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Période moderne (1790-1940)
Série B – Actes de l’administration départementale
Sous-série 3 B – Police
Importance matérielle : 2 articles
Instrument de recherche : Inventaire des actes de l’administration départementale, série B (1844-2004),
Saint-Denis, 2007, 10 p.

3B9

Circulaires de police.

Dates extrêmes : 1881-1929
Présentation du contenu : L’article contient quelques circulaires de police envoyées aux municipalités,
relatives aux œuvres de guerre (dons, tombolas, et œuvres de charité envers les familles de mobilisés ou
les soldats), à la circulation des étrangers neutres et alliés, des protégés spéciaux, des ennemis et des
Alsaciens-Lorrains. Les circulaires permettent de percevoir le cadre réglementaire dans lequel se sont
inscrits les actions caritatives et le contrôle militaire et policier en temps de guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable

3 B 10

Arrêtés de police.

Présentation du contenu : L’article contient quelques arrêtés ayant un rapport avec la guerre : arrêté de
suspension des arrêtés du 1er septembre 1913 et du 11 mai 1914 pendant la durée de la guerre (8 août
1914), règlement concernant les pensions des employés de la préfecture de police et de leurs veuves et
enfants, dans le cas de blessures, infirmités ou décès résultant de l'exécution d'un service militaire en
temps de guerre (24 janvier 1916), arrêté fixant les conditions de l'introduction de la viande et des abats
de cheval dans Paris pendant la durée de la guerre (8 septembre 1917), arrêté instituant la Commission
supérieure pour l'examen des mesures à prendre en cas d'attaque d'aéronefs ennemis (22 février 1918).
A cet égard, le dossier permet de comprendre, au niveau départemental, les mesures prises pour gérer
et faire face aux problèmes générés par l’état de guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Dates extrêmes : 1893-1935

Série C – Imprimés et journaux locaux
Présentation de la série : La série C comporte des ensembles documentaires variés. Certains sont clos,
alors que d’autres continuent d’être alimentés par la production imprimée d’aujourd’hui (en particulier
la presse locale, le matériel d’information municipal, les statistiques et les études locales produites par
les services municipaux). Néanmoins, cette série n’intègre pas la bibliothèque historique qui, compte
tenu de son importance, fait l’objet d’un plan de classement propre et bénéficie d’instruments de
recherche particuliers.
La série C offre de multiples intérêts, parmi lesquels :
Elle intègre des textes officiels produits par le pouvoir central. Elle est, à ce titre, une aide précieuse
pour cerner le contexte institutionnel d’un fait ou d’un problème donné.
Elle détaille la production imprimée municipale (voir également la série D qui inclut réglementairement
la collection des recueils d’actes administratifs). Elle permet de suivre la manière dont la municipalité
présente ses choix à la population.
Elle comprend également la presse locale et régionale, toutes tendances confondues. L’opinion publique
ainsi que la relation au jour le jour de l’actualité locale y sont donc fortement présentes.
La consultation de cette série s’avère souvent indispensable, quelle que soit la recherche. Dans le
contexte de la Première Guerre mondiale, elle met à la disposition du lecteur, non seulement les
décisions prises par les conseils municipaux, départementaux, ou d’arrondissement de la Seine dans le
cadre de la guerre, mais également les écrits de la presse locale sur ce qui était au cœur des
préoccupations de la population pendant le conflit.
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Instrument de recherche : Collectif, Catalogue de la série C. Imprimés et journaux locaux (1870-2016),
Saint-Denis, 2016.

Sous-série 27 C – Conseil d’arrondissement de Saint-Denis
Importance matérielle : 1 article

27 C 3

Sessions du conseil d’arrondissement.

Dates extrêmes : 1907-1919
Présentation du contenu : Les recueils des sessions du conseil d'arrondissement peuvent servir de
sources annexes, mais apportent surtout des renseignements sur la vie quotidienne et les difficultés
liées à l'état de guerre (occupation de locaux par les hôpitaux militaires, impossibilité d'effectuer
certains travaux du fait de la guerre, impossibilité pour des élèves de fréquenter leurs écoles à cause de
l'occupation militaire, etc.). Ils donnent un aperçu global de la situation à Saint-Denis avant, pendant, et
après la guerre, et permettent de comprendre les difficultés quotidiennes directement liées au
déclenchement et à la durée du conflit.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 31 C – Bulletin des armées de la République
Importance matérielle : 3 articles

31 C 1-3

Bulletin des armées de la République : bulletin quotidien réservé à la
zone des armées.

Dates extrêmes : 1914-1917
Présentation du contenu : Les trois articles contiennent plusieurs exemplaires du Bulletin des armées de
la République. Ce journal à destination des soldats contient quelques renseignements sur l'actualité
militaire, sur les combats, mais aussi des jeux pour les poilus, des feuilletons romanesques, des poésies,
des recettes de cuisine pour les tranchées, des jeux-concours et des articles historiques ou scientifiques,
etc. Ils donnent de nombreux renseignements sur la lecture au front et sur le moral des soldats engagés
dans le conflit.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Journal de Saint-Denis
Importance matérielle : 11 articles (4022 journaux)

4 Mi 25-36

Journal de Saint-Denis, Moniteur général de la Banlieue de Paris.

Dates extrêmes : 1914-1939
Présentation du contenu : Le Journal de Saint-Denis couvre toute la période de la guerre. Les articles de
presse portent à la fois sur l'actualité du conflit et sur la vie à l'arrière, et plus particulièrement à SaintDenis. On y trouve notamment des lettres de soldats envoyées au journal et publiées, mais aussi la liste
des soldats tués, blessés ou disparus récemment. Le journal donne une idée précise de la vie à SaintDenis pendant la guerre et renseigne sur les préoccupations quotidiennes de la population.
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Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales de Saint-Denis.

L’Émancipation
Importance matérielle : 18 articles (1803 journaux)

1 C 3-15 / 4 Mi 42-48 L'Emancipation, journal hebdomadaire.
Dates extrêmes : 1914-1929
Présentation du contenu : Le journal L'Emancipation a paru durant tout le conflit. Il traite des
événements militaires, de la mobilisation des hommes comme des entreprises, des problèmes
quotidiens et de la solidarité de la population à l'arrière. Il complète et donne de nombreuses
informations concernant la vie à l’arrière, l’actualité du front et le moral de la population.
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Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales de Saint-Denis.

Série D – Administration générale de la commune
Présentation de la série : La série D comprend en premier lieu les documents qui témoignent du
fonctionnement et de l’activité du conseil municipal : les comptes rendus des différentes commissions,
les dossiers de séances et les registres des délibérations.
Les commissions municipales ont pour fonction l’étude et l’instruction des dossiers qui seront ensuite
soumis au conseil. Les rapports et les comptes rendus des discussions éclairent souvent de manière
concrète la réflexion et les décisions municipales.
Les dossiers de séances sont établis et suivis par les services qui préparent le travail du conseil et qui en
assurent l’exécution. On y trouve les ordres du jour de chaque séance, les rapports de présentation des
délibérations, les pièces officielles rattachées, des notes, des courriers, des pétitions, etc.
Les registres des délibérations, présents sans déficit pour toute la période considérée, reflètent avec
précision la nature des choix politiques et techniques de l’assemblée municipale, pour toutes les affaires
qui relèvent de sa compétence.
On trouve, dans la seconde partie de la série, les arrêtés du maire en collection chronologique
exhaustive à partir de 1872. Ces arrêtés concernent souvent la sécurité, la salubrité et l’ordre public sur
le territoire communal.
On trouve également la correspondance reçue ou envoyée par le maire et son entourage élu ou
administratif. L’ensemble constitué par des registres-journaux et des registres de correspondance au
départ est particulièrement intéressant. Il offre, au travers de la restitution exhaustive des courriers, des
actes et des notes rédigées sur des événements marquants, un éclairage original sur la vie municipale au
jour le jour.

Les deux premières parties sont très riches en informations pour étudier la Première Guerre mondiale.
Les délibérations du conseil municipal, les arrêtés du maire, la correspondance reçue par celui-ci,
constituent une source majeure pour mieux comprendre la gestion communale, les enjeux, les conflits
et les projets de la ville pendant toute la durée de la guerre.
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Répertoire méthodique détaillé provisoire de la
série D. Conseil municipal. Actes de l’administration municipale. Administration de la commune.
Contentieux, assurances (1790-1940), Saint-Denis, 1996, 58 p.

14

Archives municipales de Saint-Denis ● Guide des sources de la Première Guerre mondiale

Enfin, dans sa troisième partie, la série comprend les documents relatifs à l’évolution des limites du
territoire municipal ainsi que les documents d’urbanisme officiels qui témoignent des efforts de
planification urbaine à partir de la loi du 14 mars 1919.

Sous-série 1 D – Conseil municipal
Importance matérielle : 6 articles

1 D 1 65-67

Délibérations du conseil municipal.

Dates extrêmes : 1914-1920
Présentation du contenu : Les délibérations du conseil municipal donnent de nombreuses informations
sur la vie quotidienne à Saint-Denis pendant la guerre et sur les difficultés de la commune engendrées
par le conflit : problèmes de ravitaillement, conflits avec les autorités militaires, gestion du personnel,
aide aux familles de mobilisés, etc.
Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales de Saint-Denis.

CT 67 / CT 119

Conseil municipal : dossiers de séances.

Dates extrêmes : 1915-1921
Présentation du contenu : Les dossiers de séances donnent des informations sur la vie quotidienne à
Saint-Denis pendant la guerre et jusqu’en 1921.
-

CT 67 : L’article contient de nombreuses délibérations sur les conditions nécessaires à remplir
pour recourir à l'Office départemental des œuvres de guerre, sur l'achat d'un camion de
pompier pour parer aux raids aériens, ou encore sur l'érection d'une plaque commémorative
pour les morts de 1914-18, etc. (1915-1921)

-

CT 119 : L’article conserve plusieurs documents relatifs à la guerre dont, notamment, un dossier
concernant la création de tranchées abris à Saint-Denis en cas d’attaque ennemie. (25 avril
1918)

CT 87

Commissions municipales dites « quatre grandes commissions » :
procès-verbaux de réunion.

Dates extrêmes : 1912-1916
Présentation du contenu : L’article contient des comptes rendus de séances traitant des problèmes
auxquels est confrontée la municipalité et qui sont engendrés par la guerre (problèmes de
ravitaillement, d'aide au logement pour les réfugiés, place pour l'inhumation des militaires décédés dans
la ville, réquisitions, versement des salaires aux employés municipaux mobilisés, etc.). A ce titre, le fonds
des commissions municipales donne de nombreux renseignements concernant la gestion de la ville et
constitue une source complémentaire aux registres de délibérations et aux dossiers de séances du
conseil municipal.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 2 D – Actes de l’administration
Importance matérielle : 2 articles

2D1/5

Registre chronologique des arrêtés du maire.

Dates extrêmes : 1909-1923
Présentation du contenu : L’article constitue une source annexe utile pour comprendre la gestion de la
commune pendant la guerre. Le registre chronologique comporte quelques indications sur la
mobilisation du personnel, le travail accru des agents de la mairie suite à l'entrée en guerre et
l'existence d'un système de ravitaillement municipal.
Conditions d’accès : Librement communicable

2D3/1

Répertoire des actes soumis à l'enregistrement.

Dates extrêmes : 1911-1932
Présentation du contenu : Le registre répertorie l'ensemble des actes enregistrés par le maire pendant
le conflit. Il peut compléter les informations contenues dans les registres de délibérations du conseil
municipal. Il contient notamment quelques brèves informations sur l'aide alimentaire apportée aux
familles de mobilisés.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Série F – Population, économie, statistique, travail
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Répertoire méthodique détaillé provisoire de la
série F. Population. Commerce et industrie. Agriculture. Subsistances. Statistiques générales. Mesures
d’exception. Travail (1790-1940), Saint-Denis, 1996, 71 p.

Sous-série 4 F – Subsistances
Importance matérielle : 3 articles

CT 188

Ravitaillement civil, approvisionnement en avoine : déclarations du
nombre de chevaux.

Dates extrêmes : 1917-1918
Présentation du contenu : L’article se compose essentiellement des déclarations relatives au nombre de
chevaux possédés par les particuliers de Saint-Denis. Ces enregistrements de déclarations ont été mis en
place pour assurer le ravitaillement de la population en avoine selon les besoins pendant la guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 208

Ravitaillement alimentaire.

Intitulé :

- Ravitaillement de la population civile : statistiques sur les ventes de produits alimentaires, états des
dépenses de ravitaillement (1917).
Dates extrêmes : 1914-1917
Présentation du contenu : Ce dossier se compose essentiellement de documents administratifs produits
dans le cadre du ravitaillement alimentaire de la ville de Saint-Denis. Il donne des informations
intéressantes sur les besoins en viande, sur les difficultés de production dans les abattoirs en raison du
manque de main d’œuvre, sur la gestion des stocks de viandes municipaux et le réapprovisionnement
en nourriture organisé pendant la guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 807

Ravitaillement de la population.

Intitulé :
- Approvisionnement en lait : circulaire de la préfecture de la Seine, correspondance.
- Fourniture de charbon : liste des demandes de fourniture en charbon acceptées, demandes de bons
d'anthracite.
- Approvisionnement en pain : liste de distribution des feuilles de tickets de pain.
- Gestion des tickets de sucre : certificat de perte de tickets.
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- Abattoir, achats de bétail : délégation de pouvoir du maire pour l'achat de bétail, correspondance,
devis, mémoire de fourniture de viande, factures (1914-1915) ; demandes du syndic des charcutiers
dues aux problèmes de la mobilisation : liste des documents relatifs au manque de main-d'œuvre,
correspondance, notes (1915).

Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : Les dossiers comportent pour 1918 des instructions concernant le
ravitaillement en lait de la population, ainsi que de la correspondance et des listes produites par la
mairie pour programmer le ravitaillement des habitants.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 6 F – Mesures d’exception
Importance matérielle : 5 articles

CT 158

Mise en culture et récolte des terrains en friche réquisitionnés :
rapports d’exploitation, liste des terrains incultes réquisitionnés.

Dates extrêmes : 1917-1918
Présentation du contenu : Le dossier se compose de rapports techniques sur l’exploitation des friches
réquisitionnées par la municipalité pour assurer le ravitaillement de la population en nourriture. Il décrit
les terrains exploités, la quantité de nourriture produite sur ces terrains, ainsi que les problèmes qui ont
pu être rencontrés lors de l’exploitation des terrains (degré de fertilité des terres, chapardage, etc.).
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 176

Gestion des chevaux municipaux : correspondance.

Dates extrêmes : 1901-1944
Présentation du contenu : Correspondance relative à la gestion des chevaux employés par la ville.
Quelques documents portent sur l'augmentation des coûts d’entretien pour la ville du fait de la guerre,
sur les difficultés matérielles et financières liées à la gestion des chevaux et sur la location d'un cheval
pendant la durée du conflit.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 208

Ravitaillement en charbon.

Dates extrêmes : 1915-1918
Présentation du contenu : Le dossier porte sur la constitution et la gestion du stock communal en
charbon et sur la distribution de ce stock aux habitants de Saint-Denis. Il se compose essentiellement de
correspondance et de registres employés pour la gestion du charbon.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 633

Stock communal de charbon.

Intitulé : Constitution d'un stock communal de charbon : avis de passage de péniches chargées de
charbon destinées à Saint-Denis, avis d'affectation de péniches charbonnières adressés par la préfecture
de la Seine, avis d'arrivée des péniches adressés aux négociants en charbon, correspondance.
Dates extrêmes : 1915-1916
Présentation du contenu : Le document donne des informations sur la distribution des stocks de
ravitaillement en charbon accordés par la préfecture, le tonnage des péniches et des états bimensuels
de répartition du charbon à Saint-Denis.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Intitulé : Stocks d'approvisionnement en charbon : correspondance, notes manuscrites, arrêtés
préfectoraux, statistiques, registres d'entrées et de sorties de charbon, situation du stock
d'approvisionnement, extraits de délibérations du conseil municipal.

CT 359

Ravitaillement en charbon : banderole rappelant les horaires
d'ouverture du chantier du stock municipal.

Dates extrêmes : 1917-1920
Présentation du contenu : Le dossier peut être utilisé comme source annexe. Il comporte néanmoins
peu de renseignements sur le ravitaillement en charbon. Une affiche concernant le ravitaillement en
charbon en 1917 en a été extraite et cotée 20 Fi 2005.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 7 F – Travail
Importance matérielle : 2 articles.

CT 158

Etats nominatifs des ouvriers de Saint-Denis et des gardes civils de la
circonscription de Saint-Denis Sud dressés dans le cadre de la
mobilisation.

Dates extrêmes : 1914
Présentation du contenu : Le dossier se compose de l’état des ouvriers embauchés ou débauchés dans
les usines après la mobilisation de 1914.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1358

Salaire des ouvriers mobilisés.

Dates extrêmes : Août 1916
Présentation du contenu : Lettre de la Compagnie Parisienne de distribution d'électricité au maire
concernant le versement des salaires des ouvriers mobilisés dans leur entreprise en lieu et place des
allocations militaires.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Série H – Affaires militaires
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Répertoire méthodique détaillé provisoire de la
série H. Affaires militaires (1790-1940), Saint-Denis, 1995, 51 p.

Sous-série 1 H – Recrutement
Importance matérielle : 18 articles

CT 208

Mobilisés spécialistes indispensables : registre de déclarations
concernant les mobilisés spécialistes indispensables, déclarations,
correspondance.

Dates extrêmes : 1917-1918
Présentation du contenu : Le dossier se compose essentiellement d’un registre de déclaration des
ouvriers mobilisés indispensables travaillant dans les usines participant à l’effort de guerre. Ce registre,
ouvert conformément à la loi du 10 août 1917, est tenu dans chaque mairie et mis à la disposition du
public. Il permet de recenser l’ensemble des mobilisés spécialistes et employés à Saint-Denis pendant la
guerre. Il permet également de déterminer les professions jugées indispensables à l’effort de guerre,
ainsi que le lieu de recrutement, le matricule, le grade, le régiment et l’adresse des mobilisés.
Conditions d’accès : Librement communicable

H 26-42

Recrutement, recensement communal par classe des jeunes gens en âge
pour le service armé : registres de recensement et des engagements
volontaires.

Présentation du contenu : Les registres permettent de compléter les fiches de soldats disparus et
décédés. Ils recensent l'ensemble des jeunes hommes par classe (année de recensement) et par ordre
alphabétique, qu'ils soient aptes ou non au service armé. Les registres comportent notamment un état
signalétique de l'individu, son état civil, les résultats des conseils de révision, les motifs d'exemption
possibles, ainsi que des indications sur les compétences et aptitudes (sait-il conduire, nager, monter à
cheval, etc.) des mobilisés potentiels. Les registres examinés entre 1886 et 1919 permettent d’avoir une
vision globale de l’ensemble des classes de soldats ayant pu être engagés dans le conflit, puisqu’ils
comprennent l’ensemble des mobilisés potentiels recensés à Saint-Denis et ayant entre 19 et 52 ans sur
la période des quatre années de guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales de Saint-Denis.
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Dates extrêmes : 1886-1919

Sous-série 2 H – Administration militaire
Importance matérielle : 5 articles

CT 208

Réquisition de chevaux : tableau de classement des réquisitions.

Dates extrêmes : 1914
Présentation du contenu : Le tableau a été créé dans le but de recenser l’ensemble des chevaux,
juments, mulets et mules susceptibles d’être requis pour le service de l’armée en cas de mobilisation. Le
registre comporte des informations sur le propriétaire des animaux, avec son adresse et le nombre de
chevaux qu’il possède. Le tableau indique également la race de l’animal, sa taille, son âge, son sexe, son
nom, son numéro de matricule de réquisition, son prix, et le corps militaire dans lequel il a été affecté. Il
permet de faire l’état des lieux des animaux recensés et réquisitionnés à Saint-Denis dans le cadre de la
Première Guerre mondiale.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 708

Cahier d’enregistrement des rapports journaliers tenu par le
commandant de la 17e et 18e compagnie.

Dates extrêmes : octobre-novembre 1915
Présentation du contenu : Le dossier contient les rapports journaliers du commandant de la compagnie
répertoriant chaque jour les instructions données par le haut commandement et les notes de service
reçues. Ces rapports donnent des informations relatives à la campagne et aux résultats des batailles
menées, à la propagande allemande, à l'état des pertes, aux permissions, aux risques d'incendies dans
les tranchées, aux gaz asphyxiants, aux déserteurs, aux punitions de soldats, au rationnement, aux
corvées, etc. Il donne un aperçu général du fonctionnement d’un régiment, du cadre réglementaire de
l’armée, de l’avancée des opérations à la fin de l’année 1915, ainsi que les problèmes rencontrés par les
militaires dans les tranchées et les moyens mis en œuvre pour contrer les attaques allemandes.

CT 209

Soins et hospitalisations : correspondance, carnets individuels de soins
avec photographies.

Intitulé :
- Médecins et pharmaciens, soins aux blessés : correspondance relative à la pénurie de médecins et à la
difficulté pour les civils de se faire soigner (1914).
- Hôpitaux et ambulances de Saint-Denis : correspondance relative à l’aménagement de bâtiments
municipaux en hôpitaux et ambulances militaires (1914).
- Carnets de soins gratuits aux victimes militaires : trois carnets de soins avec nom et prénom du soldat,
description des blessures et maladies, prescriptions du médecin, photographie du soldat (1924-1925).
Dates extrêmes : 1914-1925
Présentation du contenu : Les documents traitent principalement des problèmes de soins des patients
liés au manque de médecins, ainsi que de la réquisition de bâtiments municipaux pour les soins. Ils
permettent de comprendre les problèmes de soins engendrés par la guerre, mais aussi le quotidien
d’une ville utilisée comme lieu d’hospitalisation pour les soldats blessés ou tombés malades au front.
Conditions d’accès : Délai de communicabilité porté à 120 ans en raison de la présence de données
médicales
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 4 H – Mesures d’exception et faits de guerre
Importance matérielle : plusieurs milliers d’articles

4 H 1/1-3742

Fiches de soldats disparus ou décédés : fiches de signalisations,
certificats de vie.

Dates extrêmes : 1914-1919
Présentation du contenu : Les fiches contiennent de nombreuses indications sur la situation familiale et
l'état civil du militaire, son métier, son régiment, son matricule, ou encore sa date de disparition ou de
décès.
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Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales de Saint-Denis. Les données issues de ces 3742 fiches individuelles ont été rassemblées
dans une base de données des soldats de Saint-Denis morts ou disparus pendant la Première Guerre
mondiale.

4 H 2/1-14

Avis de décès et de disparition : avis, télégrammes, correspondance,
extraits de registres de décès, avis de captivité.

Dates extrêmes : 1914-1919
Présentation du contenu : Les avis donnent des informations très utiles sur le décès ou la disparition
des soldats pendant la Première Guerre mondiale et permettent de compléter les fiches de soldats
disparus ou décédés. Ils donnent également des informations sur les familles des militaires, leur
situation familiale et leur origine.
Conditions d’accès : Librement communicable. Les avis concernant des soldats pour lesquels il n’existait
pas de fiche individuelle (4 H 1) ont été numérisés et sont accessibles en ligne sur le site des Archives
municipales de Saint-Denis.

4 H 3/1-249

Courriers adressés au maire.

Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : La correspondance du maire, envoyée et reçue, met l’accent sur la dimension
sociale du conflit (vie quotidienne des habitants, doléances, demandes de sursis, avis de décès, industrie
de guerre, problèmes économiques, problèmes sociaux, dialogue avec les autorités, etc.) Dans une
guerre nouvelle, tant par la durée que par les moyens utilisés, la population de l’arrière essuie les
conséquences d’un conflit qui dure et qui met à contribution toute la société.
Cette typologie documentaire peu exploitée permet d’illustrer le quotidien d’une municipalité proche
de ses habitants, les conséquences économiques du conflit sur la population, et le rôle économique
majeur de l’industrie locale.
L’ensemble de la correspondance est classé par mois et se compose d’environ 15000 pages.

CT 929

Victimes militaires et civiles. – Inhumations, transferts de corps,
sépultures, état des personnes décédées.

Intitulé :
- Guerre 1914-1918, état des inhumations au cimetière des militaires : liste des sépultures militaires,
liste des militaires décédés au cours du conflit, liste des victimes civiles et militaires (1914-1945).
- Militaires décédés, avis de transferts : registre des transferts (1920-1926).
- Guerres, sépultures militaires : liste des sépultures pour toutes les guerres entre 1914 et [1950].
- Guerre 1914-1918, état des militaires décédés et inhumés : circulaire préfectorale (2 octobre 1916),
liste des militaires décédés et inhumés à Saint-Denis (1914-1917).
- Etat civil, cahier de transcriptions civiles et des victimes d'avions, de canon à longue portée, de raids
d'avions et d'explosions (1916-1924).
- Circulaires, instructions et correspondance sur l'inhumation, l'exhumation et le transfert des militaires
décédés (1915-1937).
Dates extrêmes : 1914-1950
Présentation du contenu : Les dossiers traitent des décès de personnes civiles et militaires directement
liés à la Première Guerre mondiale. L’état des inhumations de militaires au cimetière fait ainsi le
recensement des sépultures françaises, anglaises et allemandes se trouvant à Saint-Denis et donne des
indications sur le nom, le prénom, l’âge, la date, les causes et le lieu de décès de ces soldats.

25

Archives municipales de Saint-Denis ● Guide des sources de la Première Guerre mondiale

Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales de Saint-Denis.

Le cahier recensant les avis de transfert des militaires décédés donne de précieuses indications sur leur
premier lieu d’inhumation, le régiment d’appartenance du soldat, le second lieu d’inhumation avec le
numéro de la tombe, et l’adresse de sa famille.
La liste des sépultures par carrés d’inhumation, puis par sépulture, mentionne le nom de la personne
décédée, la date de décès et la date d’inhumation. Elle permet ainsi d’obtenir des renseignements
importants sur la mort.
L’état des militaires décédés et inhumés à Saint-Denis se compose d’un registre comportant les nom,
prénom, âge, grade, nom de régiment, numéro de matricule, bureau de recrutement, lieu de décès,
date de décès, la nationalité ainsi que des observations sur les militaire décédés entre 1914 et 1917. Ces
informations permettent de reconstituer le parcours des soldats décédés à Saint-Denis.
Le cinquième dossier donne, quant à lui, la liste des victimes d’avions, de canons et d’explosions à SaintDenis pendant la guerre de 1914-1918, et renseigne sur le jour, le lieu et les causes de décès.
Enfin, le dernier dossier apporte des renseignements sur la réglementation en vigueur concernant la
gestion des inhumations, exhumations et transferts des militaires décédés et permet de mieux
comprendre les opérations effectuées dans les articles précédents.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 209

Aides aux militaires et à leurs familles.

Intitulé :
- Œuvres de guerre : listes de souscription pour les soldats, correspondance, projets d'œuvres d'aide
pour les militaires.
- Renseignements aux familles et aux prisonniers : correspondance, certificat de blessures, notification
portant concession d'une pension militaire de retraite au titre de blessure de guerre, certificats
médicaux, liste de soldats prisonniers, télégrammes, communiqués.
Présentation du contenu : Le premier dossier contient de nombreux documents sur l'état des besoins
notamment en nourriture et vêtements de l’ensemble des soldats, qu’ils soient sur le front, blessés,
prisonniers, ou mutilés. Le second dossier, relatif aux renseignements aux familles et aux prisonniers,
permet de compléter les fiches et avis de soldats disparus et décédés. Il contient de nombreux éléments
sur les soldats blessés (avis, correspondance, télégrammes sur leur état de santé), mais aussi de la
correspondance et des communiqués relatifs à la difficulté qui existe pour les autorités militaires de
connaître précisément les circonstances de disparition, de décès ou de captivité de soldats, voire même
de connaître le nom de soldats décédés ou disparus.
Conditions d’accès : Délai de communicabilité porté à 120 ans en raison de la présence de données
médicales

CT 208

Employés municipaux mobilisés : liste des employés mobilisés,
demandes de sursis, notes, déclaration d'indispensabilité.

Dates extrêmes : 1916-1918
Présentation du contenu : L’article contient plusieurs dossiers de demande de sursis d'employés de la
mairie et de conseillers municipaux. Il permet de comprendre l’impact de la mobilisation sur le
fonctionnement et le personnel de la mairie.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Dates extrêmes : 1914-1918

CT 208

Chômage des réfugiés belges.

Intitulé : Demandes d'admission au fonds municipal de chômage des réfugiés belges : formulaires de
demande d'admission, cartes attestant de l'allocation de secours aux réfugiés, notes manuscrites de la
mairie, certificats d'identité.
Dates extrêmes : 1915-1917
Présentation du contenu : L’article traite particulièrement de la gestion et des aides apportées par la
municipalité aux réfugiés belges. Il offre un regard intéressant sur le sort des réfugiés victimes de la
guerre et sans ressources, contraints de déménager dans une nouvelle ville et de trouver un nouveau
travail.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 208

Œuvres de guerre et kermesses.

Intitulé :
- Organisation d’une kermesse au profit des mobilisés : correspondance, programme, ordre de service,
liste des prix de consommation, factures des fournisseurs (1916).
- Œuvres créées à l'occasion de la guerre : correspondance, brochures de fondations (1914-1916).
Dates extrêmes : 1914-1916

Le second dossier se compose essentiellement de correspondance relative à l’ouverture ou à
l’organisation d’œuvres pendant la guerre (La Fraternelle du Landy, La Cocarde du souvenir, L’Enfant du
soldat, etc.). Il donne un aperçu du type d’œuvres créées pendant la guerre et des fêtes organisées pour
soutenir l’armée.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 342

Relations avec les troupes alliées.

Intitulé :
- Ravitaillement militaire : correspondance relative à l'intervention des mobilisés pour ravitailler la
population (1915-1916).
- Subsistances, réquisitions et logement des troupes alliées : correspondance, loi du 3 juillet 1877 et
arrêté relatifs au droit de réquisition, certificats de réquisitions militaires, reçus provisoires,
télégrammes, avis de réquisition (1914-1917).
Dates extrêmes : 1914-1917
Présentation du contenu : L’article traite particulièrement de la gestion des troupes alliées à SaintDenis : réquisition de locaux pour l’hébergement et participation de l’armée pour le ravitaillement de la
population. Il donne un point de vue original sur les relations entre la population et les forces armées
alliées pendant la Première Guerre mondiale.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Présentation du contenu : Le premier dossier se compose de documents produits dans le cadre de
l’organisation d’une kermesse au profit des œuvres de guerre locales. On y trouve principalement de la
correspondance générale relative à l’organisation de celle-ci (achat de fournitures, demande de
fermeture des usines, présence de musiciens, etc.), des notes relatives au personnel en service lors de la
soirée ainsi que leur mission, ou encore le programme de la journée. Il ne contient pas d’information sur
la redistribution des fonds récoltés, mais donne un aperçu des fêtes et œuvres organisées pour soutenir
l’effort de guerre.

CT 342

Guerre, correspondance avec les départements envahis : circulaire
préfectorale.

Dates extrêmes : 1916
Présentation du contenu : L’article traite de la censure et du contrôle du courrier pendant la période de
la guerre. Il donne des informations sur les personnes autorisées à envoyer des cartes de
correspondance dans les départements envahis et les moyens pour se procurer et envoyer les cartes.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 342

Ravitaillement de la population et hygiène.

Intitulé :
- Contrôle des débits de viande : liste des boucheries ouvertes et fermées ; subsistances et réquisitions :
correspondance avec les entreprises, le préfet, circulaires (1916-1917).
- Approvisionnement de siège : correspondance, arrêtés, avis (1914-1915).
- Travaux agricoles : état des maraîchers dionysiens (1915).
- Pénurie de médecins : correspondance (1918).
Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : Le dossier porte essentiellement sur la gestion des besoins de la population
en temps de guerre, et notamment du ravitaillement en ressources alimentaires et de la sécurité
sanitaire. A travers ce dossier, le chercheur peut obtenir des informations précieuses sur l’état des
besoins de la population d’une grande ville pendant une période de conflit, et l’action municipale
assurée pour pourvoir aux besoins de première nécessité de cette population.
Conditions d’accès : Librement communicable

Protection civile et contrôle militaire.

Intitulé :
- Lettres préfectorales : circulaires concernant les déclarations de dommages de guerre, le
ravitaillement, les dépenses communales extraordinaires, les archives de guerre, correspondance (19141919).
- Défense passive : affiche, correspondance relative aux abris et tranchées en cas de raids d’avions,
pétitions concernant la protection de la population, liste des établissements travaillant pour la défense
nationale à prévenir en cas d’alerte (1918).
- Mobilisation générale, police, garde civiques et appels : arrêtés concernant le statut des militaires
provenant des colonies françaises;
- Contrôle de la circulation : instructions pour la circulation dans la zone des armées et la zone de
l’intérieur, correspondance, circulaire sur la réduction des tarifs de train, sauf-conduits, télégrammes
(1914-1918).
- Etats signalétiques de combattants : fiches signalétiques avec états de service (1925-1926).
Dates extrêmes : 1914-1926
Présentation du contenu : De manière générale, l’article contient des informations précieuses sur la vie
au quotidien pendant la guerre à Saint-Denis et, surtout, sur les mesures de sécurité mises en place par
les autorités militaires et la municipalité pour contrôler et surveiller la population et les soldats. Le
dossier sur la défense passive fait suite aux bombardements de janvier et mars 1918, il comporte de
nombreuses pétitions, de la documentation et des états récapitulatifs sur les dommages et les blessés.
Le dossier concernant la mobilisation générale donne de nombreuses informations sur la sécurité mise
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CT 346

en place au sein des villes, avec notamment la constitution de gardes civiques pour protéger la
population. La surveillance mise en œuvre pendant la guerre concerne, à titre d’exemple, le contrôle
des prix, la surveillance des chemins de fer, des ouvriers, la fermeture des bars, etc.
Le dossier concernant le contrôle de la circulation apporte des renseignements détaillés sur les positions
des lignes de front et la localisation de la zone des armées. En 1918 notamment, grâce à de très
nombreux télégrammes, on peut déterminer précisément les modifications apportées à cette zone à la
suite des combats, et les restrictions de circulations qui en découlent.
Enfin, les états signalétiques contenus dans le dernier dossier sont constitués de fiches de
renseignements sur des soldats (pas systématiquement de Saint-Denis), avec une partie de leur état de
service.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 346

Le Miroir : journal du 9 août 1914, 13 décembre 1914 et trois numéros
de 1915.

