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8 R 

OCCUPATION DES VOSGES PAR LES ARMÉES ENNEMIES 

    

GUERRES DU PREMIER EMPIRE 

 

Administration en temps de guerre 

8 R 1 Mobilisation des institutions, nomination et traitement des maires, 
administrateurs et officiers de gendarmerie, pension aux anciens 
militaires, désertions et vagabondages, réquisition des dépôts de sel 
et de tabac, mines, haras et ressources forestières, affectation des 
produits des taxes et contributions, convois militaires, traitement 
des prisonniers de guerre. – Guerres napoléoniennes : discours de 
l’empereur, bordereaux des valeurs envoyées à la recette d’Épinal, 
états de recouvrement des contributions indirectes (1805, 
septembre-1814, avril). Occupation autrichienne consécutive à la 
première abdication : circulaires ministérielles et préfectorales, 
bordereau des valeurs envoyées à la recette d’Épinal, 
correspondance, état des ouvriers réquisitionnés, Bulletin 
administratif du département des Vosges (1814, avril-1815, février). 
Période des Cent-Jours : circulaire ministérielle, correspondance 
(1815, mars-mai). Occupation alliée consécutive à la seconde 
abdication : ordonnances, arrêtés, correspondance, états (1815, 
août-octobre). 

1805-1815 

   

Subsistances et fournitures aux armées étrangères 

8 R 2-3 Fourniture de vivres et de fourrages : correspondance. 1814-1818 

 2 Troupes alliées (1814-1818).  

 3 Troupes françaises (1814-1816).  

8 R 4-12 Arrondissement de Neufchâteau.  1813-1823 

 4-6 Règlementation : arrêtés, correspondance, tableaux, 
états, situations (1814-1819). 

 

  4 1814  

  5 1815  

  6 1816-1819  

 7 Fournitures de denrées et de fourrages : comptes, 
tableaux, états (1814-1816) 

 

 8-12 Communes : états, correspondance (1813-1823)  

  8 Aingeville à Bulgnéville  

  9 Châtenois à Grignoncourt  

  10 Hagnéville à Morville  

  11 Neufchâteau à Norroy-sur-Vair  



  12 Ollainville à Vrécourt  

8 R 13 Arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges. – Commune de 
Senones : états, correspondance, tableaux. 

1815 

   

Charges de guerre 

8 R 14 Malades alliés. – Hospitalisation : bulletins d’entrée, états des 
dépenses, états des journées, mémoires, registres des entrées et 
sorties.  

1814 

8 R 15-19 Séjour des troupes françaises et étrangères. – Pertes de toute 
nature : procès- verbaux communaux. 

1814 

 15 Arrondissement d’Épinal  

 16 Arrondissement de Mirecourt  

 17 Arrondissement de Neufchâteau  

 18 Arrondissement de Remiremont  

 19 Arrondissement de Saint-Dié  

    

Remboursement des réquisitions 

8 R 20-21 Réquisitions pour les troupes.  1813-1849 

 20 Sommes dues aux communes : états, tableaux (1813-
1814). 

 

 21 Demandes d’indemnités : correspondance (1814-1849).  

8 R 22-43 Arrondissement de Neufchâteau. – Liquidation des charges de 
guerre sur le contingent communal : rôles, comptes, états 
nominatifs, tableaux, correspondance. 

1814-1821 

 22 Aingeville, Ainvelle, Aouze, Aroffe, Attignéville, Aulnois, 
Auzainvilliers, Avranville 

 

 23 Balleville, Barville, Bazoilles-sur-Meuse, Beaufremont, 
Blevaincourt, Brancourt, Bréchainville 

 

 24 Certilleux, Châtenois, Chermisey  

 25 Circourt, Courcelles-sous-Châtenois, Coussey, Crainvilliers  

 26 Damblain, Darney-aux-Chênes, Dolaincourt, Dommartin-
sur-Vraine, Domremy-la-Pucelle, Étanche (L’) 

 

 27 Fouchécourt, Frébécourt, Fréville, Fruze  

 28 Gendreville, Gironcourt-sur-Vraine, Gouécourt, Grand, 
Greux, Grignoncourt 

 

 29 Hagnéville, Happoncourt, Harchéchamp, Houécourt, 
Houéville, Isches 

 

 30 Lamarche, Landaville  

 31 Lemmecourt, Liffol-le-Grand, Longchamp, Maconcourt, 
Mandres-sur-Vair, Marey, Martigny-lès-Lamarche, Maxey-
sur-Meuse 

 

 32 Médonville, Midrevaux, Mont-lès-Lamarche, Morelmaison  

 33 Morizécourt, Morville  



 34 Neufchâteau  

 35 Neuveville-lès-Raon (La), Noncourt, Norroy-sur-Vair, 
Ollainville, Outrancourt 

 

 36 Parey-sous-Montfort, Pargny-sous-Mureau, Pleuvezain, 
Pompierre, Rainville 

 

 37 Rebeuville, Remois, Removille, Robécourt, Rocourt, 
Rollainville 

 

 38 Romain-aux-Bois, Roncourt, Rosières, Rouceux, Rouvres-la-
Chétive 

 

 39 Saint-Élophe, Saint-Julien, Saint-Paul, Saint-Remimont, 
Sandaucourt, Sartes, Saulxures-lès-Bulgnéville 

 

 40 Senaide, Séraumont, Serécourt, Sérocourt  

 41 Sionne, Soncourt, Soulosse-sous-Saint-Élophe, Thons (Les), 
Tignécourt, Tilleux 

 

 42 Tollaincourt, Trampot, Tranqueville, Urville, Vacheresse-et-
la-Rouillie (La), Vaudoncourt 

 

 43 Vicherey, Villotte, Villouxel, Viocourt, Vouxey, Vrécourt  

8 R 44-45* Arrondissement de Remiremont. – Frais engagés pour le compte 
des puissances alliées. 

1814-1815 

 44 Situation financière : circulaires, correspondance, états, 
tableaux, cahiers de comptes, rôles. 

 

 45* Journal des recettes et dépenses.  

    

Relation avec l’occupant 

8 R 46 Troupes autrichiennes.  – Cantonnement : états. 1814 

   

GUERRE DE 1870 

 

Occupation allemande 

Règlementation 

8 R 47 Administration. – Occupation des hôtels de la préfecture, des 
sous-préfectures et des villes d’eau : correspondance (1871-1872). 
Célébration du culte : correspondance (1871-1872). Organisation 
entre autorités allemandes et françaises : correspondance (1871-
1873). 

1871-1873 

8 R 48 Finances. – Droits d’octroi : correspondance, Recueil des actes 
administratifs (1871-1872). Comptabilité provisoire des maires : 
correspondance, tableaux, états nominatifs, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1871-1873). Marchés : états 
négatifs (1871). 

1871-1873 

8 R 49 Police. – Mesures générales : correspondance, rapport, 
télégrammes (1870-1873). Bureaux de postes et télégraphes : 
correspondance, rapports, télégrammes (1871-1872). Insurrection 
du 18 mars 1871 : journal L’Impartial des Vosges, correspondance, 
procès-verbaux de gendarmerie, télégrammes, liste nominative 

1871-1873 



(1871-1872).  

8 R 50 Sûreté. –  Délits, vols, faits de violence et incendie à Remiremont : 
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (1871-1873). 
Restitution des armes : correspondance, certificats, Recueil des actes 
administratifs, avis, affiche, circulaire (1871-1873). Espions 
allemands : correspondance, télégrammes, rapports, procès-
verbaux de gendarmerie (1871-1873). Fête de l’empereur 
d’Allemagne : correspondance (1872-1873). 

1871-1873 

   

Troupes françaises et allemandes 

8 R 51 Casernement. – Construction et occupation de locaux : 
correspondance, télégrammes, bordereaux, extraits des registres de 
délibérations des conseils municipaux (1871-1872). Mobilier : 
correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, affiche, télégramme, journal  La Gazette vosgienne (1871). 
Incendie à Raon-l’Étape : rapports, correspondance, télégrammes, 
extraits du plan cadastral, affiche, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1872). 

1871-1872 

8 R 52 Militaires blessés. – Accueil : correspondance, listes, extraits des 
registres de délibérations des conseils municipaux, listes, états, 
télégrammes (1870-1873). Construction de baraquements d’accueil 
à Remiremont : correspondance (1871). Effets des militaires 
décédés : correspondance (1871-1873). 

1870-1873 

 52/1 Sous-intendance militaire des Vosges, entrée des 
hospices interdite aux personnes étrangères : affiche 
(1870). 

 

8 R 53-62 Fournitures aux armées : circulaires, correspondance, états, 
bordereaux, bons, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, mémoires, certificats de publication1.  

1870-1875 

 53-58 Réquisitions françaises (1870-1875).  

  53 Réglementation (1870-1875).  

  54-58 Dossiers locaux (1870-1875).  

   54 Arrondissement d’Épinal (1870-
1871). 

 

   55 Arrondissement de Mirecourt 
(1871-1875). 

 

   56 Arrondissement de Neufchâteau 
(1871). 

 

   57 Arrondissement de Remiremont 
(1871). 

 

   58 Arrondissement de Saint-Dié 
(1871). 

 

 59-62 Réquisitions allemandes (1870-1871).  

  59 Neufchâteau.  

  60-62 Saint-Dié-des-Vosges.  

                                                 
1 En application de la loi du 15 juin 1871. 



   60 Alimentation et logement.  

   61 Médicaments, tabacs et cigares et 
fournitures diverses. 

 

   62 Convois et fourrages.  

8 R 63 Mouvements de troupes. – Grandes manœuvres : correspondance, 
tableaux, états, croquis (1871-1872). Occupation du territoire : 
correspondance, tableaux, états périodiques (1871-1872). 
Évacuation : instructions, correspondance, affiche, itinéraires 
(1873).  

1871-1873 

   

Règlement du conflit 

Administration 

8 R 64 Coupes de bois dans les territoires annexés : correspondance 
(1871). Partage des archives : correspondance (1871-1872). 
Rétrocession de la commune de Raon-sur-Plaine2 : 
correspondance, acte de cession, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, inventaire, compte de gestion, 
procès-verbal de remise (1872). 

1871-1872 

   

Prisonniers 

8 R 65 

 

Prisonniers de guerre et prisonniers civils : correspondance. 1871-1872 

   

Dommages et charges de guerre 

8 R 66 Camp de la délivrance : mandats de paiement, correspondance, 
états, bordereaux, mémoires. 

1870-1875 

8 R 67-68 Dépenses non classées : correspondance, circulaires, Recueil des actes 
administratifs, états, mémoires, bordereaux, mandats de paiement. 

1870-1880 

 67 1870-1874  

 68 1875-1880  

8 R 69 Contributions : tableaux, affiches, bordereaux, états, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

1871-1872 

   

Dédommagement et indemnités de guerre3 

8 R 70 Commissions départementale et cantonales. – Réglementation et 
travaux : états, extraits des registres de délibérations des conseils 
municipaux, mémoires, cahiers de correspondance, affiches, 
procès-verbaux, tableaux, circulaires, instructions, Recueil des actes 
administratifs. 

1871-1874 

8 R 71-75 Commission des départements envahis. – Enquête : 1872-1873 

                                                 
2 La commune de Raon-sur-Plaine appartenait au canton de Schirmeck quand celui-ci fut annexé à l’Allemagne. Non comprise 
dans l’annexion définitive, elle fut rétrocédée à la France suivant les termes de la convention du 12 octobre 1871. 
3 La définition et l’attribution des dédommagements procèdent des lois du 6 septembre 1871 et du 4 avril 1873 [8 R 70-8 R 108] et 
de la loi du 28 juillet 1874 [8 R 109]. 



questionnaires, correspondance, tableaux. 

 71 Arrondissement d’Épinal  

 72 Arrondissement de Mirecourt  

 73 Arrondissement de Neufchâteau  

 74 Arrondissement de Remiremont  

 75 Arrondissement de Saint-Dié  

8 R 76 Indemnités de logement. – Attribution : circulaires, tableaux, 
affiches, états, correspondance, Recueil des actes administratifs. 

1871-1874 

8 R 77-93 Indemnités de guerre.  1870-1887 

 77 Évaluation : questionnaires communaux (1871).  

 78 Sommes dues : états néant (1871).  

 79-81 Protestations : correspondance, extraits des registres de 
délibérations des conseils municipaux (1870-1887). 

 

  79 1870-1871  

  80 1872-1873  

  81 1874-1887  

 82-86 Réclamations : correspondance, rapports, états, extraits 
des registres de délibérations des conseils municipaux 
(1871-1873). 

 

  82 Arrondissement d’Épinal  

  83 Arrondissement de Mirecourt  

  84 Arrondissement de Neufchâteau  

  85 Arrondissement de Remiremont  

  86 Arrondissement de Saint-Dié  

 87-88 Autorisation d’encaissement : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1872-1873). 

 

  87 1872, février-octobre  

  88 1872, novembre-1873, janvier  

 89-93 Répartition entre les ayants droits : tableaux (1873).  

  89 Arrondissement d’Épinal  

  90 Arrondissement de Mirecourt  

  91 Arrondissement de Neufchâteau  

  92 Arrondissement de Remiremont  

  93 Arrondissement de Saint-Dié  

8 R 94-106 Nouvelles indemnités.  1872-1882 

 94-98 Enquête sur les dommages subis : tableaux, 
correspondance, états (1873). 

 

  94 Arrondissement d’Épinal  

  95 Arrondissement de Mirecourt  



  96 Arrondissement de Neufchâteau  

  97 Arrondissement de Remiremont  

  98 Arrondissement de Saint-Dié  

 99-105 Répartition (1872-1877).  

  99 Projet définitif : tableaux (1874).  

  100 Carte départementale : tableaux, 
correspondance, états (1872-1877). 

 

  101-105 États (1874).  

   101 Arrondissement d’Épinal  

   102 Arrondissement de Mirecourt  

   103 Arrondissement de Neufchâteau  

   104 Arrondissement de Remiremont  

   105 Arrondissement de Saint-Dié  

 106 Reversement d’indemnités trop perçues et 
remboursement de contributions : correspondance, 
extraits des registres de délibérations des conseils 
municipaux (1872-1882). 

 

8 R 107-108 Bons de liquidation. 1874-1891 

 107 Rente départementale : correspondance, tableau (1874-
1891). 

 

 108 Vente : extraits des registres de délibérations des 
conseils municipaux (1874-1875). 

 

8 R 109 Dommages matériels causés par l’autorité militaire française. – 
Réparation : circulaire, certificats de publication. 

1874 

   

PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

Réglementation 

 

8 R 110 Circulaires et correspondance. 1914-1919 

   

Administration des populations en temps de guerre 

   

8 R 111 Répartition des blessés : correspondance (1914). Traitement des 
fonctionnaires mobilisés : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, circulaire, Recueil des actes 
administratifs (1914-1917). Moratoire sur les loyers : correspondance 
(1915-1916). Enquête sur les vieux objets en cuivre des hospices : 
correspondance (1917). 

1914-1917 

   

Diffusion de l’information 



   

8 R 112-115 Nouvelles officielles. 1914-1915 

 112 1914, août-novembre  

 113 1914, décembre – 1915, mars  

 114 1915, avril-juin  

 115 1915, juillet-août  

8 R 116/1-4 Journal officiel, édition des communes : affiches. 
Paris, impr. des Journaux officiels. 

1915-1918 

 /1 9 mai 1915  

 /2 14 juillet 1915 [discours du Président de la République 
à l’occasion du transfert aux Invalides des cendres de 
Rouget de Lisle] 

 

 /3 8 septembre 1918  

 /4 8 décembre 1918  

8 R 117/1-32 Discours officiels : affiches. 1914-1919 

 Année 1914  

 /1 Message adressé par le Président de la République au Sénat et à la 
Chambre des députés, Épinal, impr. administrative des Vosges 
(4 août 1914). 

 

 /2 Déclaration du Gouvernement, par M. René Viviani, président du 
Conseil, Paris, impr. des Journaux officiels (4 août 1914). 

 

 /3 Le ministre de l’Intérieur à MM. les maires de France, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (1er décembre 1914). 

 

 /4 Déclaration du Gouvernement lue le 22 décembre 1914, au Sénat par 
M. Aristide Briand, garde des sceaux, ministre de la Justice, et à la 
Chambre des députés par M. René Viviani, président du Conseil des 
ministres, Paris, impr. des Journaux officiels (1914). 

 

 /5 Sénat, discours prononcé par M. Antonin Dubost, président du Sénat, 
Paris, impr. du Sénat (22 décembre 1914). 

 

 /6 Allocution prononcée par M. Antonin Dubost, président du Sénat, 
Paris, impr. du Sénat (1914). 

 

 Année 1915  

 /7 Chambre des députés, allocution de M. Paul Deschanel, président, 
Paris, impr. de la Chambre des députés (14 janvier 1915). 

 

 /8 Chambre des députés, discours de M. Ribot, ministre des Finances, 
Paris, impr. Martinet (18 mars 1915). 

 

 /9 Discours de M. Paul Deschanel, président de la Chambre des députés, 
et de M. René Viviani, président du Conseil des ministres, Paris, 
impr. de la Chambre des députés (25 mai 1915). 

 

 /10 Discours prononcé par M. Antonin Dubost, président du Sénat, et 
M. René Viviani, président du Conseil des ministres, Paris, impr. du 
Sénat (27 mai 1915). 

 

 /11 Discours prononcé le 14 juillet 1915 par M. Raymond Poincaré, 
Président de la République, à l’occasion du transfert aux Invalides des 
cendres de Rouget de Lisle, Paris, impr. des Journaux officiels 
(1915). 

 



 /12 Chambre des députés, discours de M. Aristide Briand, président du 
Conseil, ministre des Affaires étrangères, Paris, impr. de la 
Chambre des députés (3 novembre 1915). 

 

 /13 Déclaration du Gouvernement, Paris,  impr. des Journaux 
officiels (3 novembre 1915). 

 

 /14 Chambre des députés, discours de M. Ribot, ministre des Finances, 
Paris, impr. Martinet (12 novembre 1915). 

 

 /15 Sénat, discours prononcé par M. Ribot, ministre des Finances, Paris, 
impr. du Sénat (24 décembre 1915). 

 

 Année 1916  

 /16 Sénat, discours prononcé par M. Antonin Dubost, président du Sénat, 
Paris, impr. du Sénat (13 janvier 1916). 

 

 /17 Discours prononcé par M. René Viviani, garde des sceaux, ministre de 
la Justice, concernant les orphelins de la guerre, pupilles de la Nation, 
Paris, impr. du Sénat (10 mars 1916). 

 

 /18 Discours prononcé le 14 juillet 1916 par M. Raymond Poincaré, 
Président de la République, à l’occasion de la remise des diplômes 
d’honneur aux familles des Morts pour la patrie, Paris, impr. des 
Journaux officiels (1916).  

 

 Année 1917  

 /19 Déclaration du Gouvernement lue par M. René Viviani, garde des 
sceaux, ministre de la Justice, et par M. Ribot, président du Conseil, 
ministre des Affaires étrangères, Paris, impr. des Journaux 
officiels (21 mars 1917). 

 

 /20 Sénat, discours de M. Henry Chéron, sénateur, et de M. René 
Viviani, garde des sceaux, ministre de la Justice, Paris, impr. du 
Sénat (31 mars 1917).  

 

 /21 Message du Président Wilson lu au Congrès des États-Unis 
d’Amérique, Paris, impr. des Journaux officiels (2 avril 1917). 

 

 /22 Sénat, discours de M. Alexandre Ribot, président du Conseil, et de 
M. Antonin Dubost, président du Sénat, Paris, impr. du Sénat 
(5 avril 1917). 

 

 /23 Chambre des députés, discours de M. Ribot, président du Conseil, 
ministre des Affaires étrangères, et de M. Paul Deschanel, président de 
la Chambre des députés, Paris, impr. de la Chambre des députés 
(5 avril 1917). 

 

 /24 Chambre des députés, discours de M. Ribot, président du Conseil, 
ministre des Affaires étrangères, et de M. René Viviani, garde des 
sceaux, ministre de la Justice, Paris, impr. de la Chambre des 
députés (14 juin 1917). 

 

 /25 Déclaration du Gouvernement lue par M Raoul Péret, garde des 
sceaux, ministre de la Justice, et à la Chambre des députés par Paul 
Painlevé, président du Conseil, ministre de la Guerre, Paris, impr. 
des Journaux officiels (18 septembre 1917). 

 

 Année 1918  

 /26 Chambre des députés, discours de M. Paul Deschanel, président de la 
Chambre des députés, Paris, impr. de la Chambre des députés 
(10 janvier 1918). 

 

 /27 Discours prononcé à la manifestation nationale en l’honneur de 
l’Alsace-Lorraine par Raymond Poincaré, Président de la République 
française, Paris, impr. de Vaugirard, H.-L. Motti 

 



(17 novembre 1918). 

 /28 Ligue civique. Par la victoire vers la paix du droit avec le Président 
Wilson, Nancy/Paris, impr. Berger-Levrault (1918).  

 

 /29 Le Préfet des Vosges aux maires, aux fonctionnaires et aux 
populations du département, Épinal, impr. administrative des 
Vosges [1914-1918]. 

 

 /30 Le Préfet des Vosges aux maires du département, concernant la 
répression de l’ivresse, [Épinal, impr. administrative des 
Vosges] [1914-1918].  

 

 /31 Français !, Épinal, impr. administrative des Vosges [1914-
1918]. 

 

 Année 1919  

 /32 Chambre des députés, allocution de M. Gilles Siegfried, président d’âge 
de la Chambre des députés, déclaration de M. François, député de la 
Moselle, discours de M. Georges Clemenceau, président du Conseil, 
ministre de la Guerre, Paris, impr. de la Chambre des députés 
(8 décembre 1919). 

 

8 R 118 Presse parisienne et départementale. 1914 

8 R 119-121 Éphémérides des communes. 1914-1916 

 119 Arc.-Éti. 
[Arches, Attignéville, Auzainvilliers, Brouvelieures, 
Bruyères, Bussang, Celles-sur-Plaine, Dommartin-sur-
Vraine, Dompaire, Étival-Clairefontaine]. 

 

 120 Fré.-Mor. 
[Frébécourt, Fréville, Fruze, Laveline-devant-Bruyères, 
Méménil, Montmontier, Morelmaison, Moyenmoutier]. 

 

 121 Neu.-Vou. 
[Neuvillers-sur-Fave, Pair-et-Grandrupt, Rehaincourt, 
Romont, Saint-Baslemont, Saint-Michel-sur-Meurthe, 
Socourt, Tholy (Le), Tollaincourt, Urville, Vienville, 
Vouxey].  

 

8 R 122/1-5 Opérations de guerre : affiches.  [1914-1918] 

 /1 Carte de la zone actuelle des Armées [1914-1918].  

 /2 Carte du théâtre de la guerre de 1914, de Paris à Berlin, Épinal, 
impr. Klein et Cie [1914-1918]. 

 

 /3 Carte populaire des opérations de la guerre, 2e éd., Épinal, impr. 
A. Ragué [1914-1918]. 

 

 /4 Front des armées en France et en Belgique, Paris, impr. spéciale de 
l’information, Georges Cadet [1914-1918]. 

 

 /5 Le bombardement de Reims, [Épinal], Imagerie spéciale [1914-
1918]. 

 

    

Occupation allemande 

   

8 R 123 Réquisitions d’habillement et d’équipement des sapeurs pompiers : 
états.  

1914 

8 R 124 Ravitaillement en bois : correspondance, Recueil des actes 
administratifs, circulaires. 

1915-1918 



8 R 125 Mise à disposition de chevaux : correspondance, états, liste, 
télégramme. 

1917-1918 

 /1 Cession de chevaux et voitures provenant de l’armée aux entreprises de 
transport, aux collectivités et aux particuliers des régions libérées, 
Épinal, impr. administrative des Vosges (1er février 1919). 

 

8 R 126/1-2 Circulation de l’information. – Surveillance : affiches (1914-
[1918]). 

 

 /1 Avis, contrôle de la télégraphie privée dans la zone des Armées, 
Chaumont, impr. du Petit Haut-Marnais (11 décembre 
1914).  

 

 /2 Formalités à remplir pour se procurer des nouvelles des militaires de 
tous grades présents aux armées, Épinal, impr. administrative des 
Vosges [1914-1918]. 

 

8 R 127/1-10 Propagande : affiches et discours. [1914-1918] 

 /1 Aux peuples de France (juin 1918).  

 /2 Le laboratoire, l’usine, la guerre, Nancy/Paris, impr. Berger-
Levrault [1914-1918]. 

 

 /3 Le Petit Parisien, Tête de Boche, Grand roman national, par Aristide 
Bruant [1914-1918]. 

 

 /4 Le piège, Paris, impr. de Vaugirard [1914-1918].  

 /5 Ligue nationale contre la propagande ennemie, Épinal, impr. 
vosgienne [1914-1918]. 

 

 /6 Notre victoire financière, Paris, impr. Georges Cadet [1914-
1918]. 

 

 /7 Par deux fois j’ai tenu et vaincu sur la Marne. Civil, mon frère, la 
sournoise offensive de la paix blanche va t’assaillir à ton tour, comme 
moi tu dois tenir et vaincre, sois fort et malin. Méfie-toi de l’hypocrisie 
boche, Paris, impr. Devambez [1918]. 

 

 /8 Prime offerte par le Petit Journal, Paris, impr. C. Marty [1914-
1918]. 

 

 /9 Toute la France debout pour la victoire du droit. Aux agriculteurs, 
Paris, impr. Devambez [1914-1918]. 

 

 /10 Fête nationale des États-Unis d’Amérique du 4 juillet 1918, Épinal, 
impr. administrative des Vosges, 1918 : invitation à pavoiser 
les maisons (1918). 

 

8 R 128/1-7 Activités professionnelles en temps de guerre. – Contrôle et 
régulation : affiches. 

1914-1917 

 /1 Ville d’Épinal, arrêté, relatif à la réquisition de travailleurs 
valides de 16 à 60 ans, Épinal, impr. administrative des 
Vosges (1er août 1914). 

 

 /2 Aux femmes françaises, concernant la continuité des récoltes, 
Épinal, impr. administrative des Vosges (6 août 1914). 

 

 /3 Avis aux communes concernant les prestations à fournir, Paris, Impr. 
nationale (1915). 

 

 /4 Arrêté relatif à la surveillance des débits de boisson, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (29 avril 1915).  

 

 /5 Changement de l’heure, Épinal, impr. administrative des Vosges 
[1914-1918]. 

 



 /6 Fermeture des magasins et des cafés, arrêté, Remiremont, impr. 
Henri Haut (21 novembre 1916). 

 

 /7 Fermeture des pâtisseries, Épinal, impr. administrative des 
Vosges (8 février 1917). 

 

8 R 129/1-10 Protection des populations civiles et militaires : affiches. 1914-1919 

 /1 Ordre relatif aux individus civils ou militaires français ou étrangers, 
[s. l.] (17 septembre 1914). 

 

 /2 Drapeau national, emblèmes interdits, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (7 juillet 1915). 

 

 /3 Préfecture des Vosges, avis aux Belges, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (1915). 

 

 /4 Incursions d’aéronefs ennemis, mesures de sécurité, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (24 juillet 1916). 

 

 /5 Avis concernant les indiscrétions d’ordre militaire, Remiremont, 
impr. Henri Haut (29 juillet 1916). 

 

 /6 Incursions d’avions ou d’aéronefs ennemis, mesures de sécurité, arrêté, 
Épinal, impr. administrative des Vosges (1er novembre 
1917). 

 

 /7 Avis à la population, mesures préventives contre la grippe, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (8 octobre 1918). 

 

 /8 Taisez-vous ! Méfiez-vous ! Les oreilles ennemies écoutent, [s. l.] 
[1914-1918]. 

 

 /9 Ville de Neufchâteau, incursions d’avions, consignes à observer, 
Neufchâteau, impr. Léon Beaucolin [1914-1918]. 

 

 /10 Destruction des projectiles et engins explosifs de tout nature, avis 
important, Épinal, impr. administrative des Vosges (5 mars 
1919). 

 

8 R 130/1-29 Denrées alimentaires. – Régulation locale de la production et des 
tarifs de vente : affiches. 

1914-1919 

 Année 1914  

 /1 Interdiction de la vente de l’absinthe, arrêté, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (17 août 1914). 

 

 /2 Arrêté relatif aux travaux de labourage et les semailles, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (15 octobre 1914). 

 

 Année 1915  

 /3 Semailles de printemps, appel aux populations agricoles, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (3 avril 1915). 

 

 /4 Taxe des farines, Épinal, impr. administrative des Vosges (24 
novembre 1915). 

 

 Année 1916  

 /5 Arrêté relatif au prix maximum de la farine, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (6 janvier 1916). 

 

 /6 Arrêté relatif au prix maximum de la farine, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (29 février 1916). 

 

 /7 Arrêté [relatif au prix maximum de la farine], Épinal, impr. 
administrative des Vosges (28 mars 1916). 

 

 /8 VIIe armée, arrêté, relatif aux prix de vente des denrées et 
boissons, Épinal, impr. administrative des Vosges (23 août 

 



1916). 

 Année 1917  

 /9 Arrêté portant taxation des beurres et fromages dans la zone de la 
VIIe armée, Épinal, impr. administrative des Vosges (5 mars 
1917). 

 

 /10 Taxe de la farine et du pain, Épinal, impr. administrative des 
Vosges (7 mai 1917). 

 

 /11 Réglementation de la fabrication et du commerce de la farine, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (8 mai 1917). 

 

 /12 Suppression de la taxe des beurres dans le département, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (8 mai 1917). 

 

 /13 Suppression de la taxe des fromages dans le département, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (18 mai 1917). 

 

 /14 Réglementation de la vente et de la consommation de la viande, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (23 mai 1917). 

 

 /15 Utilisation pour l’alimentation humaine de toutes les céréales existant 
dans le pays, Épinal, impr. administrative des Vosges (30 mai 
1917). 

 

 /16 Taxation des céréales, de la farine et du pain, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (24 août 1917). 

 

 /17 Restriction de l’utilisation de la pomme de terre pour la féculerie, 
Épinal, impr. administrative des Vosges (5 septembre 1917). 

 

 /18 Approvisionnement de pommes de terre, avis aux populations, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (25 septembre 1917). 

 

 /19 Prix du blé pour la récolte de 1918, Épinal, impr. administrative 
des Vosges (25 octobre 1917). 

 

 /20 Arrêté relatif à la vente du vin pendant la nuit dans l’enceinte des gares 
du territoire de l’Armée, [s. l.], impr. C.G.T. (29 octobre 1917).  

 

 Année 1918  

 /21 Arrêté concernant l’affichage en langue étrangère du prix des denrées, 
Remiremont, impr. Henri Haut (14 juillet 1918).  

 

 /22 Régime nouveau des céréales et de la meunerie, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (22 juillet 1918). 

 

 /23 Réglementation de la vente de la viande de boucherie, arrêté, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (26 août 1918). 

 

 /24 Semailles de printemps, appel aux populations agricoles, Épinal, 
impr. administrative des Vosges [1914-1918]. 

 

 /25 Détachement de l’Armée de Lorraine. Arrêté concernant la vente et la 
consommation de l’alcool dans la zone des Armées, Épinal, impr. 
administrative des Vosges [1914-1918]. 

 

 /26 Ire armée. Arrêté concernant la vente et la consommation de l’alcool 
dans la zone des Armées, Épinal, impr. administrative des 
Vosges [1914-1918]. 

 

 /27 VIIe armée. Arrêté concernant la vente et la consommation de l’alcool 
dans la zone des Armées, Épinal, impr. administrative des 
Vosges [1914-1918]. 

 

 Année 1919  

 /28 Réglementation de la vente de la viande de boucherie, arrêté, Épinal, 
impr. administrative des Vosges (14 janvier 1919). 

 



 /29 Commission départementale de fixation des prix normaux des denrées 
alimentaires et boissons, Épinal, impr. administrative des Vosges 
(3 octobre 1919). 

 

8 R 131/1-8 Circulation des populations. – Contrôle local : affiches. [1914-1918] 

 /1 Avis aux populations, concernant la circulation, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (8 octobre 1914). 

 

 /2 Circulation en chemin de fer, avis aux populations, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (24 novembre 1914). 

 

 /3 Circulation en chemin de fer, Avis aux populations, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (1er décembre 1914). 

 

 /4 Circulation en chemin de fer, modification, Épinal, impr. 
administrative des Vosges (7 novembre 1915). 

 

 /5 Circulation dans la zone des Armées, Paris, impr. et libr. militaire 
L. Fournier (15 juillet 1916). 

 

 /6 Arrêté. Circulation dans la Zone avancée, Remiremont, impr. 
Henri Haut (9 septembre 1916). 

 

 /7 Réglementation sur la circulation dans la zone de l’Intérieur et dans la 
zone des Armées applicable à partir du 15 mars, Paris, Impr. 
nationale [1914-1918]. 

 

 /8 Avis, circulation, Épinal, impr. administrative des Vosges 
[1914-1918]. 

 

    

Dédommagement 

   

8 R 132* Créances de guerre. [1918-1919] 

8 R 133 Indemnités. – Demandes : correspondance, extraits des registres 
de délibérations des conseils municipaux (1913-1915). Aide 
immédiate aux agriculteurs : correspondance, extraits des registres 
de délibérations des conseils municipaux, états (1915). Avances 
aux communes : correspondance, tableaux, budgets, états, extraits 
des registres de délibérations des conseils municipaux (1915-1919). 
Participation de l’État : procès-verbaux, correspondance, tableaux, 
arrêtés (1919-1921). 

1913-1921 

 


