS Guerre 14-18 – Annexe 1

Sous chemise jaune

Contenu
Otages Hommes 1918 (camps de Milejgany puis Ronn)
Lettre du 26/11/1990 à la SHAS et photographies en pièce jointes : commandant AUBERT (Dernière cartouche à
Bazeilles), R.POINCARÉ en visite à SEDAN en 18/19, 5 photos de cérémonie dont une marquée 30/08/1925
1. 3 cartes postales allemandes (dont une vue de Sedan)
2. Cartes postales du camp de HOLZMINDEN  manquant
3. Personnal-Ausweis de Mme CHENOT Julit née à SEDAN
Arbeiterliste (liste de 94 travailleur de RUBÉCOURt)
Lot de 14 photographies ou cartes postales :

7 photos de cérémonie (au dos cachet Photographe Tb. André, Sedan)

Carte postale : au verso "3/07/1928 Fête de gymnastique"

Groupe de 12 dragons (Sedan avant 14)

4 photographies : Décembre 1923, réunion des otages de Lituanie au théâtre de Charleville  1 photo
manquante

Photographie : Château de Bellevue septembre 1914  manquant
4 photos d'otages, 1 photo de la Chapelle + une enveloppe portant la mention "Don de Mme FAUCHERON
Brochure A5 24 pages : La campagne de France – La bataille de Montereau 18/02/1814
Brochure (2 exemplaires) en hommage à Jean LECAILLON
Divers documents ou copies de documents anciens sans rapport avec la Grande Guerre  sortis du dossier le
6/02/2017
Carte de circulation temporaire de Mme Warinet (valable à partir du 26/11/1939)
Carte de circulation temporaire de M. Warinet (valable à partir du 26/11/1939)
Personnal-ausweis de Mme WARINET
3 documents relatifs à G. TOUSSAINT curé de Glaire, Iges et Vilette
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CARTON "GUERRE 14-18" N° 4 – rubrique 71
ANNEXE 5

COUPURES DE PRESSE
n°

Émetteur ou
Origine

Date

Forme

Contenu

1

SEDAN RÉPUBLICAIN

08/1931

Article de presse

Anniversaire : La bataille de Sedan (Août 1914) contée par des survivants du 19e RI (suite)

2

COURRIER DES ARD.

28/09/1919

Article de presse

Triste chambre (avatars de députés de la chambre élue en 1914)

3

COURRIER DES ARD.

2109/1919

Article de presse

Lettre ouverte au syndicat de l'industrie textile à SEDAN

4

COURRIER DES ARD.

26/09/1919

Article de presse

Réunion pour le paiement des fonctionnaires municipaux ayant quitté la région pendant la guerre

5

COURRIER DES ARD.

18/06/1919

Article de presse

Mention du jugement du tribunal correctionnel de SEDAN concernant l'affaire des défaitistes

6

COURRIER DES ARD.

31/08/1919

Article de presse

LES AYVELLES (rappel des événements de fin août 1914 par Joseph JEAUGONT)

7

COURRIER DES ARD.

22/08/1919

Article de presse

Hommage à SEDAN au morts, officiers et soldats victimes de la guerre

8

COURRIER DES ARD.

07/09//1919

Article de presse

La journée de huit heures (rappel de l'édit de 1578 de Philippe II concernant la durée du travail)

9

COURRIER DES ARD.

17/08/1919

Article de presse

Les villages martyrs : ATTIGNY (suite)

10

COURRIER DES ARD.

03/09/1919

Article de presse

La tâche effacée (considérations sur Sedan en 1870, pendant la grande Guerre, et après)

12

COURRIER DES ARD.

09/1919

Article de presse

THIN-LE-MOUTIER – L'assistance aux soldats français pendant l'invasion

13

COURRIER DES ARD.

10/08/1919

Article de presse

14

COURRIER DES ARD.

18/07/1918

Article de presse

15

COURRIER DES ARD.

14/09/1919

Article de presse

16

COURRIER DES ARD.

30/07/1919

Article de presse

17

COURRIER DES ARD.

29/07/1919

Article de presse

18

COURRIER DES ARD.

22/06/1919

Article de presse

LES AYVELLES – Exhumations (de 4 corps dont celui du commandant du fort en 1914)
Recto : "Les crédits en faveur des régions libérées" – "Récupération du Matériel volé par les Allemands"
Verso :Les fêtes de la victoire (à Paris et Charleville)
L'ouverture de la chasse en 1914 (arrestation au cours d'une partie de chasse en Seine et Marne de deux soldats
allemands blessés)
SEDAN – Bravo, MM. les Édiles (création d'un magasin d'approvisionnement)
SEDAN – Distinctions (nomination comme officiers d'Académie des professeurs restés en poste pendant la
guerre)
LES VILLAGES MARTYRS : HAYBES (suite)

19

COURRIER DES ARD.

08/08/1919

Article de presse

POURRY-SAINT-RÉMY pendant la guerre

20

COURRIER DES ARD.

11/07/1919

Article de presse

4 brèves sur SEDAN : police municipale, en appel, exportation de chevaux étrangers, la passerelle

21

COURRIER DES ARD.

06/07/1919

Article de presse

LES VILLAGES MARTYRS : HAYBES (suite)

22

COURRIER DES ARD.

19/07/1919

Article de presse

LES VILLAGES MARTYRS : HAYBES (suite)

23

LE PETIT ARDENNAIS

11/07/1919

Article de presse

SEDAN – Les fêtes de la victoire

24

LE PETIT ARDENNAIS

05/08/1919

Article de presse

25

COURRIER DES ARD.

27/07/1919

Article de presse

Le voyage de M. CLEMENCEAU dans les Ardennes
Les villages martyrs : ATTIGNY
POURRU-ST-RÉMY : Citation au JO d'un habitante (aide matérielle et morale aux prisonniers français

Inventaire SHAS Guerre 14-18 – Annexe 1
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n°
26

Émetteur ou
Origine
LE PETIT ARDENNAIS

Date
03/08/1919

Inventaire SHAS Guerre 14-18 – Annexe 1

Forme
Article de presse

Contenu
Diverses brèves sur SEDAN (tribunal correctionnel, expulsion, liquidation de stocks de guerre, tenue des
prisonniers "boches"…)
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