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INTRODUCTION

1. IDENTIFICATION
Référence : FR / AD075_D57J.
Intitulé : Archives collectées dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918.
Dates extrêmes : 1868-2018.
La majeure partie des documents couvre la période de 1914 à 1918 et se rapporte à la première guerre
mondiale.
Importance matérielle et support : 4196 documents ont été collectés et sont répartis en douze articles,
représentant 2 ml. Il s’agit essentiellement de pièces sur supports papiers (correspondance,
formulaires, livrets militaires, cahiers…), de documents iconographiques sur papier (photographies,
cartes postales) et de sources imprimées (numéros de presse écrite). Il faut toutefois noter la présence
dans ce fonds de quelques objets (dont un képi du 106e régiment, une boucle de ceinture perforée par
un impact de balle et trois croix de guerre, cf. le fonds Dufour) et d’un document numérique au format
PDF comprenant les copies numérisées de plusieurs pièces (journaux de bord, presse écrite et
photographies).

2. CONTEXTE
1914 marque le début de la Grande Guerre mais c’est aussi la première fois en France que la
mobilisation est générale, appelant tous les hommes d’une même classe d’âge, sans distinction sociale
ni professionnelle, à quitter leurs foyers et prendre les armes.
A travers eux, c’est toute la population française qui est touchée et entre en guerre, générant en
parallèle de la production d’archives officielles une importante quantité de documents d’archives
privées de natures multiples.
Dans le cadre des commémorations nationales du centenaire de la première guerre mondiale, la
Direction des services d’Archives de Paris a lancé une grande opération de collecte de documents à
valeur historique concernant Paris ou les Parisiens, sur le front comme à l’arrière, pendant les années
de conflit (1914-1918) ou dans l’immédiat après-guerre.
Cette campagne de collecte, engagée depuis le 1er septembre 2013, s’adresse à toute personne détenant
des témoignages historiques de la guerre concernant Paris et souhaitant en faire don aux Archives de
Paris sous forme de document écrit original, manuscrit ou dactylographié, de document
iconographique, concernant notamment la vie quotidienne, ou de source imprimée.
Ces documents résultent de 36 dons et d’un achat auprès de la librairie Traces Ecrites (fonds HorvilleDislère).
Les fonds suivants sont composés d'originaux : ACHILE-DUMONT, ARMAND, BLANCHOUT, BOISSEAU,
BOUVIER-TAFFET, BRETON, BREVIGNON, CHARTON, COUSIN, DELACOUR-BRALEY, DORVEAUX,
DUFOUR, DUPORT, GIRARDIN, GROSJEAN, HENRY, HÉRAUD, HORVILLE-DISLERE, HOURCABIE, LE
BRUCHEC, LE ROY, LEGOUGE, LURCEL, LUSZPINSKI, MOREAU, NEUTE, PHILIPPE, RADIGON,
RENAUDON, TRIPET, VIGNOLI, AUTRES FONDS (ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CÔTE-D’OR,
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE, CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ORNE, DON
ANONYME).
Quelques documents non originaux ont été conservés à titre de documentation. Ils concernent les
fonds suivants : AGNAN, CARRETTE, CHEVALLIER, GERVAIS, LABEYRIE, MARCHAND, ROMANOFF,
SOUVENIR FRANÇAIS DU NOGENTAIS, VIALA.

3. CONTENU
Présentation du contenu − Le fonds représente 2ml et se compose de :
3247 documents de correspondance : lettres, cartes postales expédiées, cartes postales
photographiques, cartes postales des armées, télégrammes, etc. ;
375 autres documents non figurés (essentiellement mais non exclusivement relatifs aux
affaires militaires) : livrets militaires, livrets de familles, cartes d’ancien combattant, carte
d’invalidité, fascicules de mobilisation, formulaire de pensions pour veuves de guerre,
bulletins de santé d'un militaire en traitement, certificat de visite et de contre-visite médicale,
certificats de cessation de paiement de solde, bon de revaccination antiparatyphoïdique,
diplômes militaires et civils (dont deux diplômes de chevalier et d’officier de l’ordre nationale
de la Légion d’Honneur), texte d’une pièce de théâtre écrite et interprétée par des soldats en
convalescence, carnet de chansons, reçus de la Banque de France pour le versement d'or pour
la défense nationale, livret scolaire, actes d’état civil (dont un acte d’état civil reconstitué),
carnets de rationnements de la Seconde Guerre mondiale, certificats de capacité de conduite,
etc.
160 photographies sur papier de divers formats ;
94 documents figurés : cartes postales vierges non expédiées, carte topographique, coupures
de presse ou extraits de publications officielles ;
11 objets : un képi du 106e régiment, une boucle de ceinture perforée par un impact de balle,
trois croix de guerre et leur boîte, un bel exemple d’artisanat de tranchée réalisé sur des
feuilles de chêne, une plaque en métal, un portefeuille en cuir... ;
258 numéros de presse écrite, parmi lesquels les titres suivants : Le Pays de France, La guerre
1914/1918 illustrée, Le Miroir, Journal de l’université des Annales, Sur le vif. Photos et
croquis de guerre.
51 pièces conservées à titre de documentation : reproductions modernes de documents
d’époque, dont un fichier numérique.
Ces documents permettent de contribuer à retracer le quotidien des soldats mobilisés et de leurs
familles à l’arrière.

Notices biographiques par fonds :
•

Fonds Achile-Dumont

- Pierre Henri KLEIN.
Conscrit de la classe 1903, n° mat. 1933, Seine 3e bureau.
Né le 29 avril 1883 à Paris 15e, décédé le 5 septembre 1939 à Paris 4e.
Il épouse Emilie Victorine Mégnien le 16 avril 1909 dans le 14e. Une fille, Simone, naît en 1910 de
leur union.
Il est cité à l’ordre du 369e régiment d’infanterie le 22 septembre 1917.
A noter : Pierre Henri Klein envoie des cartes postales très patriotiques à sa fille.
- Robert Etienne Marie DUMONT
Conscrit de la classe 1912, n° mat. 310, Seine 1er bureau.
Né le 20 février 1892 à Paris 10e, décédé le 25 novembre 1985 à Paris 4e.
Il se marie à trois reprises, en 1920, 1937 et 1945.
Faits militaires : atteint de typhoïde le 16 octobre 1914, il est admis à l’hôpital militaire de Bar-le-Duc,
puis réincorporé. Blessé au cou par éclat d’obus le 19 janvier 1916 dans une tranchée, il est à nouveau
réintégré après un congé de convalescence avant d’être démobilisé le 26 août 1919.
Il est rappelé à l’activité le 2 septembre 1939, puis renvoyé dans ses foyers le 11 mai 1940. Il participe
à la défense passive
Il obtient en 1942 une retraite du combattant.

•

Fonds Armand

- Alexandre Edouard BROUSSET-GAILLARDE
Conscrit de la classe 1896, n° mat. 2269, Seine 1er bureau.
Né le 4 août 1876 à Paris 13e, décédé en 1937 à Romainville.
Il épouse Eugénie Elisa Rolland, dite Lisette, le 20 mai 1899. Ils ont une fille, Georgette, née en 1903
à Paris 20e.
La famille Brousset-Gaillarde emménage à Romainville peu de temps avant la guerre.
Alexandre Brousset-Gaillarde est tailleur de glace et miroitier, membre d’une association responsable
de la gestion de l’atelier dans lequel il travaille.
Faits militaires : il est mobilisé le 2 août 1914. Blessé à la cuisse par éclat d’obus le 17 juillet 1915
quelques jours avant sa première permission, il est en congé de convalescence du 18 juillet 1915 au 14
août 1916, dont un mois chez lui, avant d’être renvoyé au front.
Il est démobilisé le 28 janvier 1919.
A noter : très abondante correspondance entre les différents membres de la famille. Son frère est
également mobilisé
•

Fonds Blanchout

- Pierre LABORIE
Membre du 1er régiment de hussard, 2e escadron, Montpellier.
Pierre Laborie s’installe à Paris après la guerre et devient cafetier rue de la Gaîté.
•

Fonds Boisseau

- Auguste CHEVALLIER
Conscrit de la classe 1900, n° mat. 1830, Seine 3e bureau.
Né le 10 mars 1880 à Paris 20e, décédé le 25 janvier 1935 à Paris 9e.
Il épouse Jeanne Kieffer le 8 septembre 1904 à Paris 14e.
Il s’engage tout d’abord pour trois ans dans l’armée coloniale (1900-1903). Rendu à la vie civile en
février 1904 avant de devenir assureur, il est employé dans au moins deux compagnies d’assurance
avant de créer la sienne.
Faits militaires : il est mobilisé le 26 août 1914. Blessé par un éclat d’obus au fémur droit, le 6
septembre 1914 lors de la bataille d’Ecriennes, on lui raccourcit la jambe de 5 cm. Il est alors réformé
comme mutilé de guerre.
Il reçoit le 25 février 1917 la médaille militaire et la croix de guerre avec palme pour avoir pris le
commandement de son unité après que le commandant a été tué, puis encouragé ses camarades alors
qu’il était lui-même blessé.
A noter : les Chevallier font trois versements d’or pour la défense, en 1915 et 1916.
Auguste Chevallier porte sur lui pendant la guerre un carnet noir sur lequel sont inscrits son nom, son
régiment, son adresse et la mention « à faire remettre à Mme Chevallier par les bons soins de la
personne qui retrouvera ce carnet sur mon cadavre. Remerciements ».
•

Fonds Bouvier-Taffet

- Pierre-René Louis TAFFET
Soldat de 2e classe, membre du 155e régiment d’infanterie.
Né le 29 avril 1883 à Bordeaux (Gironde).
Mort pour la France (disparu au combat) le 30 juin 1915 au Bois de la Guérie (Marne).
Pierre-René Louis Taffet laisse derrière lui une épouse et un enfant.
Il est membre d’une fratrie de cinq enfants, trois garçons et deux filles. Les trois garçons sont
mobilisés. Le premier, Jean, est tué à l’ennemi (mort pour la France) le 4 octobre 1914.
A noter : un temps porté disparu du fait des circonstances de sa mort : blessé au cou par balle, il
s’écroule dans la tranchée qui est ensuite prise par les Allemands. On pense d’abord qu’il a été fait

prisonnier, mais il est finalement déclaré mort pour la France (disparu au combat) après des recherches
effectuées sur ordre de son lieutenant.
•

Fonds Breton

- Jean Barthélémy Alphonse RAPPIN
Conscrit de classe 1893, n° mat. 3665, Seine 3e bureau.
Né le 30 mars 1873 à Paris 6e, décédé le 13 juillet 1945 à Paris 14e.
Il épouse Céline Emilie Vermand le 30 juin 1925 à Paris 6e mais elle se présente déjà comme Emilie
Rappin, pendant la guerre ; ils habitent Paris 6e.
Faits militaires : Caporal du 27e régiment d’infanterie territoriale, Alphonse Rappin est fait prisonnier
par les Allemands le 25 août 1914. Emilie en est informée par le ministère des Affaires étrangères en
mars 1915, après avoir contacté la Croix-Rouge internationale. Il est d’abord interné au
Gefangenenlager Senne Westfalen, puis employé à partir du 1er novembre 1916 comme interné
français chez Rubattel et Weyermann, une bijouterie à La-Chaux-de-Fonds, en Suisse.
•

Fonds Brévignon

- Jean Tauzier
Soldat de la 2e compagnie de mitrailleurs du 108e régiment d’infanterie.
À noter : ce fonds comporte un diplôme italien du ministère de la guerre autorisant le soldat Jean
Tauzier à arborer la médaille commémorative de la guerre de 1915-1918.
•

Fonds Charton

- Edmond Louis Marie Guillam
Aspirant de la classe 1916, ayant devancé l’appel en 1915, n° mat. 48, canton de Lorient.
Né le 13 octobre 1896 à Lorient (Morbihan), décédé le 8 mai 1972 à Paris 10e.
Il épouse Bernadette Blanche Joseph Letaux le 4 novembre 1950 à Herblay, en Seine-et-Oise.
Il exerce le métier de sténodactylo lorsqu’il devance l’appel et s’engage en avril 1915. Il suit les cours
d’élève aspirant du 11 avril au 28 août 1915, avant d’être envoyé au front.
Faits militaires : Edmond Guillam est très grièvement blessé par balle à Douaumont le 6 avril 1916, en
« exécutant une ronde dans la tranchée ». Ses blessures entraînent une cécité d’abord partielle puis
totale des deux yeux, ainsi que le port d’un appareillage prosthétique.
Edmond Guillam reçoit dès le 10 août 1916 la médaille militaire, nomination comportant l’attribution
de la Croix de guerre avec palme, puis il est cité à l’ordre du 118e régiment d’infanterie le 13
septembre 1916, se voit attribuer la médaille interalliée dite « de la victoire » le 4 mars 1938 avant
d’être, en 1955, cité à l’ordre du mérite du combattant.
Il est également promu chevalier puis officier de l’ordre national de la Légion d’Honneur,
respectivement en 1921 et 1932.
Son congé de réforme définitive lui est notifié officiellement le 7 août 1917.
À noter : ce fonds comporte de nombreux diplômes de récompenses militaires et civiles, mais surtout
de nombreuses pièces relatives au statut de blessé de guerre d’Edmond Guillam, et notamment un
livret d’appareillage.
À noter également un acte de naissance de l’état civil reconstitué concernant le père de la seconde
épouse du beau-père de la sœur cadette d’Edmond Guillam.
•

Fonds Cousin

- Gabriel Léon NICAISE
Soldat de 2ème classe, membre du 160e régiment d’infanterie.
Né le 7 mai 1887 à Guérard (Seine-et-Marne).
Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 25 août 1914 à Champenoux (Meurthe-et-Moselle).
En 1921, son épouse et son enfant touchent une pension de 1100 francs.

•

Fonds Delacour-Braley

- Pierre CROQUET
Membre de la 6e compagnie d’infanterie.
Il est sur le front le 22 août 1914 avec sa compagnie qui se déplace de Montmédy (Meuse) à Villersla-Loue (Belgique). Il fait le récit de cette journée sur une page d’un petit carnet qu’il envoie à sa
famille.
•

Fonds Dorveaux

- Henri Louis DAGORNO
Conscrit de la classe 1912, n° mat. 2281, Seine, 1er bureau.
Né le 24 novembre 1892 à Paris 20e. Il exerce avant la guerre le métier de mécanicien ajusteur. Il a une
sœur aînée, Eugénie.
Soldat de 2ème classe, membre du 9e cuirassiers.
Mort pour la France (suite blessures de guerre), le 29 septembre 1918 à l’HOE de Villers-Daucourt
(Marne).
•

Fonds Dufour

- Émile Jules René Stetter
Conscrit de la classe 1916, n° mat. 3532, Seine 4e bureau.
Né le 17 octobre 1896 à Paris 12e.
Sous-lieutenant du 106e bataillon de chasseurs, ayant devancé l’appel en 1914.
D’abord porté disparu sur la côte 321 à Verdun, il est déclaré mort pour la France le 17 juin 1916 par
jugement rendu le 22 juillet 1921.
Faits militaires : René Stetter est blessé une première fois le 20 avril 1915 (plaie en séton par balle à la
lèvre supérieure), blessure qui lui vaut d’être cité à l’ordre de l’armée. Il est décoré de la Croix de
guerre avec palme à titre posthume.
À noter : ce fonds comporte les uniques objets acceptés dans le cadre de cette collecte : le képi du 106e
régiment d’infanterie, la boucle de ceinture percée d’un impact de balle et trois croix de guerre, ayant
appartenus à René Stetter.
À noter également une lettre du 30 novembre 1919 écrite par le soldat démobilisé Salvador Kölliker à
Germaine Reinbolt, fiancée de René Stetter et « veuve blanche », dans laquelle il livre un récit détaillé
des circonstances de la mort du sous-lieutenant Stetter.
•

Fonds Duport

- Henri François Clavel
Conscrit de la classe 1885, n° mat.801, Lyon 2e bureau.
Né le 19 novembre 1865 à Besançon (Doubs), alors que son père, Simon Clavel, lieutenant au 20e
régiment d’artillerie à cheval, est en garnison dans cette ville.
Il épouse Marie Marguerite Walfrieda Jacob le 10 avril 1901 à Verdun.
Faits militaires : étudiant en 1885, le conseil de révision lui délivre un « Bon absent ». Il est dirigé le
26 octobre 1886 sur l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, où il obtient rapidement le grade de souslieutenant. Il est promu lieutenant en 1891 puis capitaine en 1899, et enfin commandant en 1913,
grade qu’il occupe encore lorsqu’il prend le commandement du 8e bataillon de chasseurs à pied le 1er
novembre 1914.
Blessé une première fois à la tête par un éclat d’obus le 14 septembre 1914, il est mortellement touché
d’une balle dans la poitrine dans la nuit 8 au 9 novembre 1914 près de Woesten, en Belgique. Il est
déclaré mort pour la France (blessures de guerre) par jugement transcrit le 22 février 1915.
À noter : ce fonds comprend une enveloppe du ministère des Pensions, service de la restitution des
corps de militaires et marins morts pour la France, zone de champ de bataille n°1763 à Poperinghe
(Belgique), qui, bien que vide, n’en conserve pas moins un intérêt certain.