Dates extrêmes : 1914-1915
Présentation du contenu : Les articles du journal sont tous relatifs à l’actualité politique et militaire
durant les deux premières années du conflit.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 I 207

Mobilisation : rapport du préfet relatif à la mobilisation (août 1914),
liste des ouvriers employés au Fort de la Briche (novembre 1914),
télégramme (1914).

Dates extrêmes : 1914

Conditions d’accès : Librement communicable

CT 225

Aide aux réfugiés.

Intitulé : Réfugiés, évacuation de la population : circulaire relative aux autorisations exceptionnelles de
retour dans les régions récupérées, circulaire relative aux secours aux réfugiés, correspondance,
demandes de secours.
Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : Le dossier donne des informations précises sur les secours en argent ou en
biens matériels aux réfugiés et sur la délivrance d'autorisations de retour en pays récupérés.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 177

Mobilisation générale et faits de guerre.

Intitulé :
- Communiqués : communications officielles concernant les hostilités (1914-1918).
- Mobilisation : avis relatif au recrutement de soldats réservistes (1914-1918).
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Présentation du contenu : L’article traite principalement du recensement des hommes mobilisés ou
pouvant être mobilisés.

- Faits de guerre : photographie aérienne de l’impact d’un tir de canon allemand sur le « fort parisien de
Saint-Denis » [Fort de la Double-Couronne] le 1er juin 1918, cartes postales de l'explosion du 4 mars
1916 à Saint-Denis (1916-1918).
- Dépôt des armes et des appareils de télégraphie sans fil : déclarations d'appareils de TSF, arrêté relatif
à la remise des armes par les particuliers (1914).
- Mobilisation des usines et des travailleurs : recommandations, demandes de sursis du maire,
correspondance, demandes d'emploi dans les usines de la ville (1914-1918).
Dates extrêmes : 1914-1916
Présentation du contenu : Les trois premiers dossiers contiennent des informations sur les
changements gouvernementaux induits par la guerre, les exactions allemandes commises en AlsaceLorraine, les opérations de mobilisation et les risques encourus à Saint-Denis du fait de la guerre.
L’article relatif au dépôt d’armes se compose des déclarations produites concernant la possession et
l’usage d'appareils TSF par les particuliers, ainsi qu'un arrêté relatif au dépôt à la caserne de Saint-Denis
des armes des particuliers et des risques encourus en cas de pillage, attroupement ou provocation.
Enfin, le dernier dossier contient essentiellement de la correspondance envoyée par le maire afin
d’obtenir des sursis pour des soldats mobilisés ou leur placement dans les usines de la ville.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 341

Prisonniers de guerre : registre des colis adressés aux prisonniers.

Dates extrêmes : 1917-1918
Présentation du contenu : Le registre ne donne pas la description des colis mais donne, par ordre
alphabétique des prisonniers français retenus en Allemagne, le nom des camps où ils sont retenus et la
date d'expédition du colis.

CT 225

Œuvres de bienfaisance, aides aux localités éprouvées par la guerre :
correspondance, demande d'aides municipales pour l'organisation de
représentations.

Dates extrêmes : 1915-1916
Présentation du contenu : L’article se compose de dossiers concernant des demandes d'œuvres de
bienfaisance faites à la mairie pour les aider à organiser des soirées caritatives en faveur des localités
éprouvées par la guerre. Il donne un aperçu général des types d’événements organisés à cette période
pour récolter des fonds en faveur des soldats et des familles de mobilisés.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 536

Menu vierge illustré « La Journée du poilu ».

Dates extrêmes : 25-26 décembre 1915
Présentation du contenu : Le document est un menu vierge illustré pour la Journée du poilu des 25 et
26 décembre 1915 représentant deux poilus dont l'un ouvre un colis de provision tandis que le second le
regarde et tient un poste de garde. Au dos de l'affiche se trouve une page de présentation de menu
vierge.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1003

Réfugiés du Pas-de-Calais : état des réfugiés.

Dates extrêmes : 1914
Présentation du contenu : L’état des réfugiés se compose d’une liste des habitants du Pas-de-Calais
réfugiés à Saint-Denis avec leur nom, prénom, adresse à Saint-Denis et ville d'origine. Il permet de
travailler sur les réfugiés provenant des zones occupées pendant la Première Guerre mondiale, et plus
précisément des réfugiés issus des départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 225

Circulaire sur les indésirables.

Dates extrêmes : 1918
Présentation du contenu : Circulaire relative à la non délivrance de sauf-conduits à diverses catégories
de personnes non désirables (prostitués, vendeurs de drogues, repris de justice…) et qui voudraient se
rendre dans le département des Alpes-Maritimes.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 177

Citations à l'ordre du jour de l'Armée : registre de citations.

Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : Le registre contient, par ordre chronologique, la transcription de l'ensemble
des citations à l'ordre du jour de l'Armée attribuées entre 1914 et 1918 avec la description des faits
ayant valu la citation.
Conditions d’accès : Librement communicable

Guerre, aide à la population victime de guerre.

Intitulé :
- Veuves de guerre remariées : liste des veuves de guerre remariées, correspondance des veuves à leur
député (1931).
- Secours de chômage : extrait du registre des délibérations de Saint-Denis concernant la constitution
d'un fonds municipal de chômage (1914).
- Chômage : carte d'identité vierge pour le fonds de chômage, procès-verbal de la réunion des
directrices d'ouvroirs et d'ateliers de chômage du 2 juin 1915, arrêté préfectoral, circulaires,
correspondance, état récapitulatif de secours de chômage (1914-1918).
Dates extrêmes : 1914-1931
Présentation du contenu : Le dossier portant sur les veuves de guerre remariées permet de compléter
certaines fiches individuelles de soldats disparus ou décédés (4 H 1) par les indications données par les
veuves dans leurs lettres. Il permet également de travailler sur l'impact de la guerre sur les familles
ayant perdu l'un de leurs membres, et sur les familles des soldats revenus blessés du front. Le dossier
relatif au chômage imputable à la guerre donne des renseignements notamment sur le montant des
subventions allouées à la commune pour pallier au chômage. Les deux articles permettent de travailler
sur les conséquences de la guerre sur les familles des victimes durant la période de l’entre-deux-guerres.
Conditions d’accès : Librement communicable
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CT 352

CT 352

Dommages matériels de guerre.

Intitulé :
- Demandes de dédommagement pour les dégâts causés par les avions et chutes d'obus : devis, état
estimatif des réparations, déclarations de dommages, demandes d'avances de dédommagement.
- Réseau des tranchées dans les cultures : procès-verbaux de constat de dommages.
Dates extrêmes : 1917-1919
Présentation du contenu : Le premier dossier se constitue des demandes de dédommagement classées
par évènement ayant causé les dégâts et par demandeur. Les dossiers sont très complets, décrivent
précisément les dommages subis et le montant des dédommagements demandés et/ou reçus. Ils
donnent un aperçu précis des dommages causés aux particuliers par la guerre à Saint-Denis. Ils
permettent aussi de travailler sur la reconstruction et l’impact de la guerre après l’Armistice de 1918.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 344

Dommages de guerre sur les édifices publics.

Intitulé : Guerre, dommages de guerre relatifs aux bâtiments communaux : correspondance,
convocation au greffe et extrait des décisions du Tribunal des dommages de guerre, liste des montants à
percevoir en dédommagement, certificats de remise en état des édifices communaux, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, estimations des dégâts causés aux édifices communaux,
déclarations de dommages de guerre, déclarations des sinistrés, détails des dégâts mobiliers, demandes
d'indemnités, lettres de particuliers, notes explicatives et avis concernant les demandes de
dédommagement.
Présentation du contenu : Le dossier contient des demandes de dédommagement relatives aux dégâts
provoqués par l'explosion d'artifices, route d'Aubervilliers le 4 juin 1917, par l'explosion de la Courneuve
le 15 mars 1918, par l'explosion du Fort de la Double-Couronne le 4 mars 1916, mais aussi par des tirs
d'obus, de torpilles et des bombardements divers. Ces demandes sont classées par évènement ayant
causé les dégâts et donnent énormément de renseignements sur l'importance et les types de
dommages matériels et humains causés par la guerre ainsi que sur les sommes octroyées à la ville en
dédommagement. Il permet de travailler sur la reconstruction et l’impact de la guerre après l’Armistice
de 1918.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 348

Dommages de guerre sur les bâtiments privés.

Intitulé : Dommages de guerre, dossiers individuels de dédommagements matériels suite aux explosions
de la Courneuve, d'Aubervilliers et du Fort de la Double-Couronne : demandes d'avances de
dédommagement, état récapitulatifs des dépenses, constats de dommages, états des dégâts matériels
subis, correspondance.
Dates extrêmes : 1918-1920
Présentation du contenu : Les dossiers de dédommagement sont classés par demandeur. Ils sont très
complets, décrivent précisément les dommages subis et le montant des dédommagements demandés
et/ou reçus. Ils donnent un aperçu précis des dommages causés aux particuliers par la guerre et
permettent notamment de travailler sur les catastrophes de la Courneuve, d’Aubervilliers et du Fort de
la Double-Couronne.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Dates extrêmes : 1915-1928

CT 352

Dommages de guerre civils et militaires.

Intitulé : Dommages de guerre, indemnisation des victimes civiles de la guerre : correspondance, état
des allocations aux victimes civiles de la guerre, minutes des pièces relatives à l'explosion du Fort de la
Double-Couronne, liste des civils blessés ou tués, liste des militaires blessés, tués ou disparus, notes de
service, évaluation des dégâts causés par l'explosion du Fort de la Double-Couronne, relevé des
personnes tuées et blessées, liste des membres du conseil municipal et des agents de la commune qui
se sont distingués ou ont été blessés ou tués au cours de la guerre.
Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : Le dossier contient de nombreux documents relatifs à l'explosion du Fort de
la Double-Couronne et aux dégâts humains que cette explosion a provoqués. Il comporte également une
liste détaillée des agents de la ville morts, blessés ou qui se sont distingués pendant la guerre avec des
indications précises sur leur métier à Saint-Denis et la façon dont ils se sont distingués.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 214

Explosion du 4 juin 1917 à Aubervilliers.

Intitulé : Explosion à Aubervilliers des Établissements Faure-Lévy-Charnier du 4 juin 1917, demandes de
dédommagement : correspondance, demandes d'avances pour dommages matériels, estimation des
dégâts causés.
Dates extrêmes : 1917-1919
Présentation du contenu : Le dossier contient des demandes de dédommagement relatives aux dégâts
provoqués par l'explosion à Aubervilliers.
Conditions d’accès : Librement communicable

Explosion du Fort de la Double-Couronne, dédommagements.

Intitulé : Dommages matériels causés par l'explosion du Fort de la Double-Couronne, dossiers
individuels de demande d'indemnités : demandes d'avances de dédommagement, récapitulatifs des
dépenses déjà faites, état des dépenses, constats de dommages, états des dégâts matériels subis,
correspondance.
Dates extrêmes : 1916-1918
Présentation du contenu : Les dossiers de dédommagement sont classés par demandeur.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 212

Explosion du Fort de la Double-Couronne, dédommagements.

Intitulé : Explosion du Fort de la Double-Couronne, dédommagements : correspondance relative à
l'explosion, dossiers individuels de dédommagement contenant de la correspondance, états des dégâts
matériels occasionnés, notes, demandes d'avances pour dommages matériels, déclarations de
dommages.
Dates extrêmes : 1916-1919
Présentation du contenu : La correspondance relative à l'explosion donne notamment des informations
sur les personnes tuées et/ou blessées des suites de l'explosion et sur les conséquences de l'explosion
dans les familles des victimes et chez les victimes. Les dossiers de demande de dédommagement sont
classés par demandeur.
Conditions d’accès : Librement communicable
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CT 172

CT 214

Explosion du Fort de la Double-Couronne, dédommagements.

Intitulé : Explosion de la Double-Couronne : dossier de dédommagement avec correspondance,
demandes d'avances pour dommages matériels, estimation des dégâts causés, devis, déclaration de
dommages, états des demandes de dédommagement, procès-verbaux de constatation de dommages.
Dates extrêmes : 1916-1919
Présentation du contenu : Le dossier, très volumineux, comprend de très nombreuses pièces produites
pour assurer le versement du dédommagement aux victimes de l'explosion du Fort de la DoubleCouronne. Le dossier se compose notamment de la liste de toutes les personnes ou sociétés à
indemniser ainsi que la description des dommages subis. Le dossier est classé par victime à indemniser.
(Voir aussi CT 172, CT 212)
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 217

Explosion de La Courneuve, dédommagements.

Intitulé : Explosion de La Courneuve, demandes de dédommagement : demandes d'avances pour
dommages matériels, états des dégâts occasionnés, correspondance, déclaration de dommages, états
descriptifs des travaux à effectuer, état de répartition des secours, liste des demandeurs de
dédommagement, devis.
Dates extrêmes : 1916-1919
Présentation du contenu : Les dossiers de dédommagement sont classés par demandeur. (Voir aussi CT
225, CT 157, CT 223, CT 210).
Conditions d’accès : Librement communicable

Explosion de La Courneuve, dédommagements.

Intitulé : Explosion de La Courneuve, dossiers de demandes de dédommagement : déclarations de
dégâts causés, demandes de dédommagement, correspondance, devis de travaux.
Dates extrêmes : 1917-1920
Présentation du contenu : L’article se compose de 124 dossiers de demandes de dédommagement,
classés par demandeur (sociétés, particuliers) avec les détails, pour chacun, des dégâts causés aux
habitations et bâtiments alentours par l'explosion. (Voir aussi CT 217, CT 157, CT 223, CT 210)
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 157

Explosion de La Courneuve, dédommagements.

Intitulé : Explosion de La Courneuve : demandes d'avances pour dommages matériels, devis des travaux
à effectuer, correspondance, procès-verbaux de constatation des dommages.
Dates extrêmes : 1918
Présentation du contenu : L’article se compose de dossiers de demandes de dédommagement classés
par demandeur (sociétés, particuliers) avec les détails, pour chacun, des dégâts causés aux habitations
et bâtiments alentours par l'explosion. (Voir aussi CT 217, CT 223, CT 225, CT 210)
Conditions d’accès : Librement communicable
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CT 225

CT 223

Explosion de La Courneuve, dédommagements.

Intitulé : Explosion de La Courneuve, dossiers de dédommagement : déclarations de dégâts causés,
demandes de dédommagement, correspondance, devis de réparations.
Dates extrêmes : 1918-1920
Présentation du contenu : L’article se compose de dossiers de demandes de dédommagement classés
par demandeur (sociétés, particuliers) avec les détails, pour chacun, des dégâts causés aux habitations
et bâtiments alentours par l'explosion. (Voir aussi CT 217, CT 157, CT 225, CT 210)
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 223

Soutien aux réfugiés.

Intitulé :
- Comparution des réfugiés pour du travail : liste des réfugiés avec leur profession et leur adresse.
- Remboursement des bons de monnaie des villes libérées : liste des réfugiés avec leur ville d'origine et
leur adresse, circulaires préfectorales, état des déclarations faites à la mairie relatives à l'échange des
monnaies allemandes appartenant à des habitants des régions libérées.
Dates extrêmes : 1918-1919
Présentation du contenu : Le dossier apporte des informations intéressantes sur le traitement des
réfugiés pendant la guerre et sur les modes de remboursement de la monnaie allemande provenant des
régions envahies.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 210

Explosion de La Courneuve et bombardements.

Dates extrêmes : 1918-1920
Présentation du contenu : Les dossiers de dédommagement sont classés par demandeur. Ils permettent
de voir l’impact matériel et les dégâts causés par la guerre à Saint-Denis.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 930

Victimes militaires et civiles.

Intitulé :
- Militaires décédés « Morts pour la France » au cours de la guerre 1914-1918, livre d'or : courriers du
ministère des Pensions, liste des militaires « Morts pour la France » (1930, 1938).
- Victimes civiles des bombardements de la guerre de 1914-1918 : listes des personnes décédées,
correspondance, notes (1914-1918).
- Sépultures des militaires : instructions sur l'entretien des tombes, circulaires relatives aux concessions
accordées aux victimes de la guerre, correspondance (1916-1938).
- Exhumations, militaires américains : circulaires donnant les instructions pour l'exhumation et le
transport des corps (1919) ; exhumations clandestines des militaires : correspondance, rapports (19191920).
- Tombes des soldats anglais : registre sur les tombes de soldats britanniques en France, instructions
concernant leur gestion (1919-1934).
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Intitulé : Dossiers de dédommagement : déclarations de dégâts causés, demandes de dédommagement,
correspondance, devis de réparations, photographies des dégâts.

- Transfert gratuit des corps de militaires et de civils (loi de 1920) : programmes d'exhumation,
correspondance, liste des personnes civiles réfugiées et inhumées à Saint-Denis dont les corps sont
réclamés par les familles, notes, circulaires, procès-verbal de mise en bière, autorisations de transport
de corps, état des réfugiés décédés à Saint-Denis de 1914 à juillet 1920, états des exhumations, états
des remboursements, correspondance, télégrammes, confirmation de transfert, avis d'inhumation
(1920-1936).
- Décès de militaires, mentions « Mort pour la France » : loi du 24 mai 1951, correspondance, loi relative
aux actes de décès des militaires et civils « Morts pour la France », circulaires (1915-1951).
Dates extrêmes : 1914-1951
Présentation du contenu : L’ensemble du dossier porte sur les victimes civiles et militaires de la guerre.
Les listes de personnes décédées, civils comme militaires, donnent des informations utiles sur
l'évènement qui a conduit à leur décès, le nom des victimes, leur âge, leur profession, leur domicile et
parfois leur lieu d'inhumation. Il contient aussi l'ensemble des instructions et lois parues concernant
l'apposition sur les actes de décès de la mention « Mort pour la France ».
Les documents portant sur les sépultures donnent des renseignements intéressants sur le manque de
place dans les cimetières pour l'inhumation des soldats et les mesures prises concernant le transfert de
corps et les concessions militaires à Saint-Denis. Il comporte des indications précieuses également sur la
pratique, par les familles des victimes, de l'exhumation et du rapatriement illicites des soldats décédés,
ainsi que les instructions données pour interdire les transports clandestins. Le dossier pourrait
notamment compléter certaines informations contenues sur les fiches de soldats décédés et disparus en
donnant des indications sur leur lieu d'inhumation.
Les documents permettent aussi d'obtenir la liste des personnes réfugiées décédées à Saint-Denis
pendant la guerre et jusqu'en 1920 et sur l’emplacement des tombes des soldats britanniques. Ils
donnent enfin des renseignements importants sur les personnes civiles et militaires exhumées après la
guerre pour être transportées dans leur ville natale et sur le lieu de ré-inhumation.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Série I – Police, justice, hygiène publique
Sous-série 1 I – Police locale
Importance matérielle : 4 articles
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Patrice GUERIN, Répertoire numérique détaillé de
la sous-série 1 I – Police locale (1774-1942), Saint-Denis, 2008, 52 p.

1 I 13

Autorités militaires, rapports de surveillance (la plupart adressés au
commandement de la place de Paris) : registre.

Dates extrêmes : 1910-1924
Présentation du contenu : Le registre contient l'ensemble des lettres, notes de service et rapports
envoyés par les autorités militaires. Ces lettres concernent les problèmes de sécurité de la ville, les
risques d'espionnage, les interrogatoires de civils et militaires venant des territoires occupés, les
militaires actuellement à Saint-Denis, les tâches de recensement en prévision des réquisitions, ainsi que
des compte rendus du moral de la population et des soldats en permission.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 I 34

Incendies, interventions des sapeurs-pompiers de Saint-Denis : rapports
de l'officier commandant de la Compagnie des sapeurs-pompiers de
Saint-Denis.

Présentation du contenu : Le dossier contient, parmi l'ensemble des rapports des sapeurs-pompiers
entre 1911 et 1920, le rapport d'incendie du commandant de la Compagnie de pompiers de Saint-Denis
concernant l'explosion du Fort de la Double-Couronne le 4 mars 1916, un rapport concernant un
incendie au fort le 1er juin 1918 suite à une explosion, et un rapport concernant l'explosion dans des
magasins de munitions de guerre appartenant à l'Etat à La Courneuve le 15 mars 1918.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 I 207

Cérémonies de bienfaisance en l'honneur des poilus et de leur famille,
organisation : correspondance, programmes des manifestations.

Dates extrêmes : 1914-1917
Présentation du contenu : Le dossier contient les programmes des cérémonies de bienfaisance au profit
des mobilisés et de leur famille entre 1915 et 1917. Il permet de travailler sur les œuvres de guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 I 258

Registre des pompes funèbres.

Dates extrêmes : 1913-1920
Présentation du contenu : Cette source est très annexe pour mener des recherches sur la Première
Guerre mondiale. La période de décès commence en décembre 1918. Le registre comporte quelques
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Dates extrêmes : 1911-1920

noms de militaires décédés à Saint-Denis, mais les informations relatives à la Première Guerre mondiale
y sont très peu nombreuses.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 5 I – Hygiène publique et salubrité
Importance matérielle : 1 article.
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Répertoire méthodique détaillé provisoire de la
série I. Police. Justice. Hygiène publique (1790-1940), Saint-Denis, 1995, 97 p.

CT 928

Hygiène publique : instructions, avis.

Dates extrêmes : 1914-1915
Présentation du contenu : L’article contient des instructions relatives à l'entretien des maisons en
temps de guerre, en application de l'arrêté du 5 septembre 1914. Il peut être utilisé comme source
réglementaire pour des recherches sur la vie quotidienne à Saint-Denis pendant la guerre, et plus
précisément sur les mesures de sécurité et d’hygiène à adopter.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Série K – Elections, personnel municipal
Sous-série 3 K - Protocole et distinctions honorifiques
Importance matérielle : 1 article
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Marie-Pierre MARCELOT, Benjamine FOREST,
Emmanuelle CHAUVEAU, Répertoire méthodique détaillé provisoire de la série K. Elections. Personnel
municipal (1790-1940), Saint-Denis, 1995, 47 p.

CT 521

Médailles de la Légion d'Honneur : dossiers de demandes.

Dates extrêmes : 1911-1946
Présentation du contenu : L’article contient quelques dossiers de soldats et médecins militaires avec les
actes pour lesquels la médaille de la Légion d’Honneur est demandée.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Série M – Edifices communaux, monuments et
établissements publics
Sous-série 1 M - Edifices publics
Importance matérielle : 1 article
Instrument de recherche : Anne-Laure PIERRET, Répertoire numérique détaillé de la série M. Bâtiments
communaux (1790-1940), Saint-Denis, 2002, 29 p.

CT 521

Statues et monuments commémoratifs.

Intitulé : Monument à la mémoire des morts de la guerre 1914-1918, projet de construction :
souscriptions, croquis, dessins, publicité, brochures, correspondance, factures.
Dates extrêmes : 1922
Présentation du contenu : Le dossier se compose essentiellement de dessins publicitaires de
monuments aux morts, mais aussi de correspondance et de croquis pour l'érection d'un monument à
Saint-Denis. Il permet de travailler sur la commémoration de la guerre à Saint-Denis.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Série Q – Assistance et prévoyance, hôpital
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Répertoire méthodique détaillé provisoire de la
série Q. Assistance et prévoyance. Hôpital (1790-1940), Saint-Denis, 1995, 68 p.

Sous-série 1 Q - Bureau de bienfaisance, secours d'urgence
Importance matérielle : 15 articles.

1 Q 7-10

Bureau de secours, délibérations : registre.

Dates extrêmes : juillet 1913-28 avril 1921
Présentation du contenu : Les registres donnent des renseignements sur l'impact de la guerre et de la
mobilisation sur le bureau de bienfaisance (remplacements, problèmes financiers, etc.), et sur ses
activités (gestions de locaux, attributions de secours, etc.). Ils donnent des informations très
importantes également sur la vie quotidienne pendant la guerre (difficultés de rationnement, vie des
familles de mobilisés) et permettent de compléter les fiches, avis et courriers du maire par des
informations sur les soldats, blessés, réformés, disparus ou décédés ainsi que sur leur famille. Ils
apportent des précisions sur la vie quotidienne après la guerre, l'aide apportée aux anciens prisonniers
de guerre, aux blessés, aux familles des victimes, aux victimes de bombardements et aux personnes
réfugiées.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1334

Bureau de bienfaisance, adjudication pour la fourniture de denrées
alimentaires et de vêtements : délibérations du bureau.

Présentation du contenu : Les documents reprennent, par type de marchandises fournies ou vendues
aux indigents (pain, vêtements, charbon, viande, layettes, galoches, etc.) les informations présentes
dans les registres de délibérations du bureau de secours. Ils donnent des informations sur les difficultés
d'approvisionnement et de la vie quotidienne pour la population.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1178

Bureau de bienfaisance : arrêtés préfectoraux, extraits des délibérations
de la commission administrative.

Dates extrêmes : 1914-1945
Présentation du contenu : Quelques documents, extraits des délibérations du bureau de bienfaisance,
concernent l'attribution d'un soutien financier aux anciens prisonniers de guerre et les problèmes de
pénuries (1918). Ces documents complètent les registres de délibération du bureau de secours.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Dates extrêmes : 1912-1940

CT 1057

Bureau de bienfaisance : copies de délibérations.

Dates extrêmes : 1916-1949
Présentation du contenu : Le dossier apporte quelques informations complémentaires relatives à l'effet
de la guerre sur les activités du bureau de bienfaisance (achat de terrain, difficultés
d'approvisionnement) et sur le retour à des activités habituelles après-guerre (distribution
extraordinaire de secours, reprise de travaux).
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 813

Explosion du Fort de la Double-Couronne : hommage aux victimes,
collecte pour les victimes.

Dates extrêmes : 1916
Présentation du contenu : Le dossier donne des informations sur les difficultés de déplacement en train,
et les visas à obtenir pour voyager dans les zones de guerre. Il contient principalement des lettres de
condoléances, des lettres de dons et des lettres d'excuses pour l'absence aux obsèques des victimes. Il
ne donne pas d'informations sur les circonstances de l’explosion.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 833

Legs Fontaine : candidatures.

Dates extrêmes : 1915-1919
Présentation du contenu : Le dossier contient plusieurs candidatures de familles de victimes ou de
prisonniers de guerre. A travers ces candidatures, le dossier montre l'impact de la guerre sur les
familles. Il peut également servir de source complémentaire pour compléter les fiches de soldats
décédés et disparus (contient quelques actes de décès, et renseignements sur les soldats et leur
famille). (Voir CT 1358)

CT 1358

Legs Fontaine : notes et enquêtes pour admission.

Dates extrêmes : 1922
Présentation du contenu : Le dossier contient plusieurs candidatures de familles de victimes ou de
prisonniers de guerre. A travers ces candidatures, le dossier montre l'impact de la guerre sur les
familles. Il peut également servir de source complémentaire pour compléter les fiches de soldats
décédés et disparus (contient quelques actes de décès, et renseignements sur les soldats et leur
famille). (Voir CT 833)
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 803

Legs Poirier en faveur des femmes de Saint-Denis en difficulté et
chargées de famille : enquêtes, demandes.

Dates extrêmes : 1919-1922
Présentation du contenu : Le dossier contient plusieurs candidatures de familles de victimes ou de
prisonniers de guerre. A travers ces candidatures, le dossier montre l'impact de la guerre sur les
familles. Il peut également servir de source complémentaire pour compléter les fiches de soldats
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Conditions d’accès : Librement communicable

décédés et disparus (contient quelques actes de décès, et renseignements sur les soldats et leur
famille). (Voir CT 828)
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 828

Legs Poirier : demandes acceptées et rejetées.

Dates extrêmes : 1924-1928
Présentation du contenu : Le dossier contient de nombreuses candidatures. On constate que les
demandes formulées pour obtenir une part du legs Poirier contiennent peu de mentions de difficultés
financières en rapport avec la guerre. Ce dossier montre le retour à une situation habituelle pour les
familles indigentes. (Voir CT 803)
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1057

Bureau de bienfaisance : courrier des commissions cantonales.

Dates extrêmes : 1914-1940
Présentation du contenu : Beaucoup de courriers contenus dans cet article sont relatifs aux secours
apportés aux militaires en convalescence pour leur retour dans leur famille. Le dossier contient
également plusieurs notes concernant les remplacements de personnel du bureau de bienfaisance, du
fait de la mobilisation.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1358

Bureau de bienfaisance : activités, aides aux victimes de guerre.

Présentation du contenu : Le dossier contient notamment une lettre envoyée par le Comité de la
« Reconstitution du Foyer » pour demander le soutien de la ville de Saint-Denis à l'œuvre caritative dont
le but est de fournir gratuitement aux habitants des régions envahies et dévastées des meubles et des
fournitures pour la maison.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 L 272

Secours en argent attribués aux permissionnaires : listes des secours
attribués.

Dates extrêmes : 1917-1918
Présentation du contenu : L’article traite des secours accordés aux militaires, et plus particulièrement
aux permissionnaires. Il contient la liste par mois des permissionnaires avec le montant des secours qui
leur sont attribués.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Dates extrêmes : 1916

Sous-série 2 Q - Œuvres charitables, orphelinats
Importance matérielle : 3 articles.

CT 833

Bienfaisance, tombolas, dons : correspondance.

Dates extrêmes : 1908-1918
Présentation du contenu : L’article contient de la correspondance sur les fonds récoltés lors de la
Journée du poilu et la Journée serbe.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 805

Orphelinat municipal : courrier, demandes de placement.

Dates extrêmes : 1900-1920
Présentation du contenu : Les documents comportent plusieurs courriers et demandes de placement
d’enfants à l’orphelinat du fait des difficultés liées à la guerre, mais aussi des demandes de retour
d’enfants dans leurs familles.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 833

Orphelinat municipal : correspondance.

Dates extrêmes : 1918
Présentation du contenu : Informations sur le transfert de l'orphelinat de Saint-Denis à SaintSymphorien du fait de la guerre : problèmes des frais de transport des bagages, lettres de
remerciements, certificats d'hébergement.

45

Archives municipales de Saint-Denis ● Guide des sources de la Première Guerre mondiale

Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 3 Q - Etablissements hospitaliers, hospitalisation
Importance matérielle : 2 articles.

3Q5

Registre des délibérations de la Commission administrative de l'hôpital
hospice de Saint-Denis.

Dates extrêmes : 1919-1924
Présentation du contenu : Le début du registre fait état de la situation de l'hôpital au sortir de la
guerre : difficultés d'approvisionnement, retour de membres du personnel, départ de personnels
réfugiés.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 869

Aliénés : demandes d'enquête pour l'établissement du domicile de
secours, brouillon de procès-verbal d'enquête.

Dates extrêmes : 1909-1919
Présentation du contenu : L’article contient quelques dossiers d'anciens soldats aliénés, et de familles
de soldats. Certains dossiers indiquent aussi les difficultés de paiement des séjours dans les asiles du fait
de la guerre.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 4 Q - Institutions diverses
Importance matérielle : 1 article

CT 176

Guerre : mise en culture des terres abandonnées.

Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : L’article contient un dossier daté de 1917 relatif à la reprise par la Société
anonyme des chemins de fer d'un terrain réquisitionné par la mairie pour être cultivé.

47

Archives municipales de Saint-Denis ● Guide des sources de la Première Guerre mondiale

Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 5 Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
Importance matérielle : 9 articles

CT 206

Dossiers individuels de pensions attribués à des victimes militaires ou à
leurs veuves.

Dates extrêmes : 1914-1944
Présentation du contenu : L’article contient les dossiers nominatifs de soldats et de veuves de soldats
avec les certificats médicaux, notifications d'allocation de pension, demande d'augmentation de
pension, décisions de tribunal, cartes de combattants, états de services, correspondance. Ils permettent
d’étudier les secours et pensions attribués aux anciens militaires et aux familles de soldats après la
guerre.
Conditions d’accès : Délai de communicabilité porté à 120 ans en raison de la présence de données
médicales

CT 343

Demandes de pensions de guerre relatives à la guerre 1914-1918.

Dates extrêmes : 1914-1945
Présentation du contenu : L’article comporte des dossiers individuels avec rapport médicaux, cartes de
combattant, certificats de présence au corps, certificats de visite médicale, états signalétique et des
services utilisés pour décider de l’attribution de pensions de guerre.
Conditions d’accès : Délai de communicabilité porté à 120 ans en raison de la présence de données
médicales

Pensions aux mutilés de guerre : avis d'attribution de pension adressés
au préfet.

Dates extrêmes : 1923-1925
Présentation du contenu : L’article contient les avis nominatifs individuels d'attribution de pension
militaire classés chronologiquement. Il donne de précieux renseignements sur les personnes faisant
l’objet d’attribution de pensions militaires après leur participation aux combats de la Première Guerre
mondiale.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1494

Pensions militaires.

Intitulé : Demandes de pensions : correspondance, cartes d'ancien combattant avec photographies,
actes de naissance (concerne principalement la guerre 1914-1918)
Dates extrêmes : 1931-1939
Présentation du contenu : L’article se compose des dossiers de demandes de pension par soldat. Il
permet d’étudier les pensions accordées aux militaires après leur participation à la guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable
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CT 204

CT 209

Allocations aux familles des mobilisés et renvoi des biens laissés par les
soldats décédés : correspondance, avis d'envoi des effets, états des effets.

Dates extrêmes : 1914-1918
Présentation du contenu : Les documents portent sur les modalités de paiement des allocations, et sur
la réception des biens laissés par les soldats décédés. Le dossier contient la liste des effets personnels de
quelques soldats et donne ainsi la possibilité de compléter les fiches de décès de quelques militaires.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 188

Courrier relatif aux demandes de renseignements sur les militaires,
secours et pensions accordés à leur famille en cas de décès.

Dates extrêmes : 1915
Présentation du contenu : L’article ne contient qu’une seule lettre, adressée au ministre de la guerre
par le maire de Saint-Denis, relative à l'annonce aux familles du décès de soldats.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 384

Commission cantonale, gestion des allocations.

Intitulé : Attribution et suppression des allocations journalières : circulaire préfectorale,
correspondance, demandes d'attribution d'allocations journalières aux enfants dont la mère a été radiée
pour inconduite notoire, état de décisions de retrait d'allocations militaires aux pères de familles pour
inconduite, notes, extraits de procès-verbaux de la commission d'appel.
Dates extrêmes : 1916

Conditions d’accès : Librement communicable

CT 1328

Réfugiés : répertoires alphabétiques de recensement des réfugiés.

Dates extrêmes : 1918-1919
Présentation du contenu : Le dossier contient deux répertoires, recensant par ordre alphabétique les
réfugiés belges et les réfugiés des régions de France envahies ou se trouvant dans le champ des
opérations militaires. Il permet d’étudier la population réfugiée à Saint-Denis.
Conditions d’accès : Librement communicable

CT 876

Admissions et sorties du sanatorium
correspondance relative à des cas particuliers.

de

Berck-sur-Mer :

Dates extrêmes : 1918
Présentation du contenu : Le dossier contient quelques courriers de demande d'admission au
sanatorium de la part de familles de mobilisés avec des informations sur leurs conditions de vie depuis
le début de la guerre et sur le départ des soldats. L’article peut être utilisé comme source très annexe
sur la vie quotidienne des habitants de Saint-Denis.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Présentation du contenu : Le dossier comporte quelques informations sur les difficultés des mères, en
temps de guerre, à subvenir aux besoins de leur famille, et sur la nécessité des allocations militaires.
Quelques documents portent sur le versement aux familles, par les entreprises employant au début de
la guerre les hommes mobilisés, d'un salaire régulier à la place de l'allocation militaire.

Période contemporaine (après 1940)
Administration générale
Importance matérielle : 1 article
Instrument de recherche : Répertoire méthodique des versements de l’Administration générale (19401983), Saint-Denis, 1998, 70 p.

55 AC 1

Victimes de guerre.

Intitulé : Suivi par le service de l'état civil du retour des corps et de l'inhumation des militaires et civils
morts au cours de conflits : listes nominatives des civils et militaires morts pendant la Première guerre
mondiale et l'Entre-deux-guerres (1955), actes de décès des volontaires morts en Espagne (1946, 1948),
liste des militaires morts en Indochine (1951), dossiers individuels des militaires morts en Corée et en
Indochine (1951-1953), liste relative des corps avec des notes d'information au bureau municipal (19521968).
Dates extrêmes : 1946-1968
Présentation du contenu : Concernant la Première Guerre mondiale, le dossier contient la liste
nominative des civils et militaires décédés pendant le conflit et durant l’entre-deux-guerres. La liste
établie vers 1955 permet d’étudier les dommages humains causés par la guerre durant toute la période
des hostilités et jusqu’en 1940.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Architecture
Importance matérielle : 2 articles
Instrument de recherche : Répertoire méthodique des versements de l’Architecture (1940-1983), SaintDenis, 1998, 19 p.

97 ACW 24

Bâtiments communaux.

Intitulé : Construction place de la Résistance d'un monument aux morts des guerres 1914-1918 et 19391945 : dossiers techniques, délibérations du conseil municipal, décomptes définitifs, procès-verbaux de
réception définitive des travaux, notes, correspondance, devis, photographies, etc.
Dates extrêmes : 1966-1970
Présentation du contenu : L’article contient le dossier de construction du monument aux morts avec
plusieurs photographies du monument réalisé, plans et coupes avant la réalisation.
Conditions d’accès : Librement communicable

130 ACW 84

Bâtiments communaux.

Intitulé : Construction d'un monument aux morts place de la Résistance : dossier d'appel d'offres et de
marché de travaux, dossier d'exécution, dossier technique, plans d'architecture, délibérations du conseil
municipal, correspondance, rapports au bureau municipal, notes, photographies.
Dates extrêmes : 1966-1970
Présentation du contenu : Cet article très complet porte sur le projet de construction, la construction et
la réception du monument aux morts des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 avec de nombreux plans,
coupes du monument et photographies.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Culture
Importance matérielle : 2 articles
Instrument de recherche : Répertoire méthodique des versements du service de la Culture (1940-1983),
Saint-Denis, 1998, 97 p.

7 AC 11

Fêtes et cérémonies.

Intitulé : Organisation des fêtes des 14 juillet, 1er et 11 novembre, 9 et 10 mai : projet de déroulement
des cérémonies, procès-verbaux de réunion, lettres d'invitation, correspondance des comités de
quartier, programmes, affiches.
Dates extrêmes : 1953
Présentation du contenu : Le dossier contient plusieurs documents concernant l'organisation de la
commémoration de l'Armistice le 11 novembre 1953 : affiches, correspondance, lettres d'invitation,
programme de la cérémonie.
Conditions d’accès : Librement communicable

7 AC 16

Cérémonies commémoratives.

Intitulé : Organisation de la Journée officielle de la déportation, de la Journée nationale du 11
novembre, de la cérémonie marquant la fin de la Guerre d'Algérie et de l'inauguration du Tombeau du
Déporté au cimetière communal : correspondance, discours, affiche.
Dates extrêmes : 1967-1969

Conditions d’accès : Librement communicable
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Présentation du contenu : Le dossier comporte essentiellement des affiches, des cartes « monuments
aux morts », et de la correspondance relative à la collecte de « Bleuets de France » à l'occasion de la
commémoration de l'Armistice en 1968 et 1969, la vente de carte et la distribution de médailles
commémoratives.

Seconde Guerre mondiale
Importance matérielle : 2 articles
Instrument de recherche : Répertoire méthodique des versements relatifs à la Seconde Guerre mondiale,
Saint-Denis, 1998, 68 p.

33 AC 8

Victimes militaires.

Intitulé : Recensement des victimes militaires [y compris celles appartenant au corps des Forces
françaises de l'intérieur] décédées à Saint-Denis ou à l'extérieur : instructions officielles relatives aux
victimes et aux sépultures militaires (1939-1952), correspondance relative en particulier à la localisation
du lieu de sépulture, aux circonstances du décès et à l'apposition de la mention « Mort pour la France »
sur les actes de décès, enquête, notes, nombreuses listes nominatives, liste des tombes anglaises du
cimetière communal (Guerre 1914-1918).
Dates extrêmes : 1945-1955
Présentation du contenu : Le dossier contient une liste recensant les militaires anglais inhumés à SaintDenis avec leur nom, date de décès et emplacement.
Conditions d’accès : Librement communicable

57 AC 20

Monument aux morts.

Intitulé : Erection d'un monument aux morts des deux guerres mondiales : délibérations,
correspondance diverse relative principalement aux modes de financement et aux demandes de
subventions.
Présentation du contenu : Le dossier porte principalement sur la recherche de fonds pour l'édification
d'un monument aux morts. Plus précisément, les documents traitent de la subvention accordée par la
municipalité au Comité du monument aux morts pour l'érection du monument, de la demande d'accord
à la préfecture de la Seine au sujet de cette construction, et du besoin de fonds propres à la municipalité
pour obtenir l'aval de l'État et de la préfecture.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Dates extrêmes : 1957-1958

Action sociale et santé
Importance matérielle : 1 article
Instrument de recherche : Répertoire méthodique des fonds de l’Action sociale et de la Santé, SaintDenis, 1998, 89 p.

18 AC 7

Aide sociale aux victimes de la Seconde Guerre mondiale et action
sanitaire et sociale.

Intitulé : Aide aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, action d'éducation sanitaire, protection
maternelle et infantile, prise en charge de l'enfance défavorisée : liste nominative des présidents de
mouvements de Résistance, liste des déportés et internés politiques, liste des victimes des deux guerres
mondiales, liste nominative des enfants fréquentant les écoles libres établie afin de les faire bénéficier
de l'aide sociale, correspondance autour de l'accueil de l'exposition « Les fléaux sociaux », listes
nominatives des femmes enceintes par secteur social, courriers divers, etc.
Dates extrêmes : 1948-1955
Présentation du contenu : Le dossier, qui se compose principalement de documents relatifs à la
Seconde Guerre mondiale, contient la liste des militaires de la Guerre 1914-1918 décédés à Saint-Denis,
décédés hors de Saint-Denis et inhumés au cimetière de Saint-Denis, des Allemands décédés et inhumés
à Saint-Denis, des victimes civiles et des militaires décédés entre les deux guerres. La liste a été établie
en 1955.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Culture et tourisme
Importance matérielle : 3 articles
Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé des fonds de la Culture et du Tourisme (19261995), Saint-Denis, 11 p.

297 W 9-10

Exposition.

Intitulé : Préparation scientifique de l'exposition « Saint-Denis : 1870-1920 ».
- 297 W 9 : fiches de travail, retranscription de témoignages oraux de Dionysiens, correspondance,
documents préparatoires.
- 297 W 10 : comptes rendus de réunions, revue de presse, photographies, fiches de travail,
correspondance, documents préparatoires, livres d'or, catalogue, textes de l'exposition, livrets de
présentation de l'exposition avec notamment la retranscription des témoignages oraux.
Dates extrêmes : 1979-1980
Présentation du contenu : Le premier article comporte des témoignages écrits très intéressants relatifs
à la vie à Saint-Denis dans les années 1870-1920, et notamment des témoignages sur le moral de la
population à l'arrière du front, la vie quotidienne, l'explosion du Fort de la Double-Couronne, les
bombardements, et sur le vécu des soldats pendant le conflit. Le second article contient quelques livrets
et textes d'exposition retraçant l'histoire de Saint-Denis pendant la Première Guerre mondiale.
Conditions d’accès : Librement communicable

343 W 12

Cérémonies commémoratives.

Dates extrêmes : 1965-1969
Présentation du contenu : Le dossier contient quelques documents concernant la commémoration du
50e anniversaire de la Bataille de Verdun (20 février 1966) : programme de la cérémonie, article de
presse sur les célébrations.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Intitulé : Commémoration des anniversaires de la Libération, de la libération des camps de la mort et de
la Bataille de Verdun : discours du maire, affiches, décisions du bureau municipal, programme de
l'exposition organisée par l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR)
dans le cadre du 25ème anniversaire de la Libération, coupures de presse.

Relations publiques
Importance matérielle : 1 article
Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé des fonds des Relations publiques (1919-1989),
Saint-Denis, 10 p.

338 W 39-41, 43-44 Cérémonies commémoratives.
Intitulé : Commémoration de l'Armistice de 1918 : affiches, programmes, bons de commande, décisions
du bureau municipal, note sur l'érection d'un monument aux morts, notes de l'Union française des
Anciens combattants, listes nominatives de membres du comité d'organisation, correspondance,
invitations, liste des personnes à inviter sur l'estrade, rapports au bureau municipal, appels à la
population, convocations à la réunion préparatoire, notes de service, ordre du cortège, liste des plaques
de rues et d'immeubles à fleurir, commandes d'insignes de « Bleuets de France », commandes de
calicots.
Dates extrêmes : 1958-1972, 1978
- 338 W 39 : 1966-1967
- 338 W 40 : 1958-1965
- 338 W 41 : 1968-1970
- 338 W 43 : 1978
- 338 W 44 : 1971-1972
Présentation du contenu : Les dossiers portent sur l'organisation des commémorations du 11
novembre : préparation des affiches, invitations, correspondance avec l'Union française des Anciens
combattants, programme.

246 W 31

Cérémonies commémoratives.

Intitulé : Commémoration de l'anniversaire de la mort du Général de Gaulle (1976-1980), de la Journée
nationale de la déportation (1981-1985), de la Libération de Saint-Denis (1982-1983), de la victoire du 8
mai 1945 (1983) et de l'Armistice du 11 novembre (1980-1983) : correspondance, rapports au bureau
municipal, programmes, invitations, affiches, etc.
Dates extrêmes : 1976-1985
Présentation du contenu : Les documents se rapportant à l'anniversaire de l'Armistice sont des rapports
au bureau municipal, les programmes des cérémonies et lettres d'invitation, des notes de service et des
affiches. Les dossiers sont classés par année.
Conditions d’accès : Librement communicable

269 W 1

Cérémonies commémoratives.

Intitulé : Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, années 1984 et 1986 : invitations à la
commémoration, correspondance, notes de service, programmes ; 40ème anniversaire du
bombardement de La Plaine (1984) : notes de service, correspondance ; victoire du 8 mai (1986) :
invitations, correspondance, rapport au bureau municipal, notes de service, états des plaques
commémoratives à fleurir, affiches du bombardement de La Plaine en avril 1944, listes des familles de
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Conditions d’accès : Librement communicable

déportés et fusillés, affiches ; Journée de la déportation (1978, 1980, 1986-1987) : invitations,
correspondance, notes de service, rapports au bureau municipal.
Dates extrêmes : 1978-1987
Présentation du contenu : L’article contient deux dossiers relatifs aux commémorations du 11
novembre en 1984 et 1986. Tous les deux portent sur l'organisation de l'événement et principalement
sur les personnes invitées à la cérémonie.
Conditions d’accès : Librement communicable

375 W 19

Cérémonies commémoratives.

Intitulé : Armistice du 11 novembre 1918, organisation : programme, liste des personnalités, notes de
service, notes d'information, messages du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, lettres de
demande d'intervention des services, correspondance, notes manuscrites, article de presse.
Dates extrêmes : 1987-1989
Présentation du contenu : Les dossiers sont classés par année. Ils comportent principalement des
invitations, des notes de service et le programme de la cérémonie.
Conditions d’accès : Librement communicable

330 W 17

Distinctions honorifiques.

Intitulé : Anniversaire du 11 novembre 1918 : médailles commémoratives attribuées par le
département.
Dates extrêmes : 1968
Présentation du contenu : Le dossier contient deux pochettes remplies de médailles commémoratives
réalisées par le département à l'occasion du 50e anniversaire de l'Armistice.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Série S – Archives privées
Sous-série 1 S – Documents isolés et petits fonds privés
Importance matérielle : 11 articles
Modalités d’entrée : Dons ou achats

1 S 23

Dons Ozenne, Wiss, Guerrier, Gobert, Busquets.

Intitulé : Exposition « Saint-Denis, 1870-1920 » : journaux (mai 1915), brochures de matériel militaire,
cartes civiles, cartes et correspondance militaires.
Dates extrêmes : 1829-1955
Présentation du contenu : L’ensemble comporte plusieurs journaux portant notamment sur l'actualité
des combats, le naufrage du Lusitania, des cartes civiles de circulation dans la zone des armées, de
ravitaillement en charbon, denrées, sucre, pétrole, et de la correspondance militaire datant de la
Première Guerre mondiale.
Conditions d’accès : Délai de communicabilité porté à 120 ans en raison de la présence de données
médicales

1 S 30

Don Wiss.

Intitulé : Explosion du Fort de la Double-Couronne, 4 mars 1916.
Dates extrêmes : 1916

Conditions d’accès : Librement communicable

1 S 36 / 53, 82

Don Francour.

Intitulé :
- 1 S 36 / 53 : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Funérailles des victimes, le cortège quitte la
caserne. Carte postale noir et blanc. Le Deley, éditeur.
- 1 S 36 / 82 : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Partie du fort qui a sauté. Carte postale noir et
blanc. Le Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916
Conditions d’accès : Librement communicable

1 S 38

Origine indéterminée.

Intitulé : Champs de bataille et dévastations provoquées dans le nord-est de la France par la Première
Guerre mondiale.
Dates extrêmes : 1914-1918
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Présentation du contenu : Collection de cartes postales réalisées à partir des photographies prises après
l’explosion du Fort de la Double-Couronne.

Présentation du contenu : Photographies des zones de combats, des tranchées, des soldats et des villes
détruites par le conflit.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 S 61

Don Deguy.

Intitulé : Photographies de l'explosion du Fort de la Double-Couronne (1916), photographie de
l'enterrement du fils de Gaston Philippe tué au front en 1915.
Dates extrêmes : 1915-1916
Présentation du contenu : Certains de ces documents sont hors format. Ils montrent l’étendue des
dégâts causés par l’explosion du Fort de la Double-Couronne, ainsi que la foule présente aux obsèques
du fils de Gaston Philippe, maire de Saint-Denis.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 S 75/7

Achat.

Intitulé : Le Pays en France, Explosion du Fort de la Double-Couronne.
Dates extrêmes : 1916
Présentation du contenu : Le journal évoque le positionnement du front en mars 1916 et publie des
photographies des zones de combats, de l'explosion du Fort de la Double-Couronne et des obsèques des
victimes.
Conditions d’accès : Librement communicable

1 S 81

Don Blanchard.

Dates extrêmes : 1918-1919
Conditions d’accès : Librement communicable

1 S 90

Don Bitton.

Intitulé : Explosion du Fort de la Double-Couronne, 4 mars 1916. Un tramway défoncé. Carte postale
noir et blanc.
Dates extrêmes : 1916
Conditions d’accès : Librement communicable

1 S 125

Don Schoene.

Intitulé : Numéros du Bulletin des armées de la République, juin-décembre 1917 (collection lacunaire).
Dates extrêmes : juin-décembre 1917
Présentation du contenu : Ce journal à destination des poilus contient quelques renseignements sur
l'actualité militaire, sur les combats, mais aussi des jeux pour les soldats, des feuilletons romanesques,
des poésies, des recettes de cuisine pour les tranchées, des jeux concours et des articles historiques ou
scientifiques.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Intitulé : Cartes et tickets de ravitaillement en charbon, sucre et alimentation.

Sous-série 10 S – Fonds Auguste Gillot, maire de 1944 à 1977
Importance matérielle : 2 articles
Modalités d’entrée : Don
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET, Répertoire numérique détaillé du fonds Auguste Gillot,
maire de 1944 à 1977 (1882-1977), Saint-Denis, 27 p.

10 S 83

Violence policière.

Intitulé : Dossier documentaire relatif aux incidents politiques survenus lors de la commémoration de
l'Armistice du 11 novembre : correspondance, revue de presse.
Dates extrêmes : 1948
Présentation du contenu : Le dossier parle peu de la Première Guerre mondiale. Il porte
essentiellement sur les violences policières intervenues contre les manifestants, dont certains anciens
poilus, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre.
Conditions d’accès : Librement communicable

10 S 146

Fêtes et cérémonies.

Intitulé : Célébrations du 11 novembre (notamment le 50e anniversaire de l'Armistice avec
l'inauguration du monument au morts) : correspondance, revues de presse, textes des allocutions
d'Auguste Gillot, affiches, matériels d'information.
Dates extrêmes : 1955-1969
Présentation du contenu : Le dossier contient essentiellement l'ensemble des discours prononcés par
Auguste Gillot à l'occasion des commémorations du 11 novembre entre 1955 et 1969.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Sous-série 21 S – Documents personnels et écrits du for privé
Importance matérielle : 3 articles
Modalités d’entrée : Dons
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Sophie VIVIER, Répertoire numérique détaillé de la
sous-série 21 S, documents personnels et écrits du for privé, Saint-Denis, 2005, 5 p.

21 S 3

Don Claude A.

Intitulé : Vie familiale, écrit sur la disparition de son grand-père durant la Première Guerre mondiale.
Dates extrêmes : 2003
Présentation du contenu : Récit de la recherche de Claude A. pour retrouver la tombe de son grandpère maternel, décédé aux Eparges le 29 octobre 1915.
Conditions d’accès : Délai de communicabilité porté à 50 ans en raison de la présence de données
personnelles nominatives

21 S 30

Don Landreat.

Intitulé : Explosion du Fort de la Double-Couronne, 4 mars 1916.
Dates extrêmes : 1916
Présentation du contenu : Deux cartes postales réalisées à partir des photographies prises après
l’explosion du Fort de la Double-Couronne.

Don Zaravsky.

Intitulé : Généalogie familiale : transcription de tableau de recensement communal de la classe 1911,
transcription d'actes d'état civil, transcription du registre matricule d'Emile Laudren, fiche militaire
individuelle.
Dates extrêmes : 1914-2003
Présentation du contenu : Le dossier complète la fiche de Landren Emile Marie, et donne des
informations sur ce soldat dont le vrai nom est Laudren.
Conditions d’accès : Délai de communicabilité porté à 50 ans en raison de la présence de données
personnelles nominatives
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21 S 62

Sous-série 23 S – Don Janny
Importance matérielle : 139 articles
Modalités d’entrée : Don
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Répertoire numérique détaillé de la sous-série 23
S. Don Serge Janny. Cartes postales de la Première Guerre mondiale, ouvrages et périodiques, plaques de
verre pour lanterne magique, Saint-Denis, 2007, 18 p.

23 S 2

Léon Grégoire en habit militaire, Saint-Denis, vers 1914.

Dates extrêmes : [1914]
Présentation du contenu : Léon Grégoire est le beau-frère du grand-père paternel (Désiré Janny) de
Serge Janny. Il s’est fait photographier dans un studio de photographie dionysien pendant la Première
Guerre mondiale. C’était un cultivateur qui venait du Loiret. Il avait 5 enfants.
Conditions d’accès : Librement communicable

23 S 13-150

Cartes postales de la Première Guerre mondiale.

Dates extrêmes : 1910-1931
Présentation du contenu : La collection comporte une correspondance amoureuse, familiale et amicale
très importante sur la durée du conflit. Peu de renseignements sur la guerre et la vie dans les tranchées
mais les cartes postales contiennent quelques informations sur l'ennui des soldats, l'espoir de voir la
guerre se terminer bientôt, les permissions, les déplacements des soldats et des troupes et la vie à
l’arrière du front.

23 S 179

Livret militaire d'Alfred Rabussier.

Dates extrêmes : 1910-1935
Présentation du contenu : Le livret militaire donne des précisions sur la période durant laquelle Alfred
Rabussier a été dans l'armée active, les différentes blessures de guerre reçues au cours de la guerre, et
les citations à l'ordre du régiment du militaire.
Conditions d’accès : Librement communicable

62

Archives municipales de Saint-Denis ● Guide des sources de la Première Guerre mondiale

Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales.

Sous-série 35 S – Don Guillosson
Importance matérielle : 1 article
Modalités d’entrée : Don

35 S 5

Mobilisation de 1914.

Dates extrêmes : 1914
Présentation du contenu : Photographie de groupe représentant deux soldats entourés de civils.
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Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

Sous-série 71 S – Collecte dans le cadre de l’exposition « Douce banlieue »
Importance matérielle : 24 articles
Modalités d’entrée : Dons

71 S 9/2

Don Carré.

Intitulé : Famille posant devant un café avec des animaux domestiques. Clichy. L'un des deux hommes
est un ancien soldat amputé des deux jambes. Photographie noir et blanc numérisée.
Dates extrêmes : [1930]
Présentation du contenu : Photographie représentant un soldat ayant probablement participé à la
Première Guerre mondiale et amputé des deux jambes.
Conditions d’accès : Librement communicable

71 S 13

Don Couilliot.

Intitulé :
- 71 S 13 / 2 : Groupe de soldats posant sur le front d'Alsace. Carte photographique noir et blanc
numérisée avec, au verso, un message d'un soldat pour sa femme datant de 1917 [1914-1918].
- 71 S 13 / 3 : Le grand-père de M. Couilliot posant en uniforme de soldat. Photographie noir et blanc
numérisée (1914).
- 71 S 13 / 19 : Femme et ses deux enfants posant chez un photographe. Saint-Denis. Photographie noir
et blanc numérisée (1915).
Dates extrêmes : 1914-[1918]

71 S 18

Don Druenne.

Intitulé :
- 71 S 18 / 1 : Le père de M. Druenne posant en uniforme de soldat lors de la mobilisation. Photographie
noir et blanc numérisée (1914).
- 71 S 18 / 2 : Le père de M. Druenne posant en uniforme de soldat au régiment. Photographie noir et
blanc numérisée [1905-1914].
- 71 S 18 / 3 : Groupe de soldats posant, 3 avril 1915. Photographie noir et blanc numérisée (1915).
- 71 S 18 / 7 : Les parents de M. Druenne posant chez un photographe lors de leur mariage, lui en
uniforme et elle en habit de ville. Photographie noir et blanc numérisée (1917).
- 71 S 18 / 10 : Ouvriers posant devant une munitionnette dans l'usine Christofle. Saint-Denis.
Photographie noir et blanc numérisée (1917).
- 71 S 18 / 15 : Le père de M. Druenne posant en uniforme dans une tranchée, 22 avril 1915. Somain.
Photographie noir et blanc numérisée (1915).
Dates extrêmes : [1905]-1917
Conditions d’accès : Librement communicable
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Conditions d’accès : Librement communicable

71 S 31

Don Le Jean.

Intitulé :
- 71 S 31 / 14 : Lettre en italien adressée à Dante Costa. Document numérisé [1914-1918].
- 71 S 31 / 15 : Lettre en italien d'un membre de la famille Costa à son fils. Lettre numérisée [1914-1918].
- 71 S 31 / 16 : Lettre en italien adressée à Dante Costa. Document numérisé [1914-1918].
Dates extrêmes : [1914-1918]
Conditions d’accès : Librement communicable

71 S 37/12

Don Pavan.

Intitulé : Groupe de soldats posant devant un bâtiment. Photographie noir et blanc numérisée.
Dates extrêmes : [1914-1918]
Conditions d’accès : Librement communicable

71 S 45

Don Tissot.

Intitulé :
- 71 S 45 / 26 : M. Tissot, son père et deux autres enfants assis devant une stèle à la mémoire des soldats
de la Première Guerre mondiale. Photographie noir et blanc numérisée (1937).
- 71 S 45 / 27 : Dessin du père de M. Tissot représentant un soldat devant la tombe d'un compagnon.
Dessin en couleur numérisé [1914-1918].
- 71 S 45 / 28 : Groupe de soldats de retour des tranchées, transportant une civière. Champagne.
Photographie noir et blanc numérisée (1918).

- 71 S 45 / 30 : Soldat posant sur sa bicyclette devant une maison de pierres. Photographie noir et blanc
numérisée [1913-1914].
- 71 S 45 / 83 : Père de M. Tissot et un ami à bicyclette. L'ami, à droite, est mort à la guerre. Saint-Denis.
Photographie noir et blanc numérisée [1900-1920].
Dates extrêmes : [1900]-1937
Conditions d’accès : Librement communicable

71 S 46/1

Don Touzery.

Intitulé : Equipe de la Croix rouge à l'hôpital Pleyel. Saint-Denis. Photographie noir et blanc numérisée.
Dates extrêmes : 1914
Conditions d’accès : Librement communicable

71 S 50/12

Don Zaravsky.

Intitulé : Trois jeunes soldats posant devant un bâtiment. Photographie noir et blanc numérisée.
Dates extrêmes : [1914-1918]
Conditions d’accès : Librement communicable
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- 71 S 45 / 29 : Groupe de quatre soldats posant avec des bicyclettes devant des bâtiments.
Photographie noir et blanc numérisée [1914-1918].

Sous-série 73 S – Fonds Albert Pupier
Importance matérielle : 6 articles.
Modalités d’entrée : Don

Archives de la famille Pupier.
Intitulé : Documents de famille d’Albert Pupier : correspondance d'Albert Pupier pendant son service
militaire en Indochine (1945-1946), correspondance relative au dépôt en 1998 d'une feuille de papier
marquant la place du maréchal Foch le 10 novembre 1918 dans le wagon de Rethondes au musée de
l'armée, photographies de famille, quatre journaux intimes de Claude François Pupier, attaché à l'étatmajor du général Foch, états de services d'Albert Pupier, correspondance, fiches de renseignements,
diplômes de la Légion d'Honneur de Claude François Pupier et citation à l'ordre de la division d'Albert
Pupier.
Dates extrêmes : 1914-1946, 1980-2002
Présentation du contenu : Le fonds est une mine d'informations en ce qui concerne le déroulement de
la guerre grâce aux carnets de notes de Claude François Pupier, capitaine de réserve attaché à l'Étatmajor du général Foch. Ecrites durant toute la durée de la guerre, les notes révèlent, notamment,
presque minute par minute, l'avancée des négociations à Rethondes dans la nuit du 10 au 11 novembre
1918 et les doutes concernant une reprise de la guerre par un refus en Allemagne de la capitulation.
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Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don. Les carnets de guerre de Claude Pupier sont
numérisés et accessibles en ligne sur le site des Archives municipales.

Sous-série 74 S – Fonds des Forges et Ateliers de la Fournaise
Importance matérielle : 1 article
Modalités d’entrée : Don

74 S 1

Album photographique de l’entreprise.

Dates extrêmes : 1915-1916
Présentation du contenu : L’album contient des photographies, prises entre 1915 et 1916, des Ateliers
et Forges de la Fournaise, qui participaient à l'effort de guerre en produisant des obus. Les
photographies en noir et blanc détaillent le processus de fabrication des obus, et montrent le travail des
femmes et des enfants à l'époque.
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Conditions d’accès : Librement communicable. Numérisé et accessible en ligne sur le site des Archives
municipales.

Sous-série 76 S – Collecte d’archives de la Première Guerre mondiale
Importance matérielle : plusieurs articles, sous-série ouverte
Modalités d’entrée : Dons

76 S 1

Don Labaune.

Intitulé : Documents du poilu Antoine Labaune : photographies, duplicata du décret d'attribution de la
médaille militaire (médailles numérisées).
Dates extrêmes : 1918-1922
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

76 S 3

Don Paon.

Intitulé : Documents des poilus Joseph et Pierre Le Gaillard : livret militaire, carnet de pécule.
Dates extrêmes : [1914]-1935
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

76 S 4

Don Janny.

Intitulé : Documents du poilu Désiré Janny : photographie, fac-similé de l’ordre de mobilisation
générale, médailles militaires.
Dates extrêmes : [1914-1919]

76 S 5

Don Samson.

Intitulé : Documents du poilu Camille Messin : photographies, cartes photographiques, carte de mutilé
de guerre, livret d’appareillage de blessé de guerre, certificats de visite médicale, courriers officiels,
homélie prononcée à l’occasion de son mariage.
Dates extrêmes : [s.d.]-1924
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

76 S 6

Don Dussurget.

Intitulé :
- Documents du poilu Alexandre Moreau : photographie, reproduction photographique d’une plaque
commémorative réalisée par la Société Pleyel.
- Documents du poilu Vincent Dussurget : livret de chants.
Dates extrêmes : [1914]-1920
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don
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Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

76 S 7

Don Ozenne.

Intitulé :
- Documents des poilus bulgares Constantin Nicoloff et Nicolas Pavloff : effets personnels, quelques
documents d’une probable marraine de guerre, photographies, cartes photographiques,
correspondance.
- Documents du capitaine Jules Willame : photographies, carte d’identité, médailles militaires et
citations.
Dates extrêmes : [s.d.]-1941
Présentation du contenu : De nombreuses photographies et cartes photographiques sont visibles dans
ce fonds. Elles figurent des scènes d’opérations militaires ou encore des scènes du quotidien des soldats.
Ce fonds comporte également des portraits de ces trois poilus étrangers, pris ou non chez un
photographe. L’abondante correspondance entre le légionnaire bulgare Nicolas Pavloff et sa mère
d’adoption dionysienne montre les difficultés rencontrées par les ressortissants de pays ennemis dans la
Légion étrangère et la dureté de la vie dans les tranchées.

76 S 8

Don Olsen.

Intitulé : Cartes photographiques relatives aux zouaves casernés à Saint-Denis.
Dates extrêmes : 1914
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

76 S 9

Don Thomas.

Intitulé : Carte photographique représentant le personnel médical de l’hôpital auxiliaire n° 235, Couvent
de la Compassion, pendant une opération chirurgicale.
Dates extrêmes : [1914-1919]
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don
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Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

Sous-série 82 S – Fonds René Louis Abel Tissot
Importance matérielle : 56 articles
Modalités d’entrée : Don

82 S 1-52

Carnets de guerre.

Intitulé :
- Carnets de guerre et notes de guerre écrits sur le front (3 août 1914 - 16 juillet 1919)
- Carnets de notes recopiés dans les années 1930 (3 août 1914 -11 novembre 1918)
- Carnets de guerre augmentés écrits dans les années 1960 (août 1914 - août 1919)
Dates extrêmes : 1914-1919
Présentation du contenu : Trois générations de carnets, ceux écrits sur le front, ceux recopiés dans les
années 1930 et ceux recopiés et augmentés dans les années 1960, permettent d’appréhender le conflit
vécu par un habitant de La Plaine.
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

82 S 53-54

Négatifs et tirages photographiques.

Intitulé :
- 476 tirages photographiques cotés à la pièce
- 559 négatifs cotés à la pièce
Dates extrêmes : 1914-1919

Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

82 S 55

Correspondance.

Intitulé : Correspondance familiale, amicale et amoureuse, envoyée et reçue.
Dates extrêmes : 1909-1919
Présentation du contenu : La correspondance concerne à la fois la période du service militaire d’Abel
Tissot ainsi que sa campagne 1914-1919. Quelques lettres sont antérieures.
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

82 S 56

Album photographique des commémorations officielles de la Première
Guerre mondiale.

Dates extrêmes : 1935-1939
Présentation du contenu : Ce document permet d’appréhender visuellement les modalités du travail de
mémoire conduit par l’Etat pendant la période de l’entre-deux-guerres.
Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don
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Présentation du contenu : Ces photographies laissent entrevoir la dureté des conditions de vie dans les
tranchées, les manœuvres militaires, les conséquences de la guerre. Elles montrent également la
camaraderie entre poilus et les moments de répit que constituent les permissions auprès des siens.

Sous-série 90 S – Don Famille Deguy
Importance matérielle : 6 articles
Modalités d’entrée : Don
Présentation du contenu : Albums photographiques comprenant des photographies, cartes
photographiques, cartes postales, correspondance, poèmes, faire-part de décès, coupures de presse.
Films de famille.
Dates extrêmes : [1890-1992]
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Conditions d’accès : Selon les termes du contrat de don

Archives audiovisuelles
Sous-série 15 AV – Versements d’archives audiovisuelles non identifiés
Importance matérielle : 1 article.

15 AV 99/3

Cinq films sur la Grande Guerre.

Intitulé : [Mariage des Rosières], [Guerre 1914-1918 : défilé et départs des Dionysiens mobilisés vers
Front], [Explosion au Fort de la Double-Couronne, le 4 mars 1916 : dommages], [Hommage à Francisque
POULBOT], [Jules VEDRINES]. Réalisation anonyme, rushes, s.d. - noir et blanc - muet - 6min10.
Dates extrêmes : [1914-1918]
Présentation du contenu : Cet article comporte cinq films se déroulant au moment de la Guerre 19141918. Ils montrent le défilé du départ des Dionysiens mobilisés vers le front, les dommages provoqués
par l’explosion du Fort de la Double-Couronne le 4 mars 1916, une cérémonie d’hommage aux victimes
de la guerre devant l’hôtel de ville, un hommage à Francisque Poulbot et un exploit de Jules Védrines.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Archives sonores
Sous-série 12 AV – Témoignages oraux collectés dans le cadre de l’exposition
« Saint-Denis 1870-1920 »
Importance matérielle : 13 articles
Dates extrêmes : [1970-1980]
Présentation du contenu : L’ensemble comporte plusieurs témoignages oraux enregistrés à l’occasion
de l’exposition de 1979-1980 sur Saint-Denis entre 1870 et 1920. Les témoignages sont parfois
partiellement transcrits dans un livret d’accompagnement de l’exposition.

12 AV 1-2

Témoignage d’Henri Barron.

Présentation du contenu : Henri Barron évoque la vie à Saint-Denis en 1914, sa mobilisation en 1917 et
les conséquences de son antimilitarisme.
Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 4

Témoignage de M. Bitsch.

Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 5

Témoignage de M. Bouysses.

Présentation du contenu : M. Bouysses évoque les changements dans l’organisation de la scolarité
provoqués par la mobilisation des instituteurs. Il évoque également la mobilisation de son père et de
son oncle à la Compagnie française des Métaux, l’explosion du Fort de la Double-Couronne en 1916 et
du Fort de l’Est en 1913-1914, et son apprentissage au sein de la Maison Voisine entre la fin de l’année
1916 et le début de l’année 1918.
Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 6

Témoignage de M. Dreye.

Présentation du contenu : M. Dreye revient sur l’histoire des entreprises Delaunay-Belleville et
Hotchkiss. Il raconte quelques anecdotes liées à la participation à l’industrie de guerre de ces deux
usines.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Présentation du contenu : M. Bitsch revient sur son service militaire en 1915, son engagement
volontaire en février 1916, sa blessure au combat et sa convalescence à l’hôpital de Saint-Etienne où il
sympathise avec le père d’un poilu disparu. Il est de retour à Saint-Denis en 1917 à l’hôpital auxiliaire
143, puis il est réformé. Il reçoit une prime de démobilisation et retourne à son travail à l’usine. Il
évoque également la grève générale de 1918. Il raconte les difficultés financières de sa famille.
Originaire d’Alsace-Lorraine, il dit quelques mots à propos de l’esprit patriotique qui règne avant la
guerre.

12 AV 9

Témoignage de M. et Mme de Huysser.

Présentation du contenu : Le couple évoque le statut de la femme de militaire, la mobilisation au front
du mari puis sa convalescence suite à ses blessures puis sa mobilisation chez Delaunay-Belleville.
Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 10

Témoignage de Raymond Ludwig.

Présentation du contenu : Raymond Ludwig évoque l’exode avec sa famille en 1915 et l’aide fournie par
la Croix Rouge, son entrée en mars 1918 chez Delaunay-Belleville pour fabriquer des obus, sa
mobilisation le 15 avril 1918 et son service militaire, la situation financière de sa famille et les
restrictions, la musique militaire dans les lieux publics, l’explosion du Fort de la Double-Couronne, les
bombardements, la presse pendant la guerre.
Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 11

Témoignage de Denise Guilbert-Martin.

Présentation du contenu : Denise Guilbert-Martin évoque le quotidien des Ateliers Guilbert-Martin
pendant la guerre : les alertes aux bombardements, les difficultés d’assurer les multiples commandes
avec de nombreux ouvriers partis au front.
Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 12

Témoignage d’Auguste Persancier.

Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 13

Témoignage de Melle Pierard.

Présentation du contenu : Melle Pierard évoque la vie de Juliette Jouet, pianiste lors des concerts au
cinéma organisés pour la Croix-Rouge et les Anciens combattants. Elle revient sur la mobilisation de son
frère, étudiant à Paris.
Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 14

Témoignage de Charles Poulbot.

Présentation du contenu : Charles Poulbot évoque son travail de dessinateur industriel chez Aster, ses
relations avec la famille de Francisque Poulbot, sa mobilisation, les circonstances du gazage et de sa
capture par les Allemands, son retour à Saint-Denis comme dessinateur industriel chez DelaunayBelleville, la situation des embusqués, les camps de permissionnaires après la guerre, sa démobilisation
chez les zouaves casernés à Saint-Denis et le travail de dessinateur de Francisque Poulbot.
Conditions d’accès : Librement communicable
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Présentation du contenu : Auguste Persancier évoque sa scolarité à l’école de la rue Franklin et les
changements engendrés par l’installation des zouaves, l’explosion du Fort de la Double-Couronne, la
mobilisation de son père dans un régiment de territoriaux chez Hotchkiss et Delaunay-Belleville, les
industries qui prospèrent, la fortune de Laigle et Bordoni accumulée pendant la guerre.

12 AV 15

Témoignage de M. Saguez

Présentation du contenu : M. Saguez évoque les dommages causés par l’explosion du Fort de la DoubleCouronne, le quotidien à Saint-Denis, les privations, la vente des journaux L’Intransigeant et le Journal
de Saint-Denis, l’usine Delaunay-Belleville.
Conditions d’accès : Librement communicable

12 AV 16

Témoignage de M. et Mme Tonnelier.

Présentation du contenu : Le couple évoque la mobilisation d’hommes de la famille, le départ de SaintDenis de nombreux hommes, l’entreprise Pleyel et sa transformation en infirmerie, l’explosion du Fort
de la Double-Couronne.
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Conditions d’accès : Librement communicable

Archives iconographiques
Sous-série 2 Fi 14 – Collection de cartes postales anciennes et de cartes
photographiques de Saint-Denis
Importance matérielle : 4 articles.
Modalités d’entrée : Acquisition
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Inventaire de la sous-série 2 Fi 14. Collection de
cartes postales anciennes et de cartes photographiques de Saint-Denis, 2011, 30 p.
Conditions d’accès : Librement communicable. Collection numérisée et accessible en ligne sur le site des
Archives municipales.

2 Fi 14 / 5

Association des Dames Françaises.

Intitulé : Hôpital auxiliaire n°235. Couvent de la Compassion - Saint-Denis. Carte postale noir et blanc.
Photographie Hénault.
Dates extrêmes : 1915

2 Fi 14 / 6

Association des Dames Françaises.

Intitulé : Hôpital auxiliaire n°235. Couvent de la Compassion - Saint-Denis. Carte postale noir et blanc.
Photographie Hénault.

2 Fi 14 / 11

Caserne de Saint-Denis

Intitulé : La caserne. Carte postale noir et blanc. Photographie JF.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 14 / 102

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : Le fort de la Couronne, vu de la route de Gonesse. Carte postale noir et blanc.
Dates extrêmes : [1916]
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Dates extrêmes : 1915

Sous-série 2 Fi 15 – Collection de cartes postales anciennes de Saint-Denis
Importance matérielle : 16 articles
Modalités d’entrée : Acquisition
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Inventaire de la sous-série 2 Fi 15. Collection de
cartes postales anciennes de Saint-Denis, 2011, 49 p.
Conditions d’accès : Librement communicable. Collection numérisée et accessible en ligne sur le site des
Archives municipales.

2 Fi 15 / 510

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916.

Intitulé : Explosion de Saint-Denis 4 mars 1916. Un tramway défoncé. Carte postale noir et blanc. Le
Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 506

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916.

Intitulé : Explosion de Saint-Denis le 4 mars 1916. Poste de police. Au fond les ruines du Fort. Carte
postale noir et blanc. Le Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 511

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916

Intitulé : Explosion de Saint-Denis le 4 mars 1916. Un cheval tué. Carte postale noir et blanc. Le Deley,
éditeur.

2 Fi 15 / 507

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916.

Intitulé : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Arbres et maisons atteints dans les environs. Carte
postale noir et blanc. Le Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 505

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916.

Intitulé : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Dans le voisinage. Carte postale noir et blanc. Le Deley,
éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 503

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916.

Intitulé : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Dans une rue voisine. Carte postale noir et blanc. Le
Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 513

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916

Intitulé : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Un tramway éventré. Carte postale noir et blanc. Le
Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 502

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916.

Intitulé : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Une grande rue et les maisons voisines. Carte postale
noir et blanc. Le Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 501

Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916.

Intitulé : Explosion de Saint-Denis, 4 mars 1916. Voiture automobile sur la route. Carte postale noir et
blanc. Le Deley, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 509

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : La catastrophe de Saint-Denis. Carrefour du « Barrage de Saint-Denis » après l'explosion ; les
décombres fument encore. Carte postale noir et blanc. Laureys, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : La catastrophe de Saint-Denis. La route de Pierrefitte obstruée après l'explosion. Carte postale
noir et blanc. Laureys, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 504

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : La catastrophe de Saint-Denis. Le bureau de l'octroi. Carte postale noir et blanc. Laureys,
éditeur.
Dates extrêmes : [1916]

2 Fi 15 / 512

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : La catastrophe de Saint-Denis. Le cortège dans la cour de la caserne. Carte postale noir et
blanc. Laureys, éditeur.
Dates extrêmes : 1916
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2 Fi 15 / 508

2 Fi 15 / 514

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : La catastrophe de Saint-Denis. Le cortège des victimes civiles. Carte postale noir et blanc.
Laureys, éditeur.
Dates extrêmes : 1916

2 Fi 15 / 500

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : La catastrophe de Saint-Denis. Le débit de tabac faisant face au fort. Carte postale noir et
blanc.
Dates extrêmes : [1916]

2 Fi 15 / 499

Catastrophe de Saint-Denis.

Intitulé : La catastrophe de Saint-Denis. Rue de Paris, à trois cent mètres de l'endroit où l'explosion s'est
produite, cadavres de chevaux et automobiles détruites. Carte postale noir et blanc. Laureys, éditeur.
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Dates extrêmes : [1916]

Sous-série 13 Fi – Collection des plaques de verre
Importance matérielle : 59 articles
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Inventaire de la sous-série 13 Fi. Collection des
plaques de verre, Saint-Denis, 2004, 97 p.
Conditions d’accès : Librement communicable. Collection partiellement numérisée et accessible en ligne
sur le site des Archives municipales.

13 Fi 1706

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : 1er plan : un homme accroupi tenant dans ses mains le journal L'AvantGarde. 2ème plan : un groupe d'enfants avec des étendards. 11 novembre 1945.
Dates extrêmes : 1945

13 Fi 1707

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Trois jeunes filles portant dans leurs mains des bouquets de fleurs. 11
novembre 1945.
Dates extrêmes : 1945

13 Fi 1708

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Personnes attentives qui écoutent un discours. Un drapeau sur lequel est
inscrit « Harmonie municipale de Saint-Denis ». 11 novembre 1946.

13 Fi 1709

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Cérémonie. 11 novembre 1945.
Dates extrêmes : 1945

13 Fi 1710

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Auguste Gillot sur une place devant une plaque commémorative. 11
novembre 1947.
Dates extrêmes : 1947

13 Fi 1711

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Cérémonie autour du monument aux morts. 11 novembre 1949.
Dates extrêmes : 1949
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Dates extrêmes : 1946

13 Fi 1712

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : 1er plan : Auguste Gillot et des élus sur une place. 2ème plan : une couronne
de fleurs et des drapeaux. 11 novembre 1949.
Dates extrêmes : 1949

13 Fi 1713

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : 1er plan : un rassemblement de personnes sur la place de la mairie, ainsi
qu'Auguste Gillot faisant un discours. 2ème plan : pancarte sur laquelle est inscrit « Union de tous Sauvez la Paix ». 11 novembre 1950.
Dates extrêmes : 1950

13 Fi 1714

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Groupe de personne sur une place. 11 novembre 1951.
Dates extrêmes : 1951

13 Fi 1715

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Cérémonie. 11 novembre 1951.
Dates extrêmes : 1951

13 Fi 1716

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Dates extrêmes : 1951

13 Fi 1717

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Auguste Gillot ainsi que d'autres élus se recueillant devant des tombes. 11
novembre 1951.
Dates extrêmes : 1951

13 Fi 1718

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Prise de vue aérienne d'un rassemblement de personnes sur la place de la
mairie de Saint-Denis. 11 novembre 1947.
Dates extrêmes : 1947

13 Fi 1719

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Groupe de personne assistant à la cérémonie. 11 novembre 1952.
Dates extrêmes : 1952
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Présentation du contenu : Groupe de personne devant une plaque commémorative. 11 novembre
1951.

13 Fi 1720

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Un rassemblement de personnes sur une place. 11 novembre 1952.
Dates extrêmes : 1952

13 Fi 1721

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Un groupe de personnes défilant avec des tambourins et des drapeaux. 11
novembre 1952.
Dates extrêmes : 1952

13 Fi 1722

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Présentation du contenu : Cérémonie. Porteurs de drapeaux. 11 novembre 1952.
Dates extrêmes : 1952

13 Fi 9022/1-41

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Intitulé :
- 13 Fi 9022/1-6 : 11 novembre 1946.
- 13 Fi 9022/7-10 : 11 novembre 1947.
- 13 Fi 9022/11-15 : 11 novembre 1948.
- 13 Fi 9022/16-19 : 11 novembre 1949.
- 13 Fi 9022/20-22 : 11 novembre 1950.
- 13 Fi 9022/23-38 : 11 novembre 1951.
Dates extrêmes : 1946-1952
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- 13 Fi 9022/39-41 : 11 novembre 1952.

Sous-série 14 Fi – Fonds des négatifs souples
Importance matérielle : 19 articles (448 photographies)
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Inventaire de la sous-série 14 Fi. Collection des
négatifs souples (1905-1988), Saint-Denis, 2004.
Conditions d’accès : Librement communicable. Collection partiellement numérisée et accessible en ligne
sur le site des Archives municipales.

14 Fi 2334/1-11

Célébration du 11 novembre.

Intitulé : Auguste Gillot, ses conseillers municipaux et les anciens combattants avec une gerbe.
Dates extrêmes : 1944-1945

14 Fi 2335/1-40

Commémoration du 11 novembre.

Intitulé : Défilé des anciens combattants dans les rues, 11 novembre 1954.
Dates extrêmes : 1954

14 Fi 2336/1-24

Commémoration du 11 novembre.

Intitulé : Défilé, dépôt de gerbes et discours.
Dates extrêmes : 1955

14 Fi 2337/1-12

Commémoration du 11 novembre.

Dates extrêmes : 1957

14 Fi 2338/1-22

Commémoration du 11 novembre.

Intitulé : Défilé, discours et dépôts de gerbes, 11 novembre 1958.
Dates extrêmes : 1958

14 Fi 2339/1-17

Cérémonie du 11 novembre 1962.

Dates extrêmes : 1962

14 Fi 2340/1 -14

Cérémonie du 11 novembre 1963.

Dates extrêmes : 1963

14 Fi 2341/1-20

Cérémonie du 11 novembre 1964.

Dates extrêmes : 1964
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Intitulé : Défilé dans les rues de Saint-Denis, 11 novembre 1957.

14 Fi 2342/1-3

Commémoration du 11 novembre.

Intitulé : Dépôt de gerbes, défilé des anciens combattants, fleurissement des tombes de soldats.
Dates extrêmes : 1966

14 Fi 2342/4-17

Cérémonie du 11 novembre 1966.

Dates extrêmes : 1966

14 Fi 2343/1-21

Cérémonie du 11 novembre 1967.

Dates extrêmes : 1967

14 Fi 2344/1-36

Cérémonie du 11 novembre 1968.

Dates extrêmes : 1968

14 Fi 2345/1-37

Commémoration du 11 novembre à Pierrefitte.

Dates extrêmes : 1968

14 Fi 2346/1-101

Cérémonie du 11 novembre 1969.

Intitulé : Dépôt de gerbes et défilé des anciens combattants. Fleurissement des tombes de soldats.

14 Fi 2347/1-35

Cérémonie du 11 novembre 1970.

Dates extrêmes : 1970

14 Fi 2348/1-31

Cérémonie du 11 novembre 1971.

Dates extrêmes : 1971

14 Fi 2353/1-5

Commémoration de la Bataille Verdun. Février 1956.

Dates extrêmes : 1956

14 Fi 2354/1-4

50e anniversaire de la Bataille de Verdun. 20 février 1966.

Dates extrêmes : 1966

14 Fi 2513/1

Extraits de l’Armistice.

Dates extrêmes : 1918
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Dates extrêmes : 1969

Sous-série 20 Fi – Collection des affiches modernes (1790-1940)
Importance matérielle : 297 articles.
Modalités d’entrée : Versements et entrées extraordinaires (achats et dons)
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Sophie VIVIER, Fanny CAM, Inventaire de la soussérie 20 Fi. Collection des affiches modernes (1790-1940), Saint-Denis, 2010, 230 p.
Conditions d’accès : Librement communicable. Collection partiellement numérisée et accessible en ligne
sur le site des Archives municipales.

20 Fi 144

Armée française. – Sécurité du territoire.

Intitulé : Instructions en cas d'atterrissage d'aéroplanes sur le territoire de la zone des armées et
description des cocardes des aéroplanes. Signé pour le général commandant en chef le major général
Pellé. Couleurs. 57 x 75 cm. (Affiche illustrée).
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 146

Armée française. – Contrôle de la circulation.

Intitulé : Réglementation de la circulation dans la zone des armées. Signé le général commandant en
chef des armées françaises du nord et du nord-est R. Nivelle. Imp. Nationale. Noir et blanc. 56 x 89 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 132

Comité national de l'or et des bons de la Défense nationale.

Dates extrêmes : 1914-1918

20 Fi 120

État français. – Information des communes.

Intitulé : Bulletin des communes du 10 octobre 1914 n°67 traitant des actualités de la guerre. Non signé.
Imprimerie non identifiée. Noir et blanc. 38 x 56 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 121

État français. – Œuvres caritatives.

Intitulé : Journée du poilu 31 octobre - 1er novembre 1915, organisée par le Parlement. Non signé. Imp.
Devambez. Couleurs (illustration de C. Léandre). 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 122

État français. – Œuvres caritatives.

Intitulé : État français. - Journée du poilu 25 et 26 décembre 1915, organisée par le Parlement. Non
signé. Imp. Devambez. Couleurs (illustration d’A. Willette). 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1915
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Intitulé : Appel à tous les Français et à toutes les Françaises au sujet de l'échange de l'or. Signé le Comité
national de l'or et des bons de la Défense nationale. Imp. Réunies Martinet. Couleurs. 90 x 111 cm.

20 Fi 123

État français. – Œuvres caritatives.

Intitulé : État français, Journée du poilu 25 et 26 décembre 1915, organisée par le Parlement. Non signé.
Imp. Devambez. Couleurs (illustration de Francisque Poulbot). 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 124

État français. – Œuvres caritatives.

Intitulé : État français, Journée du poilu 25-26 décembre 1915, avec vous et par vous nous jurons de
sauver la France. Signé Léon Gambetta. Imp. I. Lapina. Couleurs (illustration de L. Jonas). 79,5 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 21

Ministère de l'Intérieur. – Soutien aux réfugiés.

Intitulé : Le ministre de l'Intérieur à messieurs les maires de France, information sur les mesures d'aide
aux réfugiés et notamment sur les allocations en argent. Signé le ministre de l'Intérieur L. Malvy. Imp.
M. Picard. Noir et blanc. 87 x 123 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 22

Ministère de l'Intérieur. – Changement d’heure.

Intitulé : Changement de l'heure afin d'économiser du combustible. Signé le ministre de l'Intérieur
Malvy. Imp. Chaix. Noir et blanc. 55,5 x 75,5 cm.

20 Fi 23

Ministère de l'Intérieur. – Relations avec les départements envahis.

Intitulé : Correspondance avec les départements envahis. Non signé. Imp. Administrative. Noir et blanc.
49,5 x 65,5 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]
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Dates extrêmes : [1914-1917]
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20 Fi 26

Ministère de la Guerre et ministère de l'Intérieur. – Transports en
commun.

Intitulé : Avis à la population du gouvernement militaire de Paris relatif à la gratuité des transports sur
les lignes de chemins de fer excepté le réseau est. Signé le préfet M. Delanney et le préfet de police
Hennion. Imp. Chaix. Noir et blanc. 50 x 65 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 36

Ministère de la Guerre. – Subsistances.

Intitulé : Service des subsistances militaires, achat de denrées à livrer au dit service à Saint-Denis, rue de
la Gare, 110. Non signé. Imp. Rincheval et Fils. Noir et blanc. 64 x 50 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 37

Ministère de la Guerre. – Correspondance avec les militaires.

Intitulé : Formalités à remplir pour se procurer des nouvelles des militaires de tous grades présents aux
armées. Signé le ministre de la Guerre Messimy. Imp. Hemmerlé et Cie. Noir et blanc. 30 x 42 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 38

Ministère de la Guerre. – Répartition des classes dans l’armée.

Intitulé : Tableau de répartition des classes dans l'armée. Signé le gouverneur militaire de Paris Gallieni.
Imp. P. Plantet. Noir et Blanc. 45 x 64 cm.
Dates extrêmes : 1915

Ministère de la Guerre. – Répartition des classes dans l’armée.

Intitulé : Tableau de répartition des classes dans l'armée. Signé le gouverneur militaire de Paris Dubail.
Imp. P. Plantet. Noir et Blanc. 45 x 64 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 76

République française. – Allocations militaires.

Intitulé : Avis aux titulaires de livrets de paiement d'allocations militaires de soutien de familles. Non
signé. Imp. Chaix. Noir et Blanc. 45 x 56 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 77

République française. – Discours d’Antonin Dubost.

Intitulé : Discours prononcé le mardi 4 août 1914 par M. Antonin Dubost, président du Sénat. Signé le
président du Sénat Antonin Dubost. Imp. J. Clément. Noir et blanc. 62 x 93 cm.
Dates extrêmes : 1914
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20 Fi 39

20 Fi 81

République française. – Discours de Paul Deschanel.

Intitulé : République française. - Discours prononcé le mardi 22 décembre 1914 par M. Paul Deschanel,
président de la Chambre des députés. Signé le président de la Chambre des députés Paul Deschanel.
Imp. Martinet. Noir et blanc. 56 x 90 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 83

République française. - Mobilisation des étrangers.

Intitulé : Dispositions concernant les étrangers au sujet de la mobilisation. Signé les ministres de la
Guerre et de l'Intérieur. Imp. Nationale. Couleurs. 73 x 90 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 82

République française. – Déclarations du gouvernement.

Intitulé : Déclarations du gouvernement lues au Sénat et à la Chambre des députés le 22 décembre
1914. Signé le président du Conseil René Viviani. Imp. Des journaux officiels. Noir et blanc. 65 x 95,5 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 78

République française. – Entrée en guerre de la France.

Intitulé : Déclarations du gouvernement lues au Sénat et à la Chambre des députés le 4 août 1914 par
M. René Viviani, président du Conseil, à l'occasion de l'entrée en guerre de la France. Non signé. Imp.
Des journaux officiels. Noir et blanc. 65 x 95,5 cm.
Dates extrêmes : 1914

République française. – Proclamation du gouvernement.

Intitulé : Proclamation du gouvernement le 28 août 1914. Signé René Viviani président du Conseil. Imp.
Des journaux officiels. Noir et blanc. 64,5 x 97 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 84

République française. – Recensement des mobilisés.

Intitulé : Service de renseignement aux familles comptant des membres sous les drapeaux. Signé le
ministre de la Guerre Messimy. Imp. Hemmerlé et Cie. Noir et blanc. 30 x 42 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 85

République française. – Allocution de Paul Deschanel.

Intitulé : Allocution prononcée le jeudi 14 janvier 1915 par M. Paul Deschanel, président de la Chambre
des députés, au sujet des combats. Signé le président de la Chambre des députés Paul Deschanel. Imp.
Martinet. Noir et blanc. 56 x 90 cm.
Dates extrêmes : 1915
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20 Fi 79

20 Fi 88

République française. – Discours d’Antonin Dubost.

Intitulé : Discours prononcé le jeudi 5 août 1915 par M. Antonin Dubost, président du Sénat, à l'occasion
du 1er anniversaire de l'entrée en guerre. Signé le président du Sénat Antonin Dubost. Imp. J. Clément.
Noir et blanc. 56 x 89,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 86

République française. – Discours de M. Ribot, ministre des Finances.

Intitulé : Discours prononcé le 28 mars 1915 par M. Ribot, ministre des Finances, au sujet des emprunts
contractés par l'Etat. Signé le président de la Chambre des députés Paul Deschanel. Imp. Martinet. Noir
et blanc. 89,5 x 57 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 90

République française. – Discours de René Viviani, président du Conseil.

Intitulé : Discours prononcé le 26 août 1915 par M. René Viviani, président du Conseil. Signé le président
de la Chambre des députés Paul Deschanel. Imp. Martinet. Noir et blanc. 90 x 112 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 89

République française. – Discours de Paul Deschanel.

Intitulé : Discours prononcé le jeudi 5 août 1915 par M. Paul Deschanel, président de la Chambre des
députés, à l'occasion du 1er anniversaire de l'entrée en guerre. Signé le président de la Chambre des
députés Paul Deschanel. Imp. J. Clément. Noir et blanc. 54,5 x 90,5 cm.

20 Fi 91

République française. – Discours d’Aristide Briand, président du
Conseil.

Intitulé : Discours prononcé le mercredi 3 novembre 1915 par M. Aristide Briand, président du Conseil
et ministre des Affaires étrangères, à la Chambre des députés. Signé le président de la Chambre des
députés Paul Deschanel. Imp. Martinet. Noir et blanc. 90 x 112 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 94

République française. – Permis de séjour pour les étrangers.

Intitulé : Dispositions concernant les étrangers au sujet de l'obligation d'avoir un permis de séjour avec
une photographie. Signé les ministres de la Guerre et de l'Intérieur. Imp. Nationale. Couleurs. 40 x 53
cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 95

République française. – Journée du secours national.

Intitulé : Journée française du secours national organisée par le Comité du secours national et par le
groupe parlementaire des départements envahis. Signé le ministre de l'Intérieur L. J. Malvy. Imp. M.
Picard. Couleurs. 83,5 x 126 cm.
Dates extrêmes : 1915
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Dates extrêmes : 1915

20 Fi 96

République française. – Message du président de la République.

Intitulé : Message adressé par le président de la République au Sénat et à la Chambre des députés, à
l'occasion du 1er anniversaire de l'entrée en guerre. Signé R. Poincaré. Imp. Des journaux officiels. Noir
et blanc. 65 x 95,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 85

République française. – Emprunt de la défense nationale.

Intitulé : 2ème emprunt de la défense nationale, appel aux agriculteurs. Non signé. Imp. Lapina.
Couleurs. 79,5 x 114,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 99

République française. – Discours de R. Viviani, ministre de la Justice.

Intitulé : Discours prononcé le 10 mars 1916 par M. René Viviani, ministre de la Justice, dans la
discussion des projets de loi concernant les orphelins de la guerre, pupilles de la nation. Signé le
président du Sénat Antonin Dubost. Imp. J. Clément. Noir et blanc. 94 x 130 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 100

République française. – Discours de Raymond Poincaré.

Intitulé : Discours prononcé le 14 juillet 1916 par M. Raymond Poincaré, à l'occasion de la remise des
diplômes d'honneur aux familles des morts pour la patrie. Signé le ministre de l'Intérieur L. Malvy. Imp.
Des journaux officiels. Noir et blanc. 65 x 95,5 cm.

20 Fi 102

République française. – Discours d’Aristide Briand.

Intitulé : Discours prononcé le mardi 19 septembre 1916 par M. Aristide Briand, président du Conseil et
ministre des Affaires étrangères, au sujet des combats. Signé le vice-président de la Chambre des
députés Maurice Viollette. Imp. Martinet. Noir et blanc. 89,5 x 114 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 101

République française. – Déclaration du gouvernement.

Intitulé : Déclaration du gouvernement lue au Sénat et à la Chambre des députés le 14 septembre 1916
à l'occasion de l'entrée en guerre de l'Italie et de la Roumanie. Signé Aristide Briand, président du
Conseil. Imp. Des journaux officiels. Noir et blanc. 65 x 95,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 91

République française. – Emprunt de la défense nationale.

Intitulé : Emprunt de la défense nationale en rentes 5% perpétuelles. Non signé. Imp. Nationale. Noir et
blanc. 72,5 x 109,5 cm.
Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : 1916

20 Fi 104

République française. – Avis du président Poincaré.

Intitulé : Avis du président Poincaré expliquant pourquoi le gouvernement quitte Paris. Signé le
président de la République Raymond Poincaré. Imp. Des journaux officiels. Noir et blanc. 65 x 95,5 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 110

République française. – Discours de M. Ribot et M. René Viviani.

Intitulé : Discours prononcé le 14 juin 1917 par M. Ribot, président du Conseil et ministre des Affaires
étrangères et de M. René Viviani, ministre de la Justice, au sujet de l'action des alliés en Grèce. Signé le
président de la Chambres des députés Paul Deschanel. Imp. Martinet. Noir et blanc. 89 x 112 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 108

République française. – Discours d’Antonin Dubosc.

Intitulé : République française. - Discours prononcé le 5 avril 1917 par M. Ribot, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères et de M. Antonin Dubosc, président du Sénat, à l'occasion de l'entrée en
guerre des Etats-Unis. Signé le président du Sénat Antonin Dubosc. Imp. J. Clément. Noir et blanc. 58, 5 x
89,5 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 109

République française. – Discours de M. Ribot.

Dates extrêmes : 1917

20 Fi 105

République française. – Discours de Paul Deschanel.

Intitulé : Discours prononcé le jeudi 11 janvier 1917 par M. Paul Deschanel, président de la Chambre des
députés, au sujet des combats. Signé le président de la Chambre des députés Paul Deschanel. Imp.
Martinet. Noir et blanc. 89,5 x 114 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 106

République française. – Déclaration du gouvernement.

Intitulé : Déclaration du gouvernement lue au Sénat et à la Chambre des députés le 21 mars 1917 au
sujet du commandement de la guerre et des finances du pays. Signé A. Ribot, président du Conseil. Imp.
Des journaux officiels. Noir et blanc. 65 x 95,5 cm.
Dates extrêmes : 1917
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Intitulé : Discours prononcé le 5 avril 1917 par M. Ribot, président du Conseil et ministre des Affaires
étrangères et de M. Paul Deschanel, président de la Chambre des députés, au sujet de l'entrée en
guerre des Etats-Unis. Signé le président de la Chambre des députés Paul Deschanel. Imp. J. Clément.
Noir et blanc. 89 x 112 cm.

20 Fi 107

République française. – Déclaration de guerre du président Wilson à
l’Allemagne.

Intitulé : République française. - Message du président Wilson lu au Congrès des Etats-Unis d'Amérique
le 2 avril 1917, déclaration de guerre aux Allemands. Non signé. Imp. Des journaux officiels. Noir et
blanc. 65 x 96 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 140

Gouvernement militaire de Paris. – Evacuation de la population.

Intitulé : Avis à la population résidant dans la zone militaire des fortifications de Paris, invitation à
utiliser les trains gratuits pour évacuer la zone. Signé le gouverneur militaire de Paris Gallieni. Imp.
Hemmerlé. Noir et blanc. 65 x 99 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 141

Gouvernement militaire de Paris. – Fonctionnement des services
publics.

Intitulé : L'absence momentanée du gouvernement n'entravera l'exécution d'aucun service. Signé le
préfet M. Delannay. Imp. Chaix. Noir et blanc. 50 x 65 cm.
Dates extrêmes : [1914-1915]

20 Fi 142

Gouvernement militaire de Paris. – Vente d’alcool aux militaires.

Intitulé : Arrêté concernant la vente de l'alcool aux militaires dans l'enceinte du camp retranché de
Paris. Signé le gouverneur militaire de Paris Gallieni. Imp. P. Planet. Noir et blanc. 43 x 64 cm.

20 Fi 143

Gouvernement militaire de Paris. – Vente d’alcool aux militaires.

Intitulé : Arrêté concernant la vente de l'alcool aux militaires et aux hommes appartenant à une classe
mobilisée et travaillant pour la défense nationale dans le gouvernement militaire de Paris et dans les
limites du camp retranché. Signé pour le gouverneur militaire de Paris, le chef d'état-major Clergerie.
Imp. P. Planet. Noir et blanc. 43 x 64 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 150

Préfecture de la Seine. – Commerce.

Intitulé : Avis informant qu'à partir du 19ème jour de la mobilisation, des transports commerciaux
seront mis à la disposition du commerce pour assurer ses transactions. Signé le préfet M. Delanney. Imp.
M. Hemmerlé. Noir et blanc. 43 x 30 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 151

Préfecture de la Seine. – Familles nécessiteuses étrangères.

Intitulé : Avis aux familles nécessiteuses des étrangers 1) dont le soutien a été rappelé sous les drapeaux
Anglais, Belges, Russes ou Serbes, 2) dont le soutien a été admis à contracter un engagement dans
l'armée française les informant que le gouvernement a décidé qu'elles recevraient les indemnités
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Dates extrêmes : 1915

prévues par la loi du 5 août 1914. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Hemmerlé. Noir et blanc. 32 x 49
cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 152

Préfecture de la Seine. – Emplois dans le secteur de l’alimentation.

Intitulé : Avis à la population réclamant des personnes capables de soigner et de traire les troupeaux
d'animaux de boucherie et les vaches laitières gardés dans le camp retranché de Paris. Signé le préfet M.
Delanney. Imp. M. Picard. Noir et blanc. 49 x 65 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 153

Préfecture de la Seine. – Réduction des tarifs de train pour les familles
de mobilisés.

Intitulé : Avis aux familles des militaires blessés les informant que la Compagnie de chemins de fer leur
accorde une réduction. Signé le préfet M. Delanney. Imp. M. Hemmerlé. Noir et blanc. 49 x 65 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 154

Préfecture de la Seine. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Allocations aux familles des mobilisés, avis annonçant des sanctions contre les allocataires qui
fréquentent les débits de boissons. Signé le préfet M. Delanney. Imp. M. Hemmerlé. Noir et blanc. 50 x
32,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

Préfecture de la Seine. – Allocations décès.

Intitulé : Avis important pour les femmes et familles des mobilisés au sujet de l'allocation au décès.
Signé le préfet M. Delanney. Imp. Chaix. Noir et blanc. 64,5 x 85,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 156

Préfecture de la Seine. – Journée des orphelins de guerre.

Intitulé : La Journée des orphelins de la guerre dimanche 27 juin courant. Signé le préfet M. Delanney.
Imp. M. Picard. Noir et blanc. 88 x 130 cm.
Dates extrêmes : [1915]

20 Fi 157

Préfecture de la Seine. – Réquisitions militaires.

Intitulé : Loi relative aux réquisitions militaires, recensement pour 1917 des pigeons voyageurs. Signé le
préfet M. Delanney. Imp. Nouvelle. Couleurs. 65 x 99 cm.
Dates extrêmes : 1916
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20 Fi 155

20 Fi 161

Préfecture de police. – Domiciliation des étrangers.

Intitulé : Arrêté informant les étrangers qu'ils doivent déclarer tout changement de domicile ou de
résidence. Signé le préfet E. Laurent. Noir et blanc. 45 x 65 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 162

Préfecture de police. – Eclairage public.

Intitulé : Ordonnance au sujet de l'éclairage dans les magasins de vente et les établissements publics
afin d'économiser un combustible nécessaire à l'armée. Signé le préfet E. Laurent. Noir et blanc. 65 x 90
cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 163

Préfecture de police. – Eclairage public.

Intitulé : Ordonnance complétant l'ordonnance du 11 novembre 1916 au sujet de l'éclairