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10 R
ORGANISMES TEMPORAIRES
DU TEMPS DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
ŒUVRES EN TEMPS DE GUERRE
Contrôle
10 R 1

Réglementation : circulaires, télégrammes, correspondance,
note, affiche, liste.

1915-1922

10 R 2*

Déclaration des œuvres et associations.

1916-1919

10 R 3

Spectacles au profit d’œuvres : correspondance, circulaires,
télégrammes.

1917-1918

Œuvres nationales
10 R 4/1-6

10 R 5

Comité national de prévoyance et d’économies pour la guerre.
– Campagne d’économies alimentaires : affiches.
/1

Économisons le pain en mangeant des pommes de terre,
[s. l.].

/2

Mangez moins de viande pour ménager notre cheptel, [s. l.].

/3

Ne pas gaspiller le pain est notre devoir, [s. l.].

/4

Nous saurons nous en priver, [s. l.].

/5

Pour ne pas manquer de pain demain, le plus petit morceau
doit être épargné aujourd’hui, [s. l.].

/6

Semez des pommes de terre pour les soldats pour la France,
Paris, impr. Pichot.

Alliance franco-belge. – Promotion : affiche.

[1914-1918]

[1914-1918]

[Alliance franco-belge, Paris, Paris, impr. I. Lapina].

10 R 6

Œuvre de la reconnaissance des tombes des militaires et
marins morts pour la Patrie « La cocarde du souvenir ». –
Constitution : dépliant.

1916

Journées nationales
10 R 7/1-3

Journées des orphelins : affiches.
/1

Journée de l’orphelinat des Armées, Paris, impr. Pichot
(20 juin 1915).

/2

Journée nationale des orphelins, 1er et 2 novembre 1916,

1915-1916

Paris, Le Papier, spécialité d’affiches (novembre
1916).

/3
10 R 8/1-2

10 R 9/1-4

10 R 10/1-2

Journée nationale des orphelins. Guerre 1914-1915-1916,
Paris, Le Papier [1916].

Journées du poilu : affiches.
/1

Journée du poilu, 25 et 26 décembre 1915, Paris, impr.
Devambez (décembre 1915).

/2

La journée du poilu, Paris, impr.-éd. I. Lapina [19151918].

Journées de l’armée d’Afrique et des troupes coloniales :
affiches.
/1

Journée organisée sur l’initiative du Gouvernement au profit
des œuvres d’assistance de l’armée d’Afrique et des troupes
coloniales, [Corbeil], impr. Crété (10 juin 1917).

/2

Journée organisée sur l’initiative du Gouvernement au profit
des œuvres d’assistance de l’armée d’Afrique et des troupes
coloniales, Paris, Le Papier (10 juin 1917).

/3

Journée de l’armée d’Afrique et des troupes coloniales, Paris,
impr. Lapina [1917].

/4

Journée de l’armée d’Afrique et des troupes coloniales, Paris,
impr. Devambez [1917].

Autres journées.
/1

Journée du 75, dimanche 7 février 1915, l’œuvre du soldat
au front, Paris, impr. L. Pochy (16 janvier 1915).

/2

Journée serbe, Paris, impr. Chambrelent (25 juin
1916).

1915-[1918]

1917

1915-1916

Levées nationales de fonds
10 R 11/1-7

10 R 12/1-3

Emprunts de la Défense nationale : affiches.
/1

1er

/2

1er emprunt : Emprunt 5% de la Défense nationale,
souscrivez !, Paris, Impr. nationale [novembre 1915].

/3

2e emprunt : 2e emprunt de la Défense nationale,
souscrivez !, Paris, impr. Devambez [octobre 1916].

/4

2e emprunt : Deuxième emprunt de la défense nationale,
Paris, Impr. nationale [octobre 1916].

/5

4e emprunt : Hâtez-vous de souscrire à l’emprunt de la
Libération, [s. l.], impr. de la Presse [octobre 1918].

/6

4e emprunt : L’Emprunt de la Libération, [Corbeil],
impr. Crété [octobre 1918].

/7

4e emprunt : Souscrivez au IVe emprunt et le drapeau
tricolore, à Strasbourg, annoncera au monde le règne de la
Paix, de la Liberté, de la Justice, Paris, impr. I. Lapina
[octobre 1918].

1915-1918

emprunt : Défense nationale, emprunt, Paris, impr.
Devambez [novembre 1915].

Campagnes nationales sur l’or. – Relais local : affiches.

[1915-1918]

/1

Comité cantonal de l’Or et de l’Emprunt, Mirecourt,
impr. Carnet [s. d.]

/2

La mobilisation de l’Or, appel de la chambre de commerce
d’Épinal, Épinal, impr. administrative des Vosges
[s. d.].

/3

Pour la France, versez votre or, Paris, impr. Devambez
[s.d.].

Œuvres locales
10 R 13

Commission de contrôle préfectorale : correspondance,
télégrammes, Journal officiel, état financier, extrait du règlement
d’administration publique, certificats.

1916-1918

10 R 14

Comité vosgien de la Défense financière nationale. – Appel
aux dons : correspondance.

[1914-1918]

ŒUVRES POSTERIEURES AU CONFLIT
Contrôle
10 R 15

Commission préfectorale : procès-verbaux, circulaires, Recueil
des actes administratifs, correspondance, états financiers.

1918-1938

10 R 16

Abus du nombre de journées nationales : extraits des registres
de délibérations des conseils municipaux, correspondance.

1935

Œuvres nationales
10 R 17/1-2

Appel aux dons : affiches.
/1

Union des pères et mères dont les fils sont morts pour la
Patrie. À tous les Français Paris, Union des Arts
graphiques [s. d.].

/2

Journée nationale des tuberculeux, anciens militaires, Paris,
impr. Devambez [s. d.].

[1919]

Œuvres locales
10 R 18

Comité pour l’érection d’un monument aux morts de
Neufchâteau et Œuvre des Bons-Enfants d’Épinal. –
Dissolution : correspondance.

1920-1938

10 R 19

Association vosgienne des Poilus d’Orient. – Versement des
dons : correspondance.

1938

Aide aux sinistrés. – Campagne départementale : affiches.

1919

10 R 20/1-2

/1

Réserve du matériel destiné à la reconstitution du foyer des

sinistrés, avances en nature, Épinal,
administrative des Vosges (15 février 1919).

/2

impr.

Reconstitution du foyer, Paris, éd. Publicité Bastide
[s. d.].

SERVICES DE LA RECONSTRUCTION
10 R 21-25*

10 R 26/1-3

Service de Reconstitution des régions libérées.

1920-1950

21

Personnel : correspondance,
travail, arrêtés (1922-1950).

22*-23*

Enregistrement des demandes (1920-1921).
22*

1920

23*

1920-1921

certificat

de

24*

Comptabilité (1933-1934).

25

Matériel : inventaires, correspondance, états
(1926-1936).

Soutien économique aux populations des régions libérées. –
Campagnes : affiches.
/1

Avis aux habitants des régions libérées, [s. l.], impr. du
Service géographique de l’armée (23 mars 1919).

/2

Crédit national pour faciliter la réparation des dommages
causés par la guerre, Paris, impr. Joseph Charles
[1919].

/3

Programme économique, Paris, impr. centrale de la
Bourse [1919].

1919

10 R 27

Office de reconstitution industrielle. – Demande de création :
correspondance, notes.

1919-1920

10 R 28

Service de Reconstitution foncière. – Délimitation de la Zone
rouge :
procès-verbaux,
arrêtés,
convocations,
correspondance, états, notices.

1920-1921

DOMMAGES DE GUERRE
Administration et gestion des commissions cantonales
10 R 29/1-3

Dommages de guerre dans les Vosges. – Campagne de
soutien financier des habitants et des industriels : affiches.
/1

Dommages de guerre, avances pour fonds de roulement aux
habitants des régions libérées, Épinal, impr.
administrative des Vosges (17 septembre1917).

/2

Reconstitution des régions dévastées par les événements de
guerre, Épinal, impr. administrative des Vosges (9
décembre 1918).

/3

Avances pour fonds de roulement aux industriels et chefs
d’entreprise sinistrés, avis important, Épinal, impr.

1917-1919

administrative des Vosges (9 avril 1919).

10 R 30/1-2

10 R 31

Évaluation préalable des dommages
préfectorale par voie d’affiches.

locaux : enquête

/1

Dommages matériels résultants de faits de guerre, arrêté
préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête, Épinal,
impr. administrative des Vosges (13 février 1918).

/2

Dommages matériels résultants de faits de guerre, arrêté
préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête, Épinal,
impr. administrative des Vosges (31 janvier 1919).

Commissions cantonales des Vosges. – Fonctionnement :
affiche.
[Dommages de guerre, commissions cantonales,
administrative des Vosges (10 mai 1919)].

Épinal,

1918-1919

1919

impr.

10 R 32

Commission cantonale de Rambervillers. – Évaluation :
correspondance, notes, déclarations de dommages, états,
estimations (1917-1922). Réorganisation de la vie locale :
rapport, délibération du conseil général des Vosges (1919).

1917-1922

10 R 33*

Biens mobiliers et immobiliers. – Cession.

1925-1927

10 R 34

Service d’apurement et de liquidation. – Comptabilité :
situations trimestrielles, états financiers, relevés nominatifs,
pièces de dépenses, tableaux, bordereaux, budget général.

1935-1936

Suivi des dossiers locaux
10 R 35-38

10 R 39
10 R 40-42

Biens des particuliers.

1919-1942

35

Domptail, biens de M. Ratel : correspondance,
note (1926-1942).

36

Étival :
correspondance,
récépissés,
bordereaux, dossiers justificatifs, avis, listes
(1919-1942).

37

Raon-l’Étape, biens de M. Muller :
correspondance, arrêtés, extrait des minutes,
avis, dossier justificatif, réclamation (19191942).

38

Xaffévillers : plan d’ensemble
d’alignements urbains (1922).

et

plans

Biens de la commune de La Neuveville-lès-Raon : extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.
Dommages industriels.
40

Bicking (Charles-Alfred) à Saint-Dié :
correspondance, états nominatifs, bordereaux,
décomptes, tableaux (1931-1947).

41

Brunner et Marchand, industriels à Paris :
correspondance (1927-1942).

42

Oschwald et Cie, entreprise à Fouday : acte
notarié, correspondance, tableaux, bordereaux,
certificat, procès-verbaux, avis, bons de

1920
1923-1949

cession (1923-1949).