•

Fonds Grosjean

- Louis Paul Charles Edmond Octave Fiches
Conscrit de la classe 1901, n° mat. 1324, bureau de Nevers (Nièvre).
Né le 2 janvier 1881 à Nevers (Nièvre), décédé le 11 novembre 1953au Raincy (Seine-Saint-Denis).
Il exerce au moment de sa conscription la profession de comptable.
Il épouse le 6 juillet 1907 Marguerite Clément, née le 12 septembre 1887 à Paris 18e.
Octave Fiches est mobilisé dès le début du conflit. Arrivé au corps le 2 août comme homme de corvée,
il est tout d’abord renvoyé dans ses foyers le 4 août, avant d’être maintenu en service auxiliaire par
décision de la commission spéciale de réforme de Coulommiers, le 4 novembre 1914. Il est donc
incorporé dans la 8e section d’infirmiers à partir du 8 février 1915, puis affecté le 19 août 1916 à la 20e
section de secrétaires d’état-major, et ce jusqu’à l’Armistice.
Octave Fiches n’a pas le droit de recevoir la carte du combattant au motif qu’il n’a pas servi dans une
unité combattante pendant au moins trois mois. Son cas illustre toutefois le fait que les hommes jugés
inaptes au combat sont néanmoins maintenus en service actif, dans des unités non combattantes.
•

Fonds Girardin

- Paul Meunier
Sapeur du 10e régiment territorial d’infanterie puis du 3e régiment de marche des tirailleurs algériens.
Originaire de l’Eure.
Marié à Marthe Meunier, père de deux filles, Antoinette et Marcelle.
- Henri Meunier
Soldat du 10e régiment territorial, 15e compagnie.
Frère de Paul Meunier,
•

Fonds Henry

- Maurice Henri Gaston PREVOST
Conscrit de la classe 1916, n° mat. 2013, Reims (Marne).
Né le 20 juin 1896 à Reims (Marne).
Soldat de 2e classe, 155e régiment d’infanterie.
Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 7 mai 1917 à 20h, à l’hôpital d’évacuation n°15 de Montignysur-Vesle (Marne).
A noter : Mme Prévost est avertie par télégramme que la mairie souhaite lui communiquer un
« renseignement militaire ». Il s’agit du décès de Maurice Prévost.
•

Fonds Héraud

- Gabriel BOCQUENET
Conscrit de la classe 1897, n° mat. 3289, Seine, 6e bureau.
Né le 14 octobre 1879 à la Ville aux Clercs (Loir-et-Cher).
Soldat de 2e classe, Gabriel Bocquenet s’engage pour 4 ans le 24 février 1898 à Blois (Loir-et-Cher),
et passe dans la réserve de l’armée active le 24 février 1902.
Il épouse Rose Grivot à la mairie du 14e arrondissement, le 24 décembre de la même année.
Mobilisé le 1er août 1914, il est affecté à différents escadrons de train pendant toute la durée de la
guerre. Il est rendu à la vie civile le 20 janvier 1919.
Il reçoit par ailleurs la médaille commémorative française de la Grande guerre ainsi que la médaille
interalliée dite « de la Victoire ».
On ignore si Gabriel Bocquenet est l’auteur des photographies qui composent sa « Collection de
guerre ». Celles-ci représentent quoi qu’il en soit un intérêt majeur car elles donnent à voir notamment
la vie des soldats au front et à l’arrière, les mouvements de troupes, les dommages subis par les villes
et villages, ou encore la transformation de paysages ruraux en champs de bataille.

A noter : quelques photographies représentant des populations civiles, une carte postale de propagande
allemande, une photographie aérienne d’un champ de bataille, de nombreuses photographies d’armes
et de véhicules militaires.
•

Fonds Horville-Dislère

- Marguerite HORVILLE, née LEGRAND
Née le 1er septembre 1868 à Paris 5e.
Elle épouse en premières noces Amédée Charles Félix Horville le18 mai 1889 à Paris 5e. Leur divorce
est prononcé par le tribunal civil d’Amiens le 28 novembre 1901.
Faits militaires : Marguerite est infirmière-major, carrière qu’elle poursuit depuis 1902.
Elle est mobilisée dès le 30 juillet puis envoyée sur le front. Visiblement très appréciée par ses
collègues, ses supérieurs, ses infirmières et les blessés, elle refuse d’être renvoyée à l’arrière et fait
jouer ses relations pour être maintenue au front.
Elle semble avoir deux affectations principales pendant toute la durée de la guerre : l’hôpital SaintNicolas de Verdun et l’hôpital de Vadelaincourt (Meuse).
Marguerite Horville est récipiendaire de la croix de guerre, citée plusieurs fois à l’ordre de l’Armée, et
nommée Chevalier de la Légion d’Honneur par décret ministériel du 23 décembre 1918.
- Paul DISLERE
Né le 1er décembre 1840 à Paris, décédé le 7 avril 1928.
Veuf depuis peu quand la guerre éclate, il demeure à Paris 2e et se déplace parfois à Boulogne-sur-Mer
ou dans le sud-ouest. Paul Dislère est ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique en 1861 dans le
corps du génie maritime.
Il est nommé secrétaire du conseil des travaux maritimes en 1872 puis entre au Conseil d’Etat en
juillet 1879 où il est nommé maître des requêtes au tour extérieur. Il devient conseiller d’Etat le 20
décembre 1881, puis sous-secrétaire d’Etat aux Colonies en 1882. Il démissionne en 1883 suite à
l’affaire du Tonkin et rentre en France où il termine sa carrière comme directeur des Colonies au
ministère de la Marine, tout en demeurant conseiller d’Etat, fonction qu’il ne quitte qu’en 1911.
Auteur de plusieurs publications, il est également président de l’Ecole coloniale (fondée en 1889),
président de la caisse des retraites de l’Opéra et de l’Opéra-Comique, président du conseil
d’administration de l’Ecole coloniale, de la commission des budgets et des comptes du Cercle
militaire, contrôleur financier du Cercle militaire.
Il est grand-croix de la Légion d’Honneur et officier du Mérite agricole.
En 1914, l’en-tête de ses correspondances le présente comme « président de section honoraire au
Conseil d'Etat, membre du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, président de la Commission de la
médaille de la Reconnaissance française, ancien sous-secrétaire d’Etat et ancien directeur des
Colonies ».
Marguerite Horville et Paul Dislère correspondent dès 1912 et se marient le 21 octobre 1918 à Paris
16e.
•

Fonds Hourcabie

- Maurice Paul AUBOURG
Conscrit de la classe 1917, n° mat. 1756, Seine 3e bureau.
Soldat de 2e classe engagé volontaire en 1915 à l’âge de 18 ans, téléphoniste membre du 61e régiment
d’infanterie, puis du 106e régiment d’infanterie lourde.
Né le 15 octobre 1897 à Paris 12e, décédé le 2 mai 1982 à Clamart (Hauts-de-Seine).
Tapissier, il épouse Germaine Marguerite Antoine le 22 juin 1920 à Clamart.
Faits militaires Maurice Aubourg est blessé à trois reprises au cours de la guerre, en février et octobre
1916 puis en août 1917. Il est d’ailleurs cité à l’ordre du corps d’armée en 1916 et à l’ordre de la
brigade en 1917. A l’issue du conflit, il se voit décerner la croix de guerre avec étoile vermeil et étoile
de bronze, puis en 1940 la médaille militaire.

Démobilisé le 20 septembre 1919, il est rappelé à l’activité le 2 septembre 1939 et renvoyé dans ses
foyers le 8 mai 1940.
A noter : Maurice Aubourg écrit très régulièrement à sa mère Jeanne Aubourg qui, veuve au début de
la guerre, réside chez le docteur Pascal, 58 avenue de la République, dans le 11e arrondissement. Il
semble correspondre plus encore avec ses grands-parents maternels, Alphonse et Gabrielle
Boulineaud, chez qui il habite, au 125 rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement.
Ce fonds contient également une correspondance moins importante mais très intéressante de Maurice
Aubourg avec des membres de sa famille (principalement sa tante et son cousin germain, Maurice
Chaillou) mais aussi avec des amis mobilisés et d’autres restés à l’arrière.
- Maurice CHAILLOU
Soldat de 2ème classe mobilisé au moins entre 1915 et 1918, Maurice Chaillou, dit « Flanquin », est le
cousin de Jeanne Aubourg et de son fils, Maurice Aubourg, dont il est proche et qu’il surnomme
affectueusement « Roi Choux ». Il entretient également une correspondance avec les grands-parents de
Maurice Aubourg, Alphonse et Gabrielle Boulineaud, qu’il appelle son oncle et sa tante et chez
lesquels il réside en 1916 lors d’une permission.
•

Fonds Le Bruchec

- Frédéric LE BRUCHEC
Membre du 2e groupe du 51e régiment d’artillerie, composé de Bretons et de Vendéens, il est cité à
l’ordre du corps d’armée avec son régiment pour efforts fournis entre le 4 et le 18 juin 1916 (bataille
de Verdun).
•

Fonds Lurcel

- Joseph Simon GALLIENI
Né le 24 avril 1849 à Saint-Béat (Haute-Garonne), décédé le 27 mai 1916 à Versailles (Seine).
Diplômé de Saint-Cyr en 1870, il fait la plus grande partie de sa carrière dans les colonies, au Soudan,
au Tonkin, ou encore à Madagascar.
En 1908 il est nommé membre du Conseil supérieur de la guerre et en 1911 Joffre lui succède au
commandement en chef des armées françaises.
Il est sur le point de prendre sa retraite lorsque la mobilisation générale est déclarée et qu’il est nommé
gouverneur du camp retranché de Paris, le 26 août 1914.
Il est à l’initiative de la réquisition des taxis parisiens, opération qui marque le début de l’offensive de
la bataille de la Marne.
Aristide Briand le nomme ministre de la Guerre le 29 octobre 1915 mais la maladie contraint Gallieni
à démissionner le 16 mars 1916.
Il meurt le 27 mai de la même année des suites d’une opération de la prostate.
Il est fait maréchal de France à titre posthume le 7 mai 1921.
•

Fonds Luszpinski

- Eugène REGNAUT
Conscrit de la classe 1907, n° mat. 637, Seine 4e bureau.
Soldat de 2e classe, membre du 167e régiment d’infanterie.
Né le 17 août 1887 à Paris 3e.
Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 29 septembre 1914 à Lironville (Meuse).
Il épouse Suzanne Marie Philippe (née le 20 mai 1889) le 29 avril 1911.
Il est nickeleur ; son épouse est mécanicienne et a déjà une fille d’un premier lit. Leur premier enfant,
Pierre, naît le 9 novembre 1912. Leur deuxième enfant est attendu lorsqu’Eugène Régnaut est tué.
Georges naît le 24 mars 1915 et meurt le 6 juillet 1919. Les deux enfants sont adoptés par la Nation.

•

Fonds Moreau

- Georges Antoine Alexandre MOREAU
Conscrit de la classe 1917, n° mat. 1873, Seine 4e bureau.
Né le 31 août 1897 à Paris 12e, décédé le 8 mars 1984 à Paris 13e.
Il est incorporé le 11 janvier 1917.
Il épouse le 1er septembre 1939 Emilienne Decottignies, à Paris 13e.
Georges Moreau parle couramment l’allemand et sa sœur Jeanne est institutrice (brevet de capacité
pour l’enseignement primaire délivré le 1er décembre 1908).
Faits militaires : il est affecté en 1919 comme interprète au tribunal du Cercle d’Aix-la-Chapelle avant
d’être démobilisé le 28 septembre 1919.
A noter : en 1928, il s’installe à Mayence où il exerce une activité professionnelle.
•

Fonds Philippe

- Ange Philippe
Conscrit de la classe 1911, n° mat. 1168, Seine 3e bureau.
Né le 9 mars 1891 à Paris 4e, décédé le 8 juin 1979 à Paris 13e.
Il épouse Mélanie Fanton le 2 juin 1921 à Paris 2e.
Faits militaires : Il est incorporé le 1er octobre 1912 et démobilisé le 19 août 1919.
Il reçoit une citation à l’ordre de l’armée pour le siège des Eparges (Meuse) de septembre 1914 à avril
1915.
Il est rappelé sous les drapeaux le 25 août 1939 et renvoyé dans ses foyers le 21 novembre de la même
année.
•

Fonds Renaudon

- Georges François Salier
Né en Loire-Atlantique.
- Eugène Louis Renaudon
Conscrit de la classe 1914, n° mat. 470, Niort (Deux-Sèvres).
Né le 28 février 1894 à Reffannes, commune de Vautebis (Deux-Sèvres), décédé le 2 septembre 1984
à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine).
Il fait partie de la Garde Républicaine.
Il épouse Alice Léonie Aimée Pétraud le 9 janvier 1919 à Reffannes (Deux-Sèvres).
•

Fonds Tripet

- Capitaine Louis Justin TRIPET
Conscrit de la classe 1908, n° mat. 609, Seine 1er bureau.
Capitaine du 262e régiment d’infanterie.
Né le 30 octobre 1888 à Paris 10e.
Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 4 septembre 1916 à Etrées-Déniécourt (Somme).
262e régiment d’infanterie.
Louis Justin Tripet est un artiste-peintre qui, au moment de son décès, est déjà reconnu. Une
exposition posthume lui est consacrée à Paris en 1921 et l’une de ses œuvres, Le Repos, donnée à
l’Etat par sa veuve en 1922, est aujourd’hui visible au musée des Beaux-arts d’Arras, dans le NordPas-de-Calais.
•

Fonds Vignoli

- Eugène, poilu parisien.
Nous ne connaissons d’Eugène que son prénom dont il signe ses lettres, et les informations glanées
dans ces dernières.

Il est parisien, célibataire et mobilisé depuis le début du conflit. Il fait partie d’une unité combattante,
peut-être le 304e régiment d’infanterie (cf. l’artisanat de tranchée que comporte ce fonds), affectée
dans des tranchées de la région de l’Aisne. La dernière lettre du fonds date du 23 janvier 1917.
Il écrit à sa tante ainsi qu’à la fille de celle-ci, sa cousine Jeanne Chenillot, dite Jeannette, modiste à
Paris. Il dit écrire régulièrement à sa mère, mais aucune lettre adressée à sa mère ne fait partie de ce
fonds.
Eugène s’exprime dans un très bon niveau de langage et ne fait aucune faute de grammaire ni
d’orthographe.
À noter : Eugène fait preuve, dans sa correspondance avec sa cousine, d’une très grande franchise et
d’une honnêteté sans retenue. Ses lettres sont un témoignage précieux de l’état d’esprit des soldats
dans les tranchées, entre fatigue physique et désespoir moral, sursaut d’exaltation et résignation, allant
jusqu’aux pensées les plus sombres.
À noter également : deux feuilles de chêne perforées pour former l’inscription « 304e Verdun » et
« 304e).
•

Autres fonds : Archives départementales de la Seine-et-Marne

- Emile René Paul Louis DUFOUR
Conscrit de la classe 1915, n° mat. 1185, Seine 4e bureau.
Soldat de 2e classe à la CHR du 27e régiment d’infanterie.
Né le 27 décembre 1895 à Paris 11e, décédé à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) le 25 décembre
1966.
Emile Dufour exerce une activité de quincaillier dans le 11e arrondissement de Paris. En 1937, son état
signalétique et des services indique qu’il est « industriel métallurgique ».
Faits militaires : Emile Dufour est cité trois fois à l’ordre du 27e régiment d’infanterie en 1915, 1918 et
1919 pour actes de bravoure. Il se voit également délivrer un certificat de bonne conduite par le
Lieutenant-Colonel Santini à sa démobilisation en 1921. Emile Dufour est rappelé à l’activité le 24
septembre 1938 et renvoyé dans ses foyers le 3 octobre de la même année.
•

Autres fonds : Conseil général de l’Orne

- Michel Maurice PRUGNE
Conscrit de la classe 1915, n° mat. 4587, Seine 2e bureau.
Né le 11 mars 1895 à Saint-Sandoux dans le Puy-de-Dôme, décédé le 6 août 1963 à Chaville en Seineet-Oise.
Au moment de sa conscription, Michel Prugne exerce une activité de typographe. Cette mention est
ensuite biffée dans son état signalétique et des services pour être remplacée par celle.
Faits militaires : blessé à la cuisse gauche le 29 février 1916 à Douaumont, il est soigné puis
réincorporé. Le 5 octobre 1916 il est cité à l’ordre du régiment n°208 pour sa bravoure lors de la
bataille de Verdun, le 26 septembre 1916.
A l’issu de la guerre, il est décoré de croix de guerre étoile de bronze.
Nota bene : Certains fonds ne comprennent pas de documents relatifs à un soldat. Ils ne font donc pas
l’objet d’une notice biographique.
Tris et éliminations : Les Archives de Paris ont choisi de respecter l’intégrité des fonds. Ainsi, les
documents sans rapport avec la première guerre mondiale ont été conservés, à l’exception des numéros
de presse écrite publiés en dehors de la période du conflit.
Le fonds Le Roy, composé de 127 numéros de l’hebdomadaire photographique Le Miroir, répartis
entre 1914 et 1917 et décrits dans le présent instrument de recherche, a été intégré aux fonds de la
bibliothèque des Archives de Paris afin de compléter la collection de ce titre. Il est conservé sous la
cote PER187.
Les dons de documents non originaux (photocopies, retranscriptions postérieures de correspondance
de guerre) ont été conservés et regroupés dans une rubrique « Documentation ».

Accroissements : Fonds ouvert.
Classement : Le plan de classement adopté s’est attaché à respecter à la fois l’intégrité et la
multiplicité des fonds. Les fonds se sont vu attribuer le nom de leur donateur et ont été classés par
ordre alphabétique, pour permettre l’insertion de nouveaux fonds dans l’éventualité de nouvelles
propositions de dons. L’achat auprès de la librairie Traces Ecrites s’est vu attribuer le nom de ses
producteurs (Horville-Dislère).
Pour chaque fonds, la correspondance, classée de manière chronologique, a été privilégiée, suivie des
documents militaires relatifs à la guerre, puis des documents civils, et enfin des documents de famille
ne se rapportant pas au conflit.

4. CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION
Statut juridique : Archives privées
Accessibilité : Les lettres d’intention de don formalisées par les Archives de Paris prévoient que ces
documents puissent être communiqués librement selon le règlement de la salle de lecture des Archives
de Paris, en présidence de salle.
Conditions de reproduction : la reproduction est autorisée dans le cadre d’un usage privé et selon le
respect du code de la propriété intellectuelle.
Langue des documents : La majeure partie des documents est en français. Le fonds Moreau comporte
quelques rares documents en allemand et le fonds Brévignon un diplôme en italien.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Certaines photographies présentent des
altérations et sont à manipuler avec précaution.
Le fonds Lurcel comprenant des documents ayant appartenu au général Gallieni est conservé au
coffre.
Le fonds Delacour-Braley est constitué d’un feuillet extrêmement fragile conservé sous pochette
polyester.
De même l’album qui compose le fonds Héraud est fragile, certaines pages étant arrachées à la reliure.
Ces deux derniers fonds sont à manipuler avec précaution et de préférence avec des gants neutres.
5. SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives de Paris :
- sources d’état civil : sous-série V4E ;
- sources fiscales : sous-série DQ8 (tables de décès des successions) ;
- sources militaires : sous-séries D3R1 et D4R1 (registres matriculaires).
Archives départementales des Deux-Sèvres :
- sources d’état civil : cote 2MI 1321 ;
- sources militaires : cote R691.
Archives départementales du Doubs :
- sources d’état civil : cote 1E 761.
Archives départementales de la Meuse :
- sources d’état civil : cote EC 545.
Archives départementales du Morbihan :
- sources d’état-civil : cote 2MI 69.
Archives départementales de la Nièvre :
- sources d’état civil : 2 Mi EC 360.
- sources militaires : 1R 302.
Archives départementales du Rhône :
- sources militaires : cote 1RP 864

Archives du ministère de la Défense http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
Archives nationales (France) :
- base Léonore pour les récipiendaires de la Légion d’Honneur ;
- dossier de don d’un tableau à l’Etat par la veuve de Louis Tripet en 1922, coté F/21/4278
(Beaux-arts).
Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM) :
- sous-série 101 APC 1 à 16 : collection d’autographes réunie par Paul Dislère (1474-1930) ;
- sous-série 122 COL 1 à 20 : papiers de Paul Dislère, conseiller d'État, directeur puis président
du conseil de perfectionnement de l’Ecole coloniale devenue Ecole nationale de la France
d’Outre-Mer (1866-1948).
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FONDS ACHILE-DUMONT
D57J 2

Documents relatifs à Pierre Henri Klein, soldat mobilisé.
1905-1934
Correspondance.
1905, 1907, 1908, 1914-1918
Janvier 1905
1 carte postale photographique (représentant 2 soldats en portraits individuels)
adressée à Henri Klein à Epinal.

Septembre 1908.
1 carte postale photographique (représentant un groupe de soldats avec un enfant
devant un bistrot) signée d’un dénommé Emile.

1907, s.d.
2 cartes postales adressées à Pierre Henri Klein par des amis (représentant des
militaires en uniforme dans un train (dessin) ; 2 femmes et un homme attablés sous
une guirlande de fleurs avec la légende Joyeux Noël).

1915, s.d. [1914-1918].
7 cartes postales de Pierre Henri Klein à sa fille Simone (représentant une fillette
écrivant à son père, soldat, avec la légende Mon petit cœur d'enfant serait le plus
heureux si je te voyais bientôt et glorieux ; un garçonnet portant un panier de fleurs ;
un petit enfant coiffé d'un képi moulant du café avec la légende Graine de poilu / Du
jus pour papa ; un garçonnet habillé en poilu et une fillette et un poupon avec la
légende Je serai ton Pilou, tu seras ma promise! / Non! Tu es général et moi, je suis
marquise! ; une fillette et un poilu avec la légende Ces fleurs sont pour lui ; un
garçonnet habillé en poilu et une fillette l'enlaçant avec la légende La Bonne Hôtesse ;
un chien tenant dans sa gueule un képi français avec la légende Il sait distinguer le
Képi français / Du casque prussien qui sent trop mauvais).

Mars 1915.
Carte postale photographique représentant Pierre-Henri Klein et un groupe de soldats,
daté du 14 mars 1915, adressé par Pierre-Henri Klein à sa femme et à sa fille.

Juin 1915.
Carte postale de Simone Klein à son père (représentant une fillette écrivant une lettre
avec la légende Ma lettre à Papa).

Novembre 1915
Carte postale photographique adressée au couple Klein par un ami, posant en uniforme
en studio.

Janvier, décembre 1916.
2 cartes postales de Pierre Henri Klein à sa femme Lilette (représentant un poilu avec
la légende Bons Souvenirs ; une jeune femme tenant des branches de sapin avec la
légende Heureux Noël).

1916, 1917.
2 cartes postales d'Eugène, frère de Lilette, à sa sœur et à leur mère (représentant un
poilu portant un bouquet de fleurs avec la légende Petit bouquet patriotique / Va dire à
ceux que j'aime tant, / Dans ton langage symbolique, / Que de mon sort je suis
content ; des dessins de divers porte-bonheurs sur fond de champ de bataille avec un
couple en médaillon et la légende Porte Bonheur du Poilu).
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1917.
Carte postale adressée à Lilette et à sa mère par des amis (représentant un bouquet de
roses et un village enneigé avec la légende Bonne Année).

D57J 2
(suite)

Photographies.
S.d. [ca. 1914-1918]
Photographie sur carte postale d’un groupe de poilus posant au milieu des
décombres d’un immeuble. 14 x 9 cm.
S.d. [ca. 1914-1918]
Photographie d’un groupe de poilus. 10,5 x 6,5 cm environ.
S.d. [ca. 1914-1918]
Photographie d’un groupe de soldats du 103e régiment devant leur campement.
14 x 7 cm environ.
S.d. [ca. 1914-1918]
Photographie en pied de Pierre-Henri Klein et d’un ami en uniforme devant
leur campement. 8 x 11 cm.
S.d. [ca. 1914-1918]
Photographie sur carte postale faite en studio de Pierre-Henri Klein en
uniforme posant avec sa femme et sa fille. 6,5 x 12 cm environ.
S.d. [ca. 1914-1918]
Documents militaires.
1917, 1934
Citation à l'ordre du 369e régiment d'infanterie de Pierre Klein, caporal
téléphoniste CHR.
22 septembre 1917
Citation à l’ordre de l’armée de la 67e division d’infanterie de Pierre Klein,
caporal téléphoniste CHR du 369e RI.
25 juillet 1918

D57J 4

Carte du combattant de Pierre Henri Klein, délivrée par l'Office national des
mutilés, combattants et victimes de la guerre, valable jusqu'au 20 novembre
1939.
20 novembre 1934

D57J 2
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Documents relatifs à Robert Dumont, soldat mobilisé.
1914-1985
Affaires militaires.
1914-1942
Lettre de la mairie du 10e arrondissement de Paris relative à l'admission de
Robert Dumont, chasseur de 2e classe, à l'hôpital militaire de Bar-le-Duc le 27
octobre 1914.
18 novembre 1914

Attestation pour autoriser l'hébergement de Robert Dumont par ses parents
délivrée par le commissaire de Police du 10e arrondissement de Paris.
29 février 1916
Formulaire de demande de congé de convalescence pour Robert Dumont
rempli par sa mère.
1er mars 1916
Certificat de blessure de guerre délivré à Robert Dumont par le commandant
du dépôt du 26e bataillon de chasseurs à pied.
14 février 1917
2 duplicata de 2 cartes du combattant de Robert Dumont, délivrés par l'Office
national des mutilés, combattants et victimes de la guerre.
1935, 1936.
Formulaire d'affectation de chef îlot à Paris 3e arrondissement émanant de la
préfecture de Police.
20 mars 1941
Formulaire en trois feuillets de demande de retraite du combattant de l'Office
national du combattant, secrétariat général aux Anciens Combattants.
15 mars 1942
Brevet de retraite du combattant délivré par la section départementale des
pensions de la Seine du secrétariat général aux Anciens Combattants.
17 juin 1942
Copie certifiée conforme de l'état signalétique et des services de Robert
Dumont.
S.d. [après octobre 1941]
Une carte de service de chef d’îlot de Robert Dumont.
S.d. [1935-1950]
Lettre du Ministère de la défense (signée d'un dénommé Paul Quilès) à Robert
Dumont l’informant que la Médaille Militaire lui a été décernée.
12 novembre 1985.

D57J 2
(suite)
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Documents civils.
1944-1986

D57J 2
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Carte d'entrée à la Bourse de Robert Dumont, délivrée par le Syndic de la
Compagnie des Agents de change à Paris.
4 janvier 1944
3 copies d'extrait d'état civil de Robert Dumont (acte de naissance, acte de
mariage avec Simone Klein, acte de décès).
1985-1986
Photographies.
1914-1985
3 photographies de Robert Dumont en uniforme avec son régiment. 14 x 9 cm.
1914-1918
Photo d'identité de Robert Dumont. 5 x 6,5 cm.
S.d. [postérieure à la première guerre mondiale]

Documents relatifs à la guerre de 1914-1918.
1915-1978
Album de la Guerre, n°1 du 1er août 1915.

D57J 4
1915

4 pages extraites de l’album commémoratif Bleu Horizon. Hommage de la Ville de
Paris aux Combattants de la Grande Guerre, format 29,7 x 21 cm.
1978
Documents relatifs à Simone Klein-Dumont, fille de Pierre Henri Klein et troisième
épouse de Robert Dumont.
1932-2008
Carte de mutuelle Jean Patou de Simone Klein.
S.d. [entre 1932 et 1945]
Carte nationale d’identité de Simone Klein.
9 octobre 1941
Copie d’acte d’état civil (acte de naissance) de Simone Klein.
8 avril 2008
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FONDS ARMAND
Correspondance.

D57J 3
1908-1937

Echanges d'Alexandre Brousset-Gaillarde.
1908-1926
Courriers envoyés (classement par destinataire puis par ordre chronologique).
1914-1926
Eugénie Elisa Brousset-Gaillarde, née Rolland, dite Lisette, son
épouse.
1914-1918
Août-décembre 1914.
127 lettres manuscrites.
7 cartes postales (représentant Laon, Eix-Abaucourt, Verdun).
1 télégramme.
A noter : Alexandre Brousset-Gaillarde répond parfois à sa femme
sur des lettres qu'elle lui a envoyées.

1915.
255 lettres manuscrites.
108 cartes postales des armées.
38 cartes postales (représentant Romans, Verdun, Dijon, La Vallée
Tré-Avray ; illustrations de la série L'Infanterie et La Guerre ;
illustration A la Belgique, blessée mais pas mourante ; une photo
d'Alexandre Brousset-Gaillarde entouré de deux camarades
soldats).
3 bulletins de santé d'un militaire en traitement.
A noter : Fleurs séchées jointes aux lettres (juin).

1916.
232 lettres manuscrites.
21 cartes postales des armées.
25 cartes postales (représentant Lorient, Ploemer, Port-Louis,
Angers, Orléans, Olivert, Sainte-Mesme, Versailles, Breteuil,
Amiens, Saleux, Saint-Just-des-Marais, et une carte humoristique
dessinée Les As).

1917.
271 lettres manuscrites.
2 cartes postales des armées.
1 carte postale (représentant la Cathédrale de Soissons après les
bombardements).

Janvier-juillet 1918.
136 lettres manuscrites.
2 cartes postales (représentant Crèvecoeur-le-Grand dans l'Oise).
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Famille.
1914,1915, 1926
Août 1914.
1 carte postale humoristique à sa fille Georgette.

1915.
1 carte postale (représentant Romans) adressée à la femme de son
cousin, Marie Ménochet, à Paris, timbrée « RETOUR A
L'ENVOYEUR ».

Août 1926.
1 lettre manuscrite adressée à sa mère.

Relations amicales : 1 lettre manuscrite, destinataire inconnu.
S.d. [ca. 1914-1918]
Relations professionnelles : 2 lettres manuscrites adressées à M.
Boisnon, comptable de l'association (travail du verre) dont Alexandre
Brousset-Gaillarde est membre, et à un destinataire inconnu
concernant les comptes de cette association.
Mars 1915, s.d. [ca. 1914-1918]
Courriers reçus (classement par expéditeur puis par ordre chronologique).
1908-1918
Lisette Brousset-Gaillarde.
1914-1918
Mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre 1915.
18 lettres manuscrites.

Mai, juillet, août, octobre, décembre 1917.
7 lettres manuscrites.

S. d. [ca. 1914-1918].
2 lettres manuscrites.

Famille.
1908-1918
Septembre 1908, juillet 1915.
3 lettres manuscrites de Georgette.

Février, avril, mai 1915.
2 lettres manuscrites et 2 cartes postales (représentant Dijon) de
son frère cadet Alexis Brousset-Gaillarde.

Mai 1915, février 1916.
3 lettres manuscrites de son cousin Félix Ménochet, soldat
mobilisé.
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Juin, octobre 1915.
2 lettres manuscrites de J. A. Vezin, son oncle [du côté de sa
mère].

Juillet 1915, s. d. [ca. 1914-1918].
5 lettres manuscrites de sa belle-mère, Mme Veuve Trouville.

Novembre 1915.
1 lettre manuscrite de son beau-frère Henri Rolland.

S. d. [ca. 1914-1918].
1 lettre manuscrite de sa tante, Mme Boucher.

Soldats mobilisés.
1914-1918
1914-1916, s. d. [ca. 1914-1918]
4 lettres manuscrites et 1 carte postale (représentant les environs de
Dannemois en Seine-et-Marne) d'Eugène Bodevin.

1914-1916.
4 lettres manuscrites d'Albert Hoffelt.

Février 1915.
1 carte postale des armées de M. Félix.
1 carte postale (représentant Nice) d'Olivier Loiseleur.

Mars-juillet 1915.
3 lettres manuscrites et 3 cartes postales (représentant Créteil et Le
Bourget) de L. Capin.

Mai 1915.
1 carte postale des armées de Désiré Devannes.
1 carte postale des armées de Jean-Baptiste Tantaud.

Août 1915.
1 carte postale (représentant Verdun) de J. Clovelle.
1 lettre manuscrite de Charles Feller.

Septembre 1915.
1 lettre manuscrite sur papier à en-tête « Desmarais Frères » et
tamponné « USINE DE BLAYE » de M. Granet.
1 carte postale (représentant Verdun) de Robert Prazier.

1915, 1916.
5 lettres manuscrites, 1 carte postale des armées et 1 carte postale
humoristique (représentant le Manneken-Pis urinant sur le Kaiser
avec la légende La Belgique se défend par… l'inondation. La
Guerre Sociale) de Nicolas Krugel, soldat mobilisé.
1 fragment de papier portant l'adresse de Nicolas Krugel à Pantin.

Novembre 1916.
1 lettre manuscrite de Fernand Quech.
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Relations amicales.
1915
Février, septembre 1915.
2 lettres manuscrites de J.M. Hamann.

Juillet 1915.
2 lettres manuscrites, dont une avec enveloppe, de M. Boucher.

Relations professionnelles.
1915, 1917
Mars 1915.
1 lettre manuscrite de M. Boisnon.

Mai 1915.
1 lettre manuscrite de M. Billeaux, comptable et membre de
l'association et travaillant dans le même atelier.

Janvier 1917.
1 lettre manuscrite de M. Lossignol, résidant à Bagnolet,
concernant les comptes de l'association.

Echanges de Lisette Brousset-Gaillarde
1909-1918
Courriers envoyés (classement par destinataire puis par ordre chronologique).
1909-1915
Famille : 1 lettre manuscrite à Lucienne Rolland, épouse d’Arsène
Rolland, son frère.
S.d. [1909-1915]
Affaires : 1 brouillon de lettre manuscrite adressée à un notaire, au
sujet de la maison dont Arsène Rolland est locataire et appartenant au
couple Brousset-Gaillarde.
S.d. [entre 1909 et 1913]
Courriers reçus (classement par expéditeur puis par ordre chronologique).
1910-1918
Famille.
1910-1918
1910, 1916.
2 lettres manuscrites d'Arsène Rolland, domicilié à Troyes, dont
l'une contient un mot du fils d'Arsène, Georges.

Novembre, décembre 1913.
2 lettres manuscrites de Lucienne Rolland.
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Décembre 1914.
1 carte postale (représentant une fillette avec la légende Souvenir),
de Georgette pour la nouvelle année.

1915, s. d.
3 lettres manuscrites de Marguerite Rolland, l'épouse de son père.

Mai, novembre 1915.
1 lettre manuscrite et 1 carte postale (représentant un bouquet de
fleurs avec la légende Bonne Fête) d’Henri et Cécile Rolland, son
frère et sa belle-sœur.

Novembre 1915.
1 carte postale (représentant un garçonnet tenant un bouquet de
fleurs avec la légende Bonne fête), d'André Rolland, son neveu
(fils d'Henri et Cécile Rolland).

1916, s. d. [ca. 1914-1918].
2 lettres manuscrites et 2 cartes postales (représentant Angoulême
et le camp de la Courtine dans la Creuse) de son cousin Raymond
Greff.

S. d. [ca. 1914-1918].
2 cartes postales (représentant Saint-Maixent) de Germain
Compère, son cousin germain (dont une adressée à Georgette).
1 lettre manuscrite de Mme Boucher.

Relations amicales.
1914-1916
Octobre 1914.
1 enveloppe vide, cachet de Montreuil.

1914, 1915.
4 lettres manuscrites de Mme Hoffelt, une amie.

Janvier 1915.
1 carte postale (représentant un bouquet de fleurs avec la légende
Heureuse Année) de Georgette Niederlender.
1 carte postale (représentant une fillette avec un chien avec la
légende Bonne Année) d’A. Jouy.

Janvier, mai 1915.
4 cartes postales (3 représentant Marseille et 1 Troyes) d'une amie
non identifiée.

Mai, juin 1915.
3 cartes postales (représentant Arcis-sur-Aube) de M. Ch. Boucher.

Juin 1915.
1 carte postale (représentant Hendaye) de Maurice Glon.

Juillet 1915.
1 carte postale (représentant Franconville) de Paul et Emilienne.

Août 1915.
1 lettre manuscrite de Mme Armand.
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Août, septembre 1915.
1 lettre manuscrite et 1 carte postale (représentant Romans) de
M. Marty.

Septembre 1915.
1 lettre manuscrite d'Adeline Isoinyon (?).
2 lettres manuscrites de M. Billeaux.

Novembre 1915.
2 lettres manuscrites sur papier bordé de noir de Mme Veuve
Sohlbach.

Mars 1916.
1 lettre manuscrite sur papier bordé de noir de N. Frazier. Sans
nouvelles de son mari depuis 13 jours.

Soldats mobilisés.
1914-1915
1914, 1915.
2 cartes postales des armées de Paul Lantoine.

Mars 1915, s.d. [ca. 1914-1918].

1 carte postale (représentant la 285e section T.M. dans le Pas-deCalais avec la légende Guerre de 1914/1915) et une carte postale
des armées d'Adrien Armand.

Avril, août 1915.
2 cartes postales des armées de Jean-Baptiste Tantaud.

Affaires militaires.
1915
Août 1915.
1 bordereau d'envoi d'un certificat d'hébergement pour Alexandre
Brousset-Gaillarde dans le cas où il serait justiciable d'un congé de
convalescence et indiquant la procédure à suivre.

Septembre 1915.
1 lettre tapuscrite du médecin-chef de l'hôpital temporaire 128 bis
Bourg-de-Péage concernant l'état de santé d'Alexandre BroussetGaillarde et en réponse à un courrier envoyé par Lisette BroussetGaillarde.

Affaires professionnelles : 1 lettre manuscrite sur papier à en-tête
« Chambre Syndicale de la Bijouterie, de la Joaillerie, et l'Orfèvrerie »
donnant une réponse négative à la demande d'emploi de Lisette
Brousset-Gaillarde.
Février 1915
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Autres échanges.
1913-1937
Novembre 1913.
1 lettre manuscrite de Lucienne Rolland à la mère de Lisette Brousset-Gaillarde.

Circa 1915.
1 carte postale des armées adressée par un camarade d'Alexandre Brousset-Gaillarde à
ses parents afin que ces derniers accueillent Alexandre chez eux, boulevard de
Ménilmontant, Paris 11e arrondissement.

Juin 1919.
1 carte postale photographique (représentant trois soldats posant autour d'un fusil
mitrailleur) adressée par Henri Rolland à sa mère.

S. d.
Carte de visite au nom de M. et Mme Martin Hamann, à Aubervilliers.

Documents concernant l'acheminement du courrier.
1915-1916
Janvier, mars 1915.
2 récépissés de mandat-lettres.

1915 et 1916.
4 coupons d'envoi de mandat-lettres.

Documents relatifs à la guerre de 1914-1918.
1915-1917
Programme des divertissements proposés aux avant-postes pour la soirée du 7 février
1915.
Février 1915
2 certificats établis au nom de Mme Brousset par le maire de Romainville délivrés
pour l'obtention d'une réduction de 75% consentie par les Compagnies de chemins de
fer aux familles indigentes désireuses d'aller visiter leurs parents blessés ou malades en
campagne.
Juillet, septembre 1915
Reçu sur papier libre pour l'envoi de 30 francs de Lisette à Alexandre BroussetGaillarde par mandat télégraphique.
1916
Certificat de domicile établi par Lisette Brousset-Gaillarde pour Alexandre BroussetGaillarde en vue d'une permission de ce dernier. Signature légalisée par le maire de
Romainville.
1er octobre 1917
Coupure de journal non identifié, paroles d'une chanson intitulée Les deux poilus sur
l'air de Son camarad' fit la mêm' chos' que lui.
S.d. [ca. 1914-1918]
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Brochure en 2 feuillets in quarto adressée aux Romainvillois contenant le descriptif de
l'Œuvre du Soldat Romainvillois et la liste des « Œuvres de guerre créées et Secours
apportés aux habitants depuis le début des hostilités ».
S.d. [ca. 1915-1918]
Documents relatifs aux affaires du ménage Brousset-Gaillarde.
1909-1937
Affaires foncières.
1909-1918
Reçu manuscrit sur papier libre, timbré de Maître Ernest Blique, notaire à
Vanlay (Aube) pour le paiement de la somme de 700 francs comptant pour
l'achat d'une maison sise Grande Rue à Vanlay.
12 avril 1909
3 lettres manuscrites sur papier à en-tête de Maître Ernest Blique, notaire à
Vanlay (Aube).
Avril, novembre 1912
3 lettres manuscrites sur papier à en-tête du cabinet notarial de Maître G. Félix,
notaire à Vanlay (Aube).
1913, 1917, 1918
Lettre tapuscrite sur papier à en-tête « H. Brelot, Successeur. Serrurerie en tous
genres » de H. Brelot, concernant les modalités du règlement de la pose d'un
grillage suite à des travaux.
23 octobre 1914
Lettre tapuscrite sur papier à en-tête « Ch. Bernot & Cie, Charbons, Bois,
Cokes, Anthracites » concernant une commande de charbon. La compagnie
signale qu'il ne lui est plus possible de livrer des quantités supérieures à 100kg.
28 juin 1915
Lettre sur papier à en-tête « Pierre-Létang & Fils Entrepreneurs à Vanlay
(Aube) » de L. Létang, soldat mobilisé et locataire d'Alexandre BroussetGaillarde.
3 août 1915
Comptabilité.
1914-1937
Facture pour la livraison de vin rouge Corbières, sur papier à en-tête « Vins et
Spiritueux en gros Marcel Barret » à Romainville.
8 juillet 1914
Facture établie pour un montant de 4,10 francs sur papier à en-tête « Verres à
Vitres et Glaces. Entreprise de Vitrerie H. Trogni. 119, rue Saint-Maur,
Passage de la Fonderie ».
12 septembre 1914
Lettre manuscrite sur papier à en-tête « Compagnie du Soleil. Société anonyme
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d'Assurances à Primes Fixes contre l'incendie », de Clément (cousin de Lisette
Brousset-Gaillarde), au sujet d'une erreur du Crédit Foncier sur la date de fin
d'une police d'assurance.
12 février 1915
Courrier sur papier à en-tête du « Crédit Foncier de France » pour l'accord d'un
délai pour le paiement de semestres d'un emprunt.
29 mars 1915
Relevé de compte chèques sur papier à en-tête « Société Générale ».
26 juillet 1915
Rappel de quittance sur papier à lettre à en-tête « Crédit Foncier de France »
pour 2 semestres échus sur un emprunt.
23 août 1915
2 documents type « Avertissement-formule » pour les impositions locales,
concernant les n°16 et 20 du boulevard de la Boissière à Romainville, où
réside la famille Brousset-Gaillarde.
24 mars 1918
Reconnaissance de dette manuscrite sur papier timbré « République Française.
Enregistrement, timbre et domaines », signée par Alexis Brousset, pour
l'emprunt de 8000 francs contracté auprès d’Alexandre Brousset-Gaillarde.
18 novembre 1923
Note s'élevant à 6,70 francs pour 2 apéritifs et 2 déjeuners sur une carte à entête de l'Hôtel du Midi (dans l'Isère).
S.d.
Affaires professionnelles.
1918
Lettre à en-tête de la Chambre des députés, signature illisible.
9 juin 1918
Brouillon et lettre adressée au ministre de l'Armement par Alexandre BroussetGaillarde sur les conseils d'un membre de la Chambre des Députés pour
solliciter un emploi.
1918
Documents figurés.
1912-2003
Carte topographique au 1/80 000 de la région de Verdun, impression noir et blanc,
révisée en 1912.
S. d. [ca. 1912-1918]
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Cartes postales vierges non expédiées.
1915, 1960-1970
6 cartes postales noir et blanc représentant Grenoble et ses environs et datées
au crayon.
3 août 1915
Carte postale noir et blanc représentant Romans et datée au crayon.
4 août 1915
2 cartes postales noir et blanc représentant Valence et datées au crayon.
6 août 1915
3 cartes postales couleur et 1 carte postale noir et blanc représentant Arudy
(Pyrénées-Atlantiques). Une des cartes en couleur porte l'annotation « Village
natal de Pierre Brousset-Gouaillarde », le père d'Alexandre Brousset-Gaillarde.
Années 1960
Photographies.
1914-1918, 2003
4 photographies noir et blanc contrecollées sur du papier journal ou du carton
et bordées de ruban, représentant Alexandre Brousset-Gaillarde en uniforme
avec son régiment (dont 2 avec le 15e régiment). 11 x 5,5 cm ; 14 x 9 cm ; 18 x
13 cm ; 17,3 x 12 cm.
S.d. [ca.1914-1918]
Photographie noir et blanc représentant 2 soldats dans une tranchée. 4,4 x 6,8
cm.
S.d. [ca.1914-1918]
Photographie noir et blanc représentant un fort, au premier plan duquel
figurent une antenne radio et une voiture. 8,1 x 5,7 cm.
S.d. [ca.1914-1918]
Photographie noir et blanc représentant un groupe de 8 soldats dans un
campement militaire. Porte au dos la mention au crayon « Pour Brousset :
Notre lagua 1917 / S Raul ». 9,1 x 6,5 cm.
S.d. [ca.1917-1918]
Photographie couleur sur papier Kodak représentant l'entrée du village
d'Hermeville par la D 199 et annotée au dos au stylo à bille « Village
photographié en août 2003 où le grand-père Brousset (bois) fut blessé à la
cuisse en juillet 15 (éclas [sic] d'obus) ». 15 x 10 cm.
2003
Sources imprimées.
1908, 1919
Bon d'emprunt russe.
1908
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Première page du journal L'Humanité n°5019.
13 janvier 1919
Documents isolés.
1914-1962
3 adresses notées sur des fragments de papier.
S.d.
Ticket d'abonnement journalier de la Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
(Suisse), utilisé par Lisette Brousset-Gaillarde.
S.d. [années 1950]
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FONDS BLANCHOUT
Un carnet de chansons du poilu Pierre Laborie, 1er régiment de hussards, 2e escadron,
Montpellier, parisien d'adoption après la guerre et cafetier rue de la Gaîté.
S.d. [ca.1914-1918]
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FONDS BOISSEAU
Courrier envoyé par Auguste Chevallier, soldat mobilisé.

D57J 2
1914, 1930

Septembre 1914.
Lettre manuscrite de 8 feuillets sur papier à en-tête « Aug. Chevallier Assurances », écrite par
Auguste Chevallier après le combat d’Ecriennes (Marne) adressée à ses parents et à sa femme,
Jeanne Chevallier, née Kieffer.

Septembre, octobre 1914.
4 cartes postales adressées à son épouse (représentant le Forum à Rome, un Hôtel de Ville [le
nom de la ville a été découpé de la carte postale], l'Hôtel-Dieu et le collège de Revel en HauteGaronne).

Novembre 1930.
Lettre tapuscrite d'Auguste Chevallier au directeur du Journal des Mutilés et Combattants.

Documents militaires relatifs à Auguste Chevallier.
1900-1935
Livret militaire d’Auguste Chevallier, classe 1900, incorporé dans l'armée coloniale
comme engagé volontaire pour trois ans à dater du 22 avril 1901.
A noter : mise à jour des informations jusqu’en 1915. Comprend un fascicule de
mobilisation des troupes de la marine.

1900
Formulaire de relevé des punitions d’Auguste Chevallier, soldat de 1re classe du 4e
régiment d'infanterie coloniale.
9 mars 1903
Certificat de visite et de contre-visite du médecin de l’hôpital militaire d'infanterie
régimentaire de Toulon.
8 octobre 1903
Formulaire de congé de convalescence de 3 mois accordé au caporal Auguste
Chevallier, secrétaire du colonel du 4e régiment d'infanterie coloniale accordé par le
général commandant du 4e régiment d'infanterie de Toulon.
10 octobre 1903
Certificat de bonne conduite attribué à l'occasion de sa démobilisation à Auguste
Chevallier, 4e régiment d'infanterie colonial, sur proposition du capitaine de la 8e
compagnie et du chef du 2e bataillon, auxquels il appartient.
Février 1904
Certificat de présence sous les drapeaux du caporal Auguste Chevallier, 21e compagnie
du dépôt du 21e régiment colonial.
26 août 1914
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Bulletin de santé d'un militaire en traitement envoyé par le médecin-chef de l'hôpital
de Revel (Haute-Garonne) à Jeanne Chevallier, l'informant que son mari souffre d'une
fracture ouverte de la cuisse droite par balle d'obus, en voie de guérison.
3 novembre 1914
Attestation de présence délivrée sur papier libre avec son enveloppe par le médecinmajor de l'hôpital complémentaire n°13 de Revel (Haute-Garonne) au caporal Auguste
Chevallier, du 21e régiment colonial.
7 novembre 1914
2 attestations médicales de la Croix-Rouge française de secours aux blessés militaires,
relatives aux blessures d’Auguste Chevallier au fémur droit.
Janvier 1915
5 attestations tapuscrites (et leur double) du soldat Huguenot, du caporal de réserve
H. Bacquet, de l'adjudant E. Monnier, du sergent de réserve Robida et du sergent
Bianchon, tous membres de la 2e compagnie du 21e régiment colonial, relatant la
participation, la bravoure et les circonstances de la blessure du caporal Auguste
Chevallier lors de la bataille d'Ecriennes le 6 septembre 1914.
Décembre 1915
Carte de priorité des mutilés de guerre d'Auguste Chevallier.
S.d. [ca. 1915-1935]
Sauf-conduit délivré par le commissaire de Police de Paris à Jeanne Chevallier et à leur
fille Geneviève âgée de 9 ans et demi, pour se rendre à Montceau-les-Meaux et retour,
valable jusqu'au 20 février 1917.
16 février 1917
Nomination du caporal territorial Auguste Chevallier à la médaille militaire, pour son
action lors de la bataille d'Ecriennes le 6 septembre 1914, avec attribution de la Croix
de guerre avec palme.
25 février 1917
Carton d’accès pour la prise d’armes du 15 mars 1917 dans la cour d’honneur des
Invalides.
15 mars 1917
Récépissé de brevet de la médaille militaire adressé à Auguste Chevallier (incomplet).
1920
Formulaire imprimé du service des pensions du département de la Seine relatif au
dossier de liquidation de pension d’Auguste Chevallier, portant la mention manuscrite
« envoi fait sous pli recommandé le 9 Xbre de mon titre de paiement d'allon prov
d'attente ».
2 décembre 1920
2 récépissés d'envois adressés à M. l’intendant militaire chargé du service des
pensions.
1920, 1935
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Notification imprimée du sous-préfet de Paris à Auguste Chevallier relative à
l’allocation temporaire aux petits retraités de l’Etat.
22 janvier 1921
Certificat de dépôt de titre de pension attribué à Auguste Chevallier.
25 février 1921
Copie tapuscrite de la nomination du caporal Auguste Chevallier à la médaille
militaire.
25 février 1927
Carte du combattant délivrée à Auguste Chevallier par l'Office national du combattant.
6 janvier 1930
Carte d'invalidité d'Auguste Chevallier, délivrée par le comité départemental de la
Seine de l'Office national des mutilés, combattants et victimes de la guerre, valable
jusqu'au 26 janvier 1936, portant au dos la mention « Station debout pénible ».
27 janvier 1934
Reçu de Jeanne Chevallier de l'Office central des renseignements, ministère des
Pensions.
14 septembre 1935
Documents relatifs à la guerre de 1914-1918.
1914-1935
Carnet personnel d’Auguste Chevallier comportant une lettre à son épouse « au cas où
il décèderait sur le champ de bataille suite à ses blessures » datée du 7 septembre 1914.
Contient également une description de sa blessure et plusieurs adresses.
1914-1935
3 reçus de la Banque de France pour le versement d'or pour la défense nationale.
1915, 1916
Une brochure de 62 pages offerte aux enfants des écoles de la ville de Paris et à leurs
familles et intitulée Leurs Crimes.
1917
Nomenclature des pièces à fournir pour l’attribution d’une pension pour les veuves de
guerre.
S.d.
Documents civils relatifs à Auguste Chevallier.
1880-1935
2 bulletins de naissance d'Auguste Chevallier, né le 10 mars 1880 à Paris 20e. Le
second porte la mention « pour service militaire ».
1880, 1899
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Lettre de recommandation manuscrite sur papier à en-tête « Le Monde. Compagnie
d'assurances contre l'incendie sur la vie humaine » pour Auguste Chevallier.
16 février 1907
Lettre de recommandation tapuscrite sur papier à en-tête « Caisse d'Assurances
Mutuelles » pour Auguste Chevallier.
31 octobre 1909
Certificat de capacité valable pour la conduite de voitures à pétrole délivré à Auguste
Chevallier par la préfecture de Police.
6 mars 1920
2 cartes d'électeur pour le conseil municipal et la Chambre des députés d'Auguste
Chevallier, courtier en assurance, résidant dans le 9e arrondissement, quartier de
Rochechouart.
1929, 1934
2 cartes d'électeurs au tribunal et à la chambre de commerce d'Auguste Chevallier,
courtier en assurance, résidant dans le 9e arrondissement, quartier de Rochechouart.
1930, 1932
Un portefeuille en cuir.
S.d.
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FONDS BOUVIER-TAFFET
Correspondance de Pierre-René Louis Taffet (mort pour la France le 30 juin 1915).
1914-1915
Courrier envoyé à ses parents.
1914-1915
Octobre 1914-juin 1915.
12 lettres manuscrites.
6 cartes postales des armées.
1 enveloppe.

Courrier envoyé à son frère : une carte postale des armées.
Juin 1915
Correspondance relative à la mort de Pierre-René Louis Taffet, d'abord porté disparu,
puis déclaré mort pour la France à Beaumanoir, secteur F, le 30 juin 1915.
1915
10 juillet 1915.

Lettre manuscrite du soldat Léon Vergne, 155e division d'infanterie, 2e compagnie, à un
lieutenant relatant les conditions dans lesquelles Pierre-René Louis Taffet a été blessé puis a
disparu.

Juillet 1915.

Carte postale des armées de G. Lebegue, 155e division d'infanterie, 1re compagnie, secteur 32,
annonçant le décès de Pierre-René Louis Taffet au lieutenant Lachenaude, officier
d'administration à l'hôpital d'évacuation n°37 de Sainte-Menehould.

S.d. [ca. 1915].

Lettre manuscrite du docteur Firpi, médecin-major 2e classe, 155e division d'infanterie, 1er
bataillon, 32e corps, annonçant le décès de Pierre-René Louis Taffet au médecin-major de 1re
classe Lantheaume, médecin-chef de l'hôpital d'évacuation de Sainte-Menehould.

Correspondance de Marcelle Taffet, sœur de Pierre-René Louis Taffet : carte postale
avec des edelweiss séchés adressée à Gaston Martinet, soldat mobilisé et frère d'une de
ses amies.
S.d. (ca. 1914-1918)
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FONDS BRETON
Correspondance d'Alphonse Rappin, caporal du 27e régiment d'infanterie territoriale,
mobilisé puis prisonnier de guerre à partir du 25 août 1914, et d'Emilie Rappin, son
épouse, demeurant à Paris 6e arrondissement.
1903-1922
Alphonse Rappin.
1903, 1914-1918, 1922
Courriers envoyés à son épouse Emilie Rappin.
1903, 1914-1918
Septembre 1903.
1 lettre manuscrite.

1914.
1 lettre manuscrite.
3 cartes postales militaires.

1915.
8 lettres manuscrites.
11 cartes postales militaires.
1 enveloppe vide.

1916.
21 lettres manuscrites.
12 cartes postales militaires.
1 enveloppe vide.

1917.
13 lettres manuscrites.
1 enveloppe vide.

1918.
2 lettres manuscrites.

Courrier reçu : formulaire de convocation à la réunion du « Cercle de la 68ème
Section » sur papier à en-tête de l'« Union des Coopérateurs », signé du
secrétaire H. Chabin.
Novembre 1922
Emilie Rappin.
1914-1918
Courriers reçus.
1914-1918
Echanges relatifs à la captivité d'Alphonse Rappin.
1914-1918
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Octobre 1914.
Accusé de réception d'une lettre du 26 septembre par le Comité
international de la Croix-Rouge à Genève.

Mars 1915.
1 lettre imprimée du ministère des Affaires étrangères informant
Emilie Rappin de l'internement d'Alphonse Rappin au
Gefangenenlager Senne Westfalen et de la possibilité de
correspondre avec lui.

Décembre 1916.
1 enveloppe vide de la direction départementale d'Assistance aux
prisonniers de guerre de la Seine.

Juillet 1918.
Lettre manuscrite sur papier à en-tête de la bijouterie Rubattel et
Weyermann à La Chaux-de-Fonds en Suisse où Alphonse Rappin
est employé pendant sa captivité, informant Emilie Rappin que son
mari a été rapatrié.

Famille : 1 lettre manuscrite d’une dénommée Marguerite.
Juin 1916
Documents isolés.
1918, s.d.
Déclaration tapuscrite sur papier à en-tête de la bijouterie Rubattel et Weyermann à
La Chaux-de-Fonds en Suisse, certifiant qu'Alphonse Rappin, interné français, est
occupé dans cette maison depuis le 1er novembre 1916.
5 février 1918
Fragment d'enveloppe adressé à M. Robert Rappin, 38 rue Monsieur le Prince, Paris 6e
arrondissement.
S.d.
Documents iconographiques.
S.d. [1906-1964]
Un lot de 14 cartes postales représentant Paris et ses environs, Cadiz, Bruxelles, la
vallée de la Meuse, Daphnis et Chloé.
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FONDS BREVIGNON
Citation à l'ordre de la IVe armée du 28 mars 1917 du soldat Jean Tauzier, de la 2e compagnie
de mitrailleurs du 108e régiment d'infanterie.
1917
Diplôme du ministère de la Guerre italien autorisant le soldat Jean Tauzier du 108e régiment
d'infanterie à arborer la médaille commémorative de la guerre de 1915-1918.
1920
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FONDS CHARTON
Documents militaires relatifs à Edmond Louis Marie Guillam, aspirant de la classe 1916,
engagé volontaire en 1915, grièvement blessé à Douaumont le 6 avril 1916 et réformé à la
suite de ses blessures ayant entrainé une cécité partielle puis complète.
1915-1963
Carrière militaire d'Edmond Guillam.
1915-1972
1915.
Livret militaire.

S.d. [1915-1916].
Convocation devant le Conseil de révision pour procéder à la formation de la
classe 1916.
Billet d'appréciation de l'aspirant Guillam, signé du capitaine Roger Bloché,
commandant la 34e compagnie, 116e régiment d'infanterie.

Avril 1916 à février 1917
Documents relatifs à l'hospitalisation au front, à l'évacuation et au transfert
d'Edmond Guillam vers l'hôpital du Val de Grâce, ainsi qu'à son diagnostic :
billet d'hôpital, certificat de visite et d'évacuation, certificat de congé de
convalescence, lettre du médecin principal de 1ere classe de réserve Grivet de
l'hospice mixte d'Orléans au médecin chef de l'hôpital du Val de Grâce
concernant le transfert d'Edmond Guillam, bulletin d'évacuation, diagnostic du
service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière.

1916, 1938, 1955
Récompenses militaires : ordre d'attribution de la médaille
l'attribution de la Croix de guerre avec palme et sa copie
l'ordre du régiment n°292, bordereau d'envoi d'un extrait
de la médaille militaire, diplôme de la médaille interalliée
diplôme de l'ordre du mérite du combattant.

militaire comportant
conforme, citation à
de citation, diplôme
dite "de la victoire",

Février à août 1917.
Bulletins de convocation au Centre spécial de réformes de Clignancourt et
diplôme de congé de réforme définitive n°1. Février à août 1917.

1921.
Livret d'appareillage de blessé de guerre délivré par le sous-secrétariat d'État du
service de santé du ministère de la Guerre.
À noter : mise à jour des informations jusqu’en 1972.

10 décembre 1933.
Carte du combattant d'Edmond Guillam, délivrée par l'Office national des
mutilés, combattants et victimes de la guerre, valable jusqu'au 10 décembre
1938.

Dossier de pension d’invalide de guerre.
1916-1933
120 pièces comprenant notamment de la correspondance entre Edmond
Guillam et le ministère de la Guerre, entre Edmond Guillam et le ministère des
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Pensions, des Primes et des allocations de Guerre, des billets de convocation
pour des visites médicales, des décomptes de paiement, des formulaires de
gratification renouvelable, des reçus de gratification, des pièces de notification
de liquidation de pension, un certificat destiné à permettre au pensionné de
guerre de bénéficier d'un tarif spécial de transport en chemin de fer, des
récépissés de paiement de pension, un brevet de retraite du combattant, des
brevets de pensions militaires d'invalidité (dont l'un comprenant une
photographie d'identité d'Edmond Guillam), un ticket de consultation à
l'hôpital des Quinze-Vingts, des notifications d'une décision de concession
primitive portant attribution de pension militaire d'invalidité.
Documents civils relatifs à Edmond Guillam.
1908-1958
Livret scolaire d'Edmond Guillam, premier cycle d'enseignement secondaire, lycée de
Lorient, 1908 à 1911.
1908-1911
Diplôme de chevalier de l'ordre national de la Légion d'Honneur délivré à Edmond
Guillam.
22 juillet 1922
Diplôme d'officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur délivré à Edmond
Guillam.
1er septembre 1932
Bail locatif entre monsieur de Moustier et Edmond Guillam pour un appartement sis
39 rue Dulong à Paris et une quittance de loyer pour cet appartement.
1935
Livret de famille d'Edmond Guillam et Bernadette Leroux remis par la mairie
d'Herblay pour leur mariage.
4 novembre 1950
Discours tapuscrit prononcé par Edmond Guillam devant l'Union des Aveugles de
guerre lors des célébrations de l'armistice.
11 novembre 1951
Enveloppe vide adressée à Edmond Guillam, horodatée du 20 juillet 1958.
1958
Documents civils relatifs à la famille d’Edmond Guillam.
1873-1925
Livret de famille et certificat de mariage délivrés à Boniface Guillam et Marie Peyat,
ses parents, par la mairie de Lorient pour leur mariage.
12 octobre 1895
Documents civils relatifs à Marguerite Guillam, sœur cadette d'Edmond Guillam :
un bulletin de naissance et trois extraits d'acte de naissance, deux cartes nationales
d'identité, bulletin de décès de Marguerite Guillam, livret de famille délivré par la
mairie du 8e arrondissement à Marguerite Guillam et Robert Trenquier pour leur
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mariage le 9 mars 1946.
1897-1990
Documents civils relatifs à la famille de Robert Trinquier, époux de Marguerite
Guillam : livret de famille délivré par la mairie du 2e arrondissement à Albert
Trenquier et Pauline Sallefranque, parents de Robert Trenquier, pour leur mariage le
12 août 1893, acte de décès de Pauline Sallefranque, livret de famille délivré par la
mairie du 18e arrondissement à Albert Trenquier et Blanche Cottat pour leur mariage le
7 mars 1922, bulletin de naissance de Blanche Cottat, acte de naissance de l'état civil
reconstitué de Henri Cottat, père de Blanche Cottat.
1873-1925
Document figuré.
S.d. [1915-1916]
Camp de la Courtine, Grande vue panoramique, portant la mention manuscrite "Voici
l'endroit où je suis cantonné", 28,5 x 89 cm.
S.d. [1915-1916]
Pièces isolées.
1916-1946
Pièce de théâtre tapuscrite, "A l'hôpital 21 bis", jouée à Ondes le 10 septembre 1916
par les blessés et les mutilés, dont Robert Trenquier.
1916
Bail locatif entre Francis Lefort et Clément Soullié concernant un appartement sis 39
rue Dulong à Paris et une quittance de loyer pour cet appartement.
1924
Devis et facture pour l'installation de luminaires, facture pour l'achat d'une machine à
coudre d'occasion, au nom de monsieur Trinquier, 10 rue de Laborde à Paris.
1927, 1947
Carte de vêtements et d'articles textiles et carte de tabac délivrées par la mairie du 18e
arrondissement à Dominique Trenquier.
1942
Carte individuelle d'alimentation délivrée par la mairie du 18e arrondissement de Paris
à Albert Trenquier.
1946
Documentation.
1989-1991
Pièces relatives aux recherches effectuées sur Louis Guillam, frère cadet d'Edmond,
afin d'établir son statut de mort en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale.
1989-1991
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FONDS COUSIN
Formulaire d'allocations aux familles des militaires rappelés sous les drapeaux du ministère de
la Guerre.
A noter : mise à jour des informations jusqu’en 1919.

1917
Lettre manuscrite de Mme Veuve Nicaise, née Leroux, Mathilde, demandant que lui soit
adressé une copie du certificat de décès de son mari, Gabriel Léon Nicaise, mort pour la France
le 25 août 1914 à Champenoux (Meurthe-et-Moselle).
18 décembre 1918
Formulaire-courrier adressé à Mme Veuve Nicaise Leroux, Mathilde, par le sous-intendant
militaire de Melun chargé du service des pensions, portant à sa connaissance l'attribution d'une
pension d'un montant total de 1100 francs.
1921
Fiche individuelle d'état civil et extrait d'acte de décès de Gabriel Léon Nicaise, décédé sur le
champ de bataille de Hoeville en Meurthe et Moselle le 25 août 1914.
Décembre 1979
Carte de visite décorée de fleurs « Toul. Mme Nicaise. Souvenir de son Mari ».
S.d.
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FONDS DELACOUR-BRALEY
Un feuillet écrit le 22 août 1914 depuis le front, par Pierre Crouquet, 6e compagnie d'infanterie.
22 août 1914
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FONDS DORVEAUX
Correspondance.

D57J 2
1914-1918

Novembre 1915.
Lettre manuscrite d'un dénommé Edouard à Eugénie Jeanne Dagorno relatant la bataille de
Tahure les 30 et 31 octobre 1915.

S.d. [1914-1918].
Carte postale photographique d’Henri Louis Dagorno à sa sœur Eugénie, représentant des
blessés et leurs infirmières dans une salle d'hôpital, parmi lesquels l'auteur de la carte lui-même
[Henri Dagorno décède le 29 septembre 1918 des suites de ses blessures].

Documents militaires.
1895-1940
Livret militaire et fascicule de mobilisation de Louis Léon Jules Dorvaux, classe 1895.
A noter : mise à jour des informations jusqu’en 1905.

1895
Livret militaire d’André Alfred Dorvaux, fils de Louis Léon Dorvaux et Eugénie
Jeanne Dagorno, classe 1921.
A noter : mise à jour des informations jusqu’en 1940.

1921
Livret militaire, fascicule de mobilisation et ordre de réquisition individuelle de
Raymond Perrin, classe 1927.
A noter : mise à jour des informations jusqu’en 1940.

1927
Formulaire de démobilisation d’André Alfred Dorvaux.
11 août 1940
Documents civils.
1888-1900
Cahier spécial de devoirs mensuels d’Eugénie Jeanne Dagorno.
1888-1890
Certificat d'études primaires d’Eugénie Jeanne Dagorno.
25 juin 1890
Certificat d'études primaires de Mariette Alice Dagorno.
28 juin 1897
Certificat d'études primaires de Marcel Henri Dagorno.
19 juin 1900
Livret de famille de Louis Léon Jules Dorvaux et Eugénie Jeanne Dagorno.
14 avril 1900.
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Documents imprimés.
1919
Première page du journal Le grand écho du Nord et du Pas-de-Calais n°173.
25 juin 1919

D57J 2
(suite)

Archives de Paris
D57J Archives collectées dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918 (1868-2018, principalement 1914-1918)

FONDS DUFOUR
D57J 12

Correspondance.
1919
Deux lettres de Salvador Kölliker, soldat ayant combattu sous le commandement de
René Stetter, à Germaine Reinbolt, fiancée de René Stetter, relatant les circonstances
de la mort de ce dernier.
Novembre et décembre 1919
Documents relatifs à la carrière militaire du lieutenant René Stetter, du 106e bataillon de
chasseurs à pied.
1914-1919
Livret militaire.
1914-1915
Certificat d'obtention du Brevet d'aptitude militaire pour armes à pied, délivré au soldat
Stetter, comprenant un certificat d'incorporation au 17e régiment d'infanterie de la
Valbonne.
4 septembre 1914
Extrait du Journal Officiel de la République française portant mention de la
nomination de René Stetter, aspirant dans l'arme de l'infanterie, comme élève officier
de réserve, par décret ministériel du 25 décembre 1914.
31 décembre 1914
Ordre d'attaque et consignes rédigés au crayon de bois sur une feuille de carnet.
[19 avril 1915]
Extrait de la citation de René Stetter, aspirant à la 24e compagnie du 297e régiment, à
l'ordre de l'armée.
20 mai 1915
Extrait du Journal Officiel de la République française portant mention de la citation de
René Stetter, aspirant au 297e régiment d'infanterie, à l'ordre de l'armée.
29 juin 1915
Certificat d'acte de disparition de René Stetter, sous-lieutenant du 106e bataillon de
chasseurs à pied, détaillant les circonstances de ladite disparition survenue le 17 juin
1916, délivré par le service général des pensions du ministère de la Guerre à une
dénommée Mademoiselle G.
11 mai 1917
Bulletin de correspondance entre le chef du bureau de comptabilité du 25e bataillon de
chasseurs à pied et mademoiselle G. Reinboll (sic), concernant la disparition du souslieutenant René Statter et la démobilisation de Salvador Koelliker.
13 novembre 1919

Archives de Paris
D57J Archives collectées dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918 (1868-2018, principalement 1914-1918)

Documents civils relatifs à René Stetter.
1912-1914
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Extrait d'acte de naissance de René Stetter délivré par la mairie du 12e arrondissement.
10 avril 1912
Brevet de capacité pour l'enseignement primaire délivré à René Stetter par le recteur de
l'académie de Lille.
15 septembre 1913
Feuille de résultats au concours d'admission à l'Ecole Normale d'instituteurs de Paris.
S.d. [1912-1914]
Document figuré.
S.d. [1914-1916]
Photographie argentique du sous-lieutenant René Stetter en uniforme, format 11 x
17 cm.
S.d. [1914-1916]
D57J 7

Objets.
S.d. [1914-1916]
Képi du 106e régiment ayant appartenu au sous-lieutenant René Statter.
S.d. [1914-1916]
Boucle de ceinturon perforée d'un impact de balle, ayant appartenu au sous-lieutenant
René Stetter.
S.d. [1914-1916]
Croix de guerre 1914-1918.
Deux croix de guerre avec palme de bronze (citation à l'ordre de l'armée) et une croix
de guerre avec étoile de bronze (citation à l'ordre du régiment).

1916
Documentation

D57J 12
2018

Photocopie d'une photographie de René Stetter en uniforme et récit de la manière dont
le fonds est arrivé en possession de la donatrice, madame Dufour.
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FONDS DUPORT
Correspondance.

D57J 12
1900-1922

Courrier envoyé par le commandant Henri Clavel, commandant le 8e bataillon de
chasseurs à pied, mort pour la France (blessures de guerre) le 9 novembre 1914 en
Belgique.
Deux cartes postales photographiques représentant le commandant Clavel et une carte
postale représentant la ville de Woesten (Belgique) partiellement détruite, 1900, 1907,
1914.

Courrier envoyé par Marguerite Clavel, née Jacob, épouse d'Henri Clavel, à sa tante.
Carte postale photographique représentant le commandant Henri Clavel à cheval,
1913.

Une enveloppe vide du ministère des Pension, service de la restitution des corps de
militaires et marins morts pour la France. Zone de champ de bataille n°1763 à
Poperinghe (Belgique). 1922.
Documents figurés.
1868-1914
16 photographies de formats divers représentant Henri Clavel, de sa petite enfance à la
veille de son décès.
1868-1914
7 photographies représentant la tombe d'Henri Clavel au cimetière de Woesten en
Belgique.
1914
Une photographie représentant les casernes du 8e bataillon de chasseurs à pieds à
Étain, dans la Meuse.
1914
Pièces isolées.
1913-1914
Carte de visite du commandant Henri Clavel, 8e bataillon de chasseurs, Étain (Meuse),
s.d. [1913-1914]
1913-1914
Plaque nominative du Commandant Clavel, s.d. [1913-1914]

D57J 7
1913-1914

Note manuscrite communiquée aux journaux annonçant la mort d'Henri Clavel,
commandant le 8e bataillon de chasseurs à pied, dans la nuit du 8 au 9 novembre 1914
en Belgique.
1914
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FONDS GIRARDIN
Correspondance de Paul Meunier, sapeur du 10e régiment territorial d'infanterie puis 3e
régiment de marche des tirailleurs algériens.
1914-1918
Courrier envoyé.
12 cartes postales adressées à son épouse Marthe.
6 cartes postales adressées à ses filles Marcelle et Antoinette.
1 carte postale adressée à son frère Henri.

1914-1918
Courrier reçu.
7 cartes postales envoyées par son épouse Marthe.
1 carte postale envoyée par son neveu Oscar.
1 carte postale envoyée par M. et Mme Rayé, un couple d’amis.

1914-1916
Correspondance d’Henri Meunier, 10e régiment territorial, 15e compagnie.
1914-1918
Courrier envoyé.
1 carte postale adressée à Mme Michel Meunier.
1 carte postale adressée à sa nièce Antoinette
1 carte postale adressée à ses parents.
1 carte postale adressée à sa mère (envoyée conjointement avec son frère Paul).

1914-1918
Courrier reçu.
1 carte postale envoyée par sa nièce Marcelle.
1 carte postale envoyée par un ami mobilisé.

1915
Correspondance de la famille Meunier.
1914-1918
Courrier envoyé.
3 cartes postales envoyées à Marthe Meunier par Oscar, son neveu.
1 carte postale envoyée à un dénommé Fernand Plessis par un membre de la famille
Meunier.

1914-1915
Courrier reçu.
6 cartes postales adressées à Marthe Meunier par le sergent A. Coffignot.
1 carte postale adressée à Mme Meunier par une amie.
2 cartes postales adressées aux filles de Paul et Marthe Meunier.

1914-1918
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FONDS GROSJEAN
Correspondance.

D57J 2
1914-1918

Une carte postale des armées envoyée par Louis Paul Charles Fiches, dit Octave, soldat
mobilisé, à sa femme Marguerite Clément, dite Toto. S.d. [1914-1918]
Documents figurés.
1914-1919
Carte postale de propagande du ministère de l'Armement pour le service des récupérations. S.d.
[1914-1918].
Planche de 25 cartes postales représentant le "Défilé de la Victoire, 14 juillet 1919".
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FONDS HENRY
Formulaire imprimé adressé à Mme Prévost l'invitant à se rendre à la mairie du 2e
arrondissement afin de lui communiquer « un renseignement militaire ». Mention manuscrite
au dos : « décédé le 7 mai 1917 à 20h à l'hôpital d'évacuation n°15 à Montigny sur Vesles
[Marne] de blessures de guerre. Mort pour la France ».
9 juin 1917
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FONDS HERAUD
Album ayant appartenu au soldat Gabriel Bocquenet intitulé Collection de Guerre.
1914-1918, 1934
104 photographies représentant des soldats au front et à l'arrière, des soldats de l'armée
coloniale, des officiers, des mouvements de troupes, des lieux de batailles (villages et
paysages, dont une photographie aérienne d'un champs de bataille non identifié), de
l'artillerie et des véhicules militaires (chevaux, motos, voitures, chars, bus, camions,
avions), des civils, une sépulture, prises notamment à Auchy-lès-Hesdin (Pas-deCalais), Branches (Yonne), Brabant-le-Roi (Meuse), Dugny (Seine-Saint-Denis),
Equirre (Pas-de-Calais), Luxeuil-les-bains (Haute-Saône), Mont-Saint-Eloi (Pas-deCalais), Pernes-en-Artois (Pas-de-Calais), Revigny (Meuse), Souchez (Pas-de-Calais),
Villers-Bretonneux (Somme) et Verdun (Meuse).
1914-1918
8 cartes postales avec les légendes Avion boche bi-moteurs abattu lors d'un combat
aérien par Guynemer (son 31e) le 8 février 1917, Avions allemands abattus dans la
région de Nancy 3 juin 1917, Aviatik D.F.W. biplace 2 mitrailleuses abattu en feu pas
nos aviateurs le 1er octobre 1917 à Champenoux près Nancy, Zeppelin abattu pas nos
canons spéciaux, tombé en flammes à St Clément près de Lunéville le 20 octobre 1917,
Bombes torpilles d'Avions boches, Bombardement von Reims, Flammenwerfer Lanceur
de liquides enflammés, Enterrement de Pégoud à Berlfort.
1914-1918
3 coupures de presse de publications non identifiées concernant le commandant
Binder, chef d'escadron, député du 8e arrondissement de Paris, s.d. ; une illustration
intitulée "Amenés par camions automobiles, des troupes fraîches débarquent sur le
front", s.d. ; la nécrologie du maréchal des logis-chef Henri Discher, vétéran de la
première guerre mondiale, décédé en octobre 1934.
1934, s.d.
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FONDS HORVILLE-DISLERE
Correspondance.

D57J 1
1895-1919

Echanges de Marguerite Horville, infirmière-major mobilisée, récipiendaire de la
Croix de guerre et de la Légion d’Honneur.
1912-1918
Courriers envoyés (classement par destinataire puis par ordre chronologique).
1912-1918
Paul Dislère, président de section honoraire au Conseil d'Etat, son
époux à partir d'octobre 1918.
1912-1918
Juillet 1912.
Une lettre manuscrite munie d'une épingle de la Croix-Rouge
française au Maroc.

1914.
18 lettres manuscrites.
2 télégrammes.
2 cartes postales des armées.
1 carte postale (représentant Verdun).

1915.
58 lettres manuscrites.
4 cartes postales des armées.
3 cartes postales (représentant des infirmières).

1916.
27 lettres manuscrites.
1 télégramme.

1917.
58 lettres manuscrites.
1 carte postale des armées.
13 cartes postales (représentant une allégorie de l'Alsace enlacée
par un poilu avec la légende En Alsace! Le vrai Plébiscite,
illustration par Georges Scott ; Guerre 1914-15-16-17… Retraite
des Allemands - Les Troupes Françaises à LASSIGNY ; Guerre
1914-15-16-17… Retraite des Allemands - Noyon ; La ronde des
Provinces Françaises ; Verdun bombardé et un poème ; Les
prétentions allemandes ; Noyon - Enterrement d'un aviateur
français ; Noyon - Cérémonie au cimetière Allemand ; Notre 75 en
action ; Chauny après des bombardements ; Campagne 1914-191 ,
Infirmerie de Gare ; En Alsace. Prisonniers Allemands de
l'Hartmannswillerkopf défilant au pas de parade, devant un
général Français).

1918.
98 lettres manuscrites.
33 cartes postales (représentant le Musée de l'armée. Campagne
1914-1915, Mitrailleuse prise sur l'ennemi ; Les Vosgiens aux
braves Alpins. Une poignée de braves, illustration par Georges
Scott ; Noyon. L'hôpital militaire ; Le Pioupiou de France à S. M.
la Vaillante Reine des Belges, illustration par Georges Scott ;
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allégorie de l'Alsace et un poème de Paul Déroulède ; Infirmerie de
Gare ; La Ronde des Provinces Françaises ; Flers (Orne). Le
Château & le Petit Etang ; 2 vues des Vosges ; Leur manière de
faire la guerre, illustration par Georges Scott ; une vue de
Gérardmer ; On ne passe pas! Ceux qui veillent aux avants-postes
des Vosges (1914), illustration par Georges Scott ; Campagne
1914-1916 - Une nuit dans la tranchée (23 novembre 1914) ;
Grube b. Schlettstadt - Weltkrieg 1914/15 ; Douai, la Mairie ; 4
vues de Strassburg ; Mais tirez-donc les gars, Zouaves, illustration
par Georges Scott ; Gruß aus den Vogesen, dessin en couleur ; Le
général Gouraud passant en revue les troupes françaises, à
Strasbourg, le 22 novembre 1918 ; 5 vues de Chlettstadt ; Le
brassard, illustration de Pierre Comba).
3 télégrammes.
1 carte de visite utilisée en papier à lettre.

1919.
1 lettre manuscrite.

S. d.
24 lettres manuscrites.
6 cartes postales des armées.
3 cartes postales (représentant la Campagne 1914-1915. Infirmerie
de Gare ; photographie de deux infirmières au travail ; Le blessé
au créneau et texte explicatif, illustration par Georges Scott.).

Famille : 1 lettre manuscrite à sa tante, sa tante.
Juin 1915
Courriers reçus (classement par expéditeur puis par ordre chronologique).
1914-1918
Famille.
1914-1918
1914, 1915, 1917, 1918.
6 lettres manuscrites d’E. Legrand.

Mai 1915.
Une lettre manuscrite de la nièce de Paul Dislère.

Octobre 1917.
Une lettre manuscrite d'un neveu mobilisé.

Relations amicales.
1915-1918
1915.
4 lettres manuscrites de Caroline Walter, sa domestique.

1918.
1 lettre manuscrite de Marie Kolen (?).
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Personnes mobilisées et collègues : 9 lettres manuscrites d’expéditeurs
divers.
1914, 1916-1918
Relations professionnelles : 2 lettres manuscrites.
1916, s.d. (ca1918)
Echanges de Paul Dislère.
1912-1919
Courriers envoyés (classement par destinataire puis par ordre chronologique).
1912-1919
Marguerite Horville.
1912-1919
Février, juillet-septembre 1912.
7 lettres manuscrites.

Février, avril, juin-août, octobre, novembre 1913.
20 lettres manuscrites.

Février-décembre 1914.
50 lettres manuscrites.

1915.
151 lettres manuscrites.

1916.
82 lettres manuscrites.

1917.
88 lettres manuscrites.
4 cartes postales des armées (représentant Le drapeau des troupes
américaines remis aux Invalides (juin 1917) ; Les premières
troupes américaines débarquées en France (juin 1917) ; L'Ovation
faite à Paris au Général Pershing, Commandant en Chef des
Forces Américaines en France (Juin 1917) ; Le Général Pershing,
Commandant en Chef des Troupes Américaines, sourit à la foule
qui l'acclame (Juin 1917)).
1 carte postale (représentant les blasons des régions françaises avec
la légende Emprunt Français. On souscrit à la Société Centrale
des Banques de Province. 41, rue Cambon, Paris).

1918.
126 lettres manuscrites.
2 cartes postales (représentant des Saphis 1845, dont un Escadron
des Célibataires.).
1 carte de visite utilisée en papier à lettre.

1919.
4 lettres manuscrites.

S.d.
23 lettres manuscrites [antérieures à août 1916].
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1 carte postale (représentant Saint-Père, Yonne) antérieure à août
1916.
1 lettre manuscrite [postérieure à juillet 1916].
1 fragment de lettre.

Courriers reçus (classement par expéditeur puis par ordre chronologique).
1895-1918
Famille et affaires familiales.
1895, 1900, 1917
1895.
4 lettres manuscrites de sa cousine Louise Congnet.

Juillet 1900.
1 lettre manuscrite sur papier à en-tête de Maître Ed. Breuillard,
notaire à Paris, concernant la succession de Louise Congnet.
1 lettre manuscrite sur papier à en-tête de M. Georges Morel,
architecte, concernant la succession de Louise Congnet.

S. d. [après février 1900].
1 lettre manuscrite de sa petite cousine Claudine Congnet.

Mai 1917.
1 lettre manuscrite sur papier à en-tête de la « Compagnie
Française du Phénix, Société Anonyme d'Assurances contre
l'incendie », pour la mise à jour de la police d'assurance de
Marguerite Horville à la demande de Paul Dislère.

Relations amicales.
1911, 1914, 1918
Novembre 1911.
1 lettre manuscrite sur papier à en-tête du Conseil d'Etat de H. de
Villeneuve.

1914, 1918.
2 lettres manuscrites d’E. Legrand.

1918.
2 lettres manuscrites d'expéditeurs divers.

Carrière de Marguerite Horville.
1914-1918
Lettre manuscrite du docteur Brodier, médecin-chef à l'hôpital Saint-Nicolas de
Verdun adressée à son « Très honoré confrère » relative aux mérites professionnels de
Marguerite Horville.
5 août 1915
Ordre général tapuscrit et 1 lettre tapuscrite concernant la citation à l'ordre de l'Armée
de Marguerite Horville.
5 décembre 1915
2 listes de ses états de services (entre 1901 et 1914) et 1 liste de ses affectations (entre
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1914 et 1929) rédigées sur papier libre par Marguerite Horville.
1914-1929
3 lettres manuscrites et 1 lettre tapuscrite adressées par un tiers à Paul Dislère en
réponse à une sollicitation (objet incertain) de ce dernier pour la carrière de Marguerite
Horville.
Janvier, avril, mai 1916
Brouillon de lettre de Paul Dislère à un destinataire inconnu, concernant la carrière de
Marguerite Horville.
12 avril 1916
6 copies par Marguerite Horville sur papier libre de lettres de recommandations et de
soutiens, faisant état de ses mérites professionnels et personnels.
1 lettre de Marguerite Horville adressée à « Monsieur le Délégué » concernant la
gestion de son équipe d'infirmières.
Brouillon d'une lettre manuscrite de Paul Dislère faisant état des mérites professionnels
et personnels de Marguerite Horville, avec enveloppe de la « Grande Chancellerie de
la Légion d'Honneur ».
S.d.
Documents militaires.
1914-1916
Autorisation de transport accordée à Marguerite Horville par le médecin-chef de
Verdun.
8 octobre 1914
Autorisation tapuscrite par le médecin-chef docteur Brodier accordée à Marguerite
Horville et Mademoiselle Frémont, infirmière, de se rendre de l'hôpital temporaire n°1
de Verdun à l'hôpital de Vadelaincourt pour la journée.
7 janvier 1916
Documents isolés.
S. d. [ca. 1889-1928]
Enveloppe vide pour la correspondance militaire adressée à Marguerite Horville, à
Verdun.
12 octobre 1914
Poème anonyme et collectif adressé à Marguerite Horville (par ses patients et/ou ses
collègues de Vadelaincourt) à l'occasion de la Sainte-Marguerite.
19 juillet 1916
Poème de Paul Dislère à Marguerite Horville.
8 novembre 1918
Texte de Marguerite Horville sur papier libre intitulé Les logis d'une infirmière 19141919.
S.d. [après 1919]
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Poème de Paul Dislère à Marguerite Horville intitulé Tendresse.
S. d. [entre 1918 et 1928]
Poème manuscrit adressé à « Madame Horville, Infirmière Major » signé Renaut.
S.d. [entre 1914 et 1918]
Brouillon d'un discours prononcé par Marguerite Horville devant des élèves
infirmières à Flers le 2 mars 1922.
1922
Carte de visite de Marguerite Horville.
S. d. [ca. 1889-1918]
Recette de cuisine fragmentaire.
S.d.
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FONDS HOURCABIE
Correspondance de Maurice Aubourg, classe 1917, engagé volontaire en juillet 1915.
1915-1918
Courrier envoyé à ses grands-parents, Alphonse et Gabrielle « Mère Bielle »
Boulineaud, 125 rue de Tolbiac, Paris13e arrondissement.
1915-1917
Juillet-décembre 1915.
60 lettres manuscrites.
1 carte postale des armées.
38 enveloppes.

1916.
110 lettres manuscrites.
1 carte postale (représentant des fleurs avec la légende « Bonne Année »).
75 enveloppes.

1917.
96 lettres manuscrites.
2 cartes postales des armées.
46 enveloppes.

Courrier envoyé à sa mère, Jeanne Aubourg, demeurant chez le docteur Pascal, 58
avenue de la République, Paris 11e arrondissement.
1915-1917
Juillet-décembre 1915.
53 lettres manuscrites.
3 cartes postales des armées.

Janvier, février, juillet, septembre, décembre 1916.
11 lettres manuscrites.
1 carte postale des armées.
1 carte postale (représentant des fleurs avec la légende « Bonne Année »).

1917.
80 lettres manuscrites.
2 cartes postales des armées.
2 enveloppes.

Courrier reçu par Maurice Aubourg (classement par destinataire puis par ordre
chronologique).
1915-1918
Famille.
1915-1917
Juillet, octobre 1915.
1 lettre manuscrite et 1 carte postale des armées de son cousin Emile Dupuy,
dit Ferdinand, sergent mobilisé.
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Septembre-novembre 1915, novembre 1917.
7 lettres manuscrites et 1 carte postale des armées de son cousin Maurice
Chaillou, soldat mobilisé.

Octobre 1915.
1 lettre manuscrite de sa tante M. Chaillou.

Octobre-décembre 1915, s. d. (circa fin 1915).
13 lettres manuscrites de sa mère, Jeanne Aubourg.
6 lettres manuscrites de sa cousine Denise Moussouze, vivant à Angoulême.

Octobre, décembre 1915.
3 lettres manuscrites de son cousin Pierre Chaillou.

Soldats mobilisés.
1915-1917
Juillet 1915.
1 carte postale des armées de L. Bouteux.

Août, octobre 1915.
2 cartes postales des armées de l'adjudant Alphonse Dedenon.

Octobre-décembre 1915.
4 lettres manuscrites de Robert Masson.

Octobre 1915.
1 lettre manuscrite de René Samuel, ancien camarade de régiment.

Juin 1917.
1 lettre manuscrite de M. Dussart.

Relations amicales.
1915-1918
Octobre, novembre 1915.
3 lettres manuscrites de Gaston Debonnes.

Octobre, décembre 1915.
3 lettres manuscrites de Martial Rémy (classe 1917, en attente de
mobilisation).
4 lettres manuscrites de Sylvain De Taeper.

Novembre 1915.
1 lettre manuscrite de Pol Schmitt (en attente de mobilisation).

Octobre 1916.
1 lettre manuscrite de Julia D., de Toulouse.

Février 1918.
1 lettre manuscrite d'E. Pellegrin, d'Argenteuil, une amie de sa grand-mère
Gabrielle.
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Correspondance de Maurice Chaillou, soldat mobilisé.
1915-1918
Courrier envoyé à sa cousine Jeanne Aubourg, demeurant chez le docteur Pascal, 58
avenue de la République, Paris 11e arrondissement.
1915-1918
Janvier-septembre 1915.
20 lettres manuscrites.

Mai-décembre 1916.
14 lettres manuscrites.

1917.
16 lettres manuscrites et une fleur séchée.

Janvier-août 1918.
12 lettres manuscrites et un brin de muguet séché.

S.d. [entre 1915 et 1918].
1 lettre manuscrite.

Courrier envoyé à ses oncle et tante, Alphonse et Gabrielle Boulineaud, 125 rue de
Tolbiac, Paris 13e arrondissement.
1915-1918
Juin, août 1917.
2 lettres manuscrites.
1 carte postale des armées.

S.d. [16 juillet, entre 1915 et 1918].
1 lettre manuscrite.

Courrier reçu par Maurice Chaillou.
1916
Août 1916.
2 lettres manuscrites de Maurice Aubourg, son cousin.

Pièces isolées.
[1915-1918]
Un croquis de Maurice Aubourg représentant un chat, s.d.
Une lettre manuscrite adressée à Jeanne Aubourg d'une amie prénommée Sultanéta, 10
septembre 1917.
Un petit carnet de note ayant appartenu à Maurice Aubourg ou Maurice Chaillou,
contenant des paroles de chansons, s.d.
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FONDS LE BRUCHEC
Citation de Frédéric Le Bruchec, du 2e groupe du 51e régiment d'artillerie, à l'ordre du corps
d'armée pour les efforts fournis durant la période du 4 au 18 juin 1916.
1er juillet 1916.
Fascicule imprimé Historique du 51ème Régiment d'Artillerie de campagne et du P.A.D. 21 /
Campagne 1914-1918. Librairie Chapelot. Paris. Monographie imprimée, 31 pages, in-16.
Après juin 1919.
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FONDS LE ROY
127 numéros de l'hebdomadaire photographique Le Miroir.

voir PER187

1914-1917
Numéros 37 à 160 du 9 août 1914 au 17 décembre 1916.
1914-1916
Numéro 176 du 8 avril 1917 ; numéro 185 du 10 juin 1917 ; numéro 187 du 24 juin
1917.
1917
D57J 8

37 numéros du bimensuel Journal de l'université des Annales.
1914-1919
1914-1915, 9e année scolaire, tome 1, numéros 1 à 12.
1914-1915, 9e année scolaire, tome 2, numéro 15.
1914, 1915
1918-1919, 13e année scolaire, tome 1, numéros 1 à 12.
1918-1919, 13e année scolaire, tome 2, numéros 13 à 24.
1918, 1919

D57J 4

2 numéros de l’hebdomadaire illustré Sur le vif. Photos et croquis de guerre.
1915
2e année, n°8 du 2 janvier 1915.
2e année, n°9 du 9 janvier 1915.
1915

3 numéros de la revue Le Pays de France.

D57J 4
1916

Numéros 66, 74 et 77 des 20 janvier, 16 mars et 6 avril 1916.
1916
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FONDS LEGOUGE
Une carte postale non expédiée avec la légende Le conflit européen en 1914.

D57J 8
1914

Un carnet de 24 cartes postales détachables représentant la Revue des Troupes Alliées, Revue
du 4 & du 14 juillet 1918.
1918.
11 cartes postales non expédiées représentants différentes vues de l'Apothéose de la Victoire,
14 juillet 1919.
1919
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FONDS LURCEL
Lettre manuscrite du général Gallieni, ministre de la Guerre, au gouvernement, demandant
quelles sont les directives dans le cas où le camp retranché de Paris serait forcé.
2 septembre 1914.
Laissez-passer personnel du général Gallieni, valable pour circuler sur tout le territoire national
et dans toute la zone occupée par les forces alliées.
3 décembre 1915.
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FONDS LUSZPINSKI
Livret de famille d'Eugène Régnaut, né à Paris le 17 août 1887, mort pour la France à
Lironville le 23 septembre 1914, et de Suzanne Régnaut, née Philippe, le 20 mai 1889 à
Paris.
1911
Correspondance.
1914-1928
Courriers reçus par Suzanne Régnaut.
1914-1928
1914, août et septembre.
3 lettres manuscrites d'Eugène Régnaut, son époux, soldat mobilisé.

1914, 8 novembre.
Accusé de réception de l'Agence des prisonniers de guerre du Comité international de
la Croix-Rouge de Genève au courrier envoyé par Suzanne Régnaut le 3 novembre.

1914, 20 novembre.
Carte manuscrite d'un ami mobilisé ayant appris le décès d'Eugène Régnaut et la
grossesse de Suzanne Régnaut.

1923, septembre.
Carte postale de Pierre Régnaut, fils d'Eugène et Suzanne Régnaut (présentant
Lironville avec la légende Anniversaire de la Bataille - Inauguration de la première
pierre du Monument (20 septembre 1920)).

Autres courriers : carte postale militaire adressée par un camarade d'Eugène Régnaut,
René, à Margot Clément, et relatant les conditions de la mort d'Eugène Régnaut lors de
la bataille de Lironville.
17 novembre 1914
Documents figurés.
1908-1918
Photographies.
1908-1916
2 photographies d'Eugène Régnaut avec ses camarades de la classe 1907-1908.
12,5 x 9 cm et 10 x 6 cm.
1908
Photographie d'Eugène Régnaut et deux camarades en uniforme. 10 x 6,5 cm.
1914
Photographie de Suzanne Régnaut avec sa mère, sa fille ainée, son fils Pierre
et son fils Georges. 8,2 x 13,5 cm.
1916
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Agrandissement et retirage moderne d'un portrait d'Eugène Régnaut en
uniforme. 17,5 x 12,5 cm.
S.d.
Cartes postales vierges.
1914-1918
Carte postale représentant un poilu avec la légende On les aura! Souscrivez
aux Bons de la Défense nationale.
1914-1918
2 cartes postales représentant le cimetière militaire de Lironville.
1918
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FONDS MOREAU
D57J 2

Correspondance.
1916, 1917, 1919
1916, 2 avril.
Lettre manuscrite de Georges Moreau à sa sœur Jeanne Moreau, dans laquelle il dresse une liste
de ses valeurs.

1916, 14 avril.
Lettre manuscrite de Jeanne Moreau à son frère Georges.

1917, 27 décembre.
Carte postale de Georges Moreau à sa sœur Jeanne (représentant La Rue Saint-Rémy à Soissons
(Guerre 1914-1915)).

1919, après le 13 février.
Lettre manuscrite en allemand de Georges Moreau à une dénommée Martha.

1919, 9 juin.
Carte postale d'amis liégeois à Georges Moreau (représentant le pont de Visé en Belgique).

Documents militaires de Georges Antoine Alexandre Moreau, classe 1917, incorporé le
11 janvier 1916 et démobilisé le 28 septembre 1919.
1916, 1919, 1928, 1934-1940
Livret individuel militaire de Georges Moreau, classe 1917.
A noter : mise à jour des informations jusqu’en 1940.

1916
Autorisation au porteur d'acheter 10kg de beurre pour la cuisine du général
commandant, manuscrite en allemand sur papier libre.
A noter : timbre de la « 128è DIVISION d'INFie * LE GENERAL COMMANDANT ». Porte
la mention manuscrite en bas à gauche « 5 kilo possible ». Annotée en français au verso.

24 février 1919.
Ordre tapuscrit sur papier libre de permission de 48 heures « accordée au 2me
Canonnier MOREAU pour se rendre à Aix-La-Chapelle ».
A noter : timbre du « 33è CORPS D'ARMEE * ARTILLERIE LOURDE * Le Colonel
Commandant ».

20 septembre 1919.
Autorisation manuscrite sur papier libre accordée au sapeur Moreau, interprète au
tribunal du Cercle d'Aix-la-Chapelle de loger en ville, par le ministère Public.
A noter : timbre du « Tribunal de Simple Police de Corps d'Armée ».

1919
Récépissé imprimé de la « Déclaration de voyage ou de résidence à l'Etranger »
concernant Georges Moreau, qui souhaite transférer sa résidence à Mayence en
Allemagne, où il exerce une activité régulière.
A noter : timbre du « CONSULAT GENERAL DE FRANCE * COLOGNE MAYENCE ».

9 novembre 1928.
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Carte du combattant de Georges Moreau, délivrée par le comité départemental de la
Seine de l'Office national des mutilés, combattants et victimes de la guerre, valable
jusqu'au 1er octobre 1939.
1er octobre 1934.
Documents figurés.
1906, 1914-1919
Photographie argentique d’Henri-Joseph Moreau, père de Georges Moreau, au volant
d'une automobile. 12 x 9,5 cm.
1906.
3 photographies sur cartes postales de Georges Moreau posant en uniforme en studio.
9 x 14 cm.
1916, 1919.
3 photographies argentiques représentant le char Schneider, modèle 1917, à
Berry-au-Bar, montées sur papier. Environ 8 x 6 cm.
16 avril 1917.
Carte postale représentant un champ de bataille, annotée « au front "Paysage lunaire"
par temps sec! - à l'arrière "Champs d'Honneur" ». Signée « un Ex-Biffin ».
S.d.
Carte postale représentant le « Chemin des dames - Artilleurs tombés au Champ
d'Honneur ».
S.d.
Carte postale double représentant 2 vues de la rue Saint-Pierre de Chavignon, dans
l'Aisne, avant et après la guerre.
S.d.
Documents isolés.
1901, 1902, 1908, 1916
Certificat de capacité valable pour la conduite d'automobiles d’Henri-Joseph Moreau.
1901
Carte d'électeur d'Henri-Joseph Moreau pour l'élection d'un député, pour le vote du
27 avril 1902.
1902
Brevet de capacité pour l'enseignement primaire de Jeanne Moreau.

1er décembre 1908.

Reçu de la Banque de France pour le versement d'or pour la défense nationale.
14 mars 1916.
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FONDS NEUTE
24 exemplaires de la revue Le Pays de France, revue mensuelle puis hebdomadaire éditée
par le journal Le Matin, 2-4-6, boulevard Poissonnière, ayant d'abord été destinée à la
promotion touristique (porte la mention "Organes Généraux du Tourisme").
1914-1915
1914.
n° 2 et 3, mensuel, juin et juillet.
n°4 à 11, hebdomadaire, du 12 novembre au 31 décembre.

1915.
n°37 à 50, hebdomadaire, du 19 juillet au 30 septembre.
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FONDS PHILIPPE
Livret militaire d'Ange Philippe, classe 1911, incorporé le 1er octobre 1912 et démobilisé le 19
août 1919.
A noter : mise à jour des informations jusqu’en 1939.

1911
Citation à l'ordre de l'Armée pour le siège des Eparges de septembre 1914 à avril 1915 du
sapeur Ange Philippe, 106e régiment d'infanterie, signé par le général Herr.
1915
Carte du combattant d'Ange Philippe, délivrée par le comité départemental de la Seine de
l'Office national des mutilés, combattants et victimes de la guerre, valable jusqu'au 20 février
1939.
20 février 1934.
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FONDS RADIGON
68 numéros de la revue La guerre 1914-1918 illustrée.

D57J 5
1915-1918

La guerre 1914-1915 illustrée : numéros 1, 2, 4, 6 à 8.
1915
La guerre 1914-1915-1916 illustrée : numéros 9 à 12, 14 à 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30.
1916
La guerre 1914-15-16-17 illustrée : numéros 31 à 44, 46 à 49, 51 à 54.
1917
La guerre 1914-1918 illustrée : numéros 55 à 59, 61, 63 à 70, 79, 80, 85 à 92.
1918
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FONDS RENAUDON
2 photographies de Georges François Salier en uniforme de poilu et 1 photographie d'un
régiment. 4 x 6 cm ; 4,5 x 8 cm ; 13,8 x 9 cm.
1914-1918
Carte du combattant d'Eugène Louis Renaudon, délivrée par l'Office national des mutilés,
combattants et victimes de la guerre, valable jusqu'au 20 août 1939.
20 août 1934
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FONDS TRIPET
2 exemplaires imprimés de Deux Ans de Guerre / Lettres du Capitaine Louis Justin TRIPET /
Tué à Estrées-Deniécourt le 4 septembre 1916 à l'âge de 27 ans.
1918
Un livret imprimé 1914-1918 / Historique du 262è Régiment d'Infanterie. Edité par CharlesLavauzelle & Cie, éditeurs militaires.
1921.
Documentation : 4 photocopies extraites du catalogue d'une exposition de dessins et peintures
consacrée à Louis Tripet du 10 au 15 février 1921.
1921 [copies fin XXe - début XXIe siècle].
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FONDS VIGNOLI
Correspondance d’Eugène, poilu parisien mobilisé dans l’Aisne.

D57J 12
1914-1917

Courrier envoyé à sa tante maternelle.
Une lettre.
14 octobre 1914
Courrier envoyé à sa cousine germaine Jeanne Chenillot, dite Jeannette, modiste à
Paris.
10 lettres.
1914-1917
Document figuré.
1919
Une photographie représentant 3 poilus dans une tranchée, prêts à l'assaut, portant au
dos la mention "Prise de Francilly-Sélency (Aisne) / 24 septembre 1919" et signée G.
Chevillard.
1919
Deux feuilles de chêne perforées pour former les mentions "304 Verdun" et "304". S.d.
1914-1917

Archives de Paris
D57J Archives collectées dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918 (1868-2018, principalement 1914-1918)

AUTRES FONDS
Archives départementales de la Côte-d’Or.

D57J 2
1918

Carte postale non expédiée de la Croix-Rouge américaine représentant des soldats
américains sur les Champs-Élysées lors de célébrations du 14 juillet 1918.
1918
Archives départementales de Seine-et-Marne.

D57J 2
1915-1919, 1921

3 citations à l'ordre du régiment d’Emile Dufour, soldat de 2e classe du 27e régiment
d'infanterie.
1915-1919
Certificat de bonne conduite attribué à l'occasion de sa démobilisation au soldat de 2e
classe Emile Dufour, 27e régiment d'infanterie.
17 janvier 1921

Conseil général de l’Orne.

D57J 2
1916-1918

4 certificats de cessation de paiement pour Michel Prugne, soldat de 2e classe.
1916-1917
Fragment de document médical militaire.
6 mai 1916
Billet d’hôpital à coupons de Michel Prugne, soldat de 2e classe.
1917
Bon de revaccination antiparatyphoïdique de Michel Prugne, soldat de 2e classe.
Avril 1918
D57J 2

Don Anonyme
1917, 1920
Une carte postale, supplément au Journal du Soldat, avec la légende Affiche, posée par
les Allemands, réglementant le travail des habitants des régions occupées.
1er novembre 1917.
6 cartes postales éditées par l'École Féminine Henri Pichon, 136 rue de Rivoli à Paris,
portant les légendes La Cathédrale de Reims, Un cimetière militaire, Les tours de
l'Abbaye de Mont-Saint-Eloi (P.-de-C.), L'arrivée du courrier dans les tranchées, Les
créneaux en première ligne, Un aspect de Mont-Saint-Eloi (P.-de-C.). Cette dernière
est à renvoyer à l'École Féminine H. Pichon et porte au dos le texte imprimé
« Madame, veuillez être assez aimable pour m'envoyer par le plus prochain courrier
l'ouvrage "L'Avenir de nos jeunes filles" dans lequel je trouverai des renseignements
sur toutes les situations commerciales et administratives accessibles aux jeunes filles
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avec le programme de tous les concours et examens. (ouvrage édité pour l'École
féminine Henri Pichon) ».
1920
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DOCUMENTS NON ORIGINAUX CONSERVÉS À TITRE DE DOCUMENTATION
Fonds AGNAN.

1914-1918 [copies fin XXe-début XXIe siècle]

D57J 6

Agrandissement par photocopie d'une photographie d’Eugène Agnan, né le 20 avril
1896 et mort pour la France (tué à l'ennemi) le 14 mars 1917 en Argonne.
Photocopie d'une lettre du 13 mars 1917 d’Eugène Agnan à sa famille et de sa
transcription.
Photocopies de la fiche d’Eugène Agnan sur le site mémoire des hommes et sur le site
Mémorial en-Web.
Photocopie de l'acte de décès d’Eugène Agnan établi par la mairie du 13e
arrondissement de Paris le 14 mai 1918.
Fonds CARRETTE.

1914-1940 [copies fin XXe-début XXIe siècle]

D57J 6

Photocopie recto-verso de la carte d'identité d'officier du lieutenant Maurice Félix
Adrien Mesnil du 32e régiment d'artillerie datée du 13 janvier 1919.
Page de photocopie comportant la copie d'une photo d'identité de Maurice Félix
Adrien Mesnil, de sa carte d'identité militaire avec photo et de sa carte autorisant le
titulaire à porter les insignes de la croix du combattant, ainsi qu'un plan représentant
les alentours de Nieuport (Belgique).
Photocopie d’un curriculum vitae militaire de Maurice Félix Adrien Mesnil tapuscrit
en 1939.
Photocopie de l'ordre national de la Légion d'Honneur concédant à Maurice Félix
Adrien Mesnil la croix de chevalier le 8 juin 1940.
Photocopie d'un extrait de journal intime pour la période 1914-1918.
Photocopie d'un journal de bord de 1916 à 1918.
Photocopie de l'Historique du 32ème Régiment d'Artillerie de Campagne du 1er août
1914 au 11 novembre 1918, Berger-Levrault libraires-éditeurs, 1920.
Fonds CHEVALLIER.

1915-2012 [copies début XXIe siècle]

Dossier relatif au rapatriement du prisonnier Joseph Marc Chevallier en 1915
(photocopies).
Traduction tapuscrite de la réponse du Gouvernement Impérial Allemand à la
Note du Gouvernement Français, en date du 11 septembre 1915, relative au
rapatriement du personnel sanitaire tombé aux moins de l'ennemi.
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Extrait de la liste du personnel sanitaire où figure le nom de Joseph Marc
Chevallier datant du 31 mai 1916.
Courrier du Capitaine Xavier Tabbach, Conservateur du Musée du Service de
Santé des Armées du Ministère de la Défense, en réponse à la demande de
recherche de André-Marc Chevallier, fils de Joseph Marc Chevallier et
transmettant des rapports de captivité concernant Joseph Chevallier et la
réponse du Gouvernement Impérial Allemand à la Note du Gouvernement
Français, en date du 11 septembre 1915, relative au rapatriement du personnel
sanitaire tombé aux moins de l'ennemi datant du 19 octobre 2012.
Copie de la fiche d'état de service de Joseph Marc Chevallier.
Discours dactylographié prononcé à son retour de captivité en 1915 devant une
assemblée inconnue par Joseph Marc Chevallier, chasseur alpin du 13ème
B.C.A., fait prisonnier à Mandray en août 1914.
Fonds GERVAIS.

1914-1918 [copie fin XXe-début XXIe siècle]
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Agrandissement sur papier d'une photographie représentant Lucien Denis Jean
Sevestre en uniforme de brancardier pendant la guerre de 1914-1918.
D57J 13

Fonds LABEYRIE.
1887-1936 [copie numérique 2015]
Un fichier format PDF comprenant les copies numériques de documents écrits par et
relatifs à Marie Demonsant (1867-1936), épouse Chabot, mère de Georges Chabot,
soldat mobilisé, demeurant à Paris.
8 photographies représentant les membres de la famille Chabot. S.d. [entre
1887 et 1936].
Le Journal, n°7983 du 5 août 1914.
Un journal rédigé à Paris par Marie Demonsant, épouse Chabot, pendant la
mobilisation de son fils Georges Chabot, entre le 1er août 1914 et septembre
1919.
Une lettre testamentaire de Marie Demonsant, épouse Chabot, le 24 novembre
1936.
Deux dessins représentant des maisons et un petit pont de pierre enjambant une
rivière. S.d.
Fonds MARCHAND.

1914-1919 [copies fin XXe-début XXIe siècle]

Deux exemplaires tapuscrits de la correspondance retranscrite de Louis Marchand,
soldat mobilisé né le 28 décembre 1895 à Saint-Mandé (Seine), entre 1914 et 1919.
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Fonds ROMANOFF.

2005 [copies début XXIe siècle]

D57J 6

Photocopies des pages 157 et 158 d’Alexandre Mikhaïlovitch, Grand-Duc de Russie, le
seul cousin et beau-frère de Nicolas II par Marie-Agnès Domin, éditions Atlantica,
2005.
Fonds SOUVENIR FRANÇAIS DU NOGENTAIS

D7J 6
2015

Dossier relatif à l'adjudant André Perrin du 236e régiment d’infanterie, né le 15 juillet
1884 à Paris 15e et mort pour la France le 18 octobre 1915 à la Croix en Champagne
(Marne).
Impression de l’extrait d’acte de décès, de la fiche « mort pour la France » du
site du ministère de la Défense « Mémoire des hommes » et d’une
photographie de André Perrin.
Retranscription tapuscrite de l’acte de naissance, de l’acte de décès et de l’état
signalétique et des services d’André Perrin.
Impression des informations sur le lieu d’inhumation de André Perrin.
Impression d’une photographie représentant le nom d’André Perrin sur le
monument aux morts du Mesnil Saint-Loup (Marne).
Note biographique tapuscrite par le frère Bernard Buchoud, archiviste.
Copie d'un dossier documentaire consacré au sergent Jules Barthon, né le 10 novembre
1879 à Paris 12e et mort pour la France le 9 décembre 1915 à Ranzières (Meuse).
Note sur l'état des recherches effectuées par Le Souvenir Français du
Nogentais sur le sergent Jules Barthon.
Impression de la fiche « mort pour la France » de Jules Barthon, depuis le site
du ministère de la Défense « Mémoire des hommes ».
Impression de l'acte de naissance de Jules Barthon depuis le site des Archives
de Paris.
Retranscription tapuscrite de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance
de Germaine Vuidot, fille de Jules Barthon, ainsi que de l'acte de mariage et de
l'acte de décès de Jules Barthon.
Impression de 3 photographies représentant le nom de Jules Barthon sur le
monument aux morts de Ranzières (Meuse).
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Fonds VIALA.

1915 [copies début XXIe siècle]

Journal de guerre d'Henry Viala : reproduction en livret de 20 pages du journal
manuscrit d'Henry Viala, 1er régiment de marche d'Afrique, bataillon du 3e zouaves, du
18 avril au 7 mai 1915.
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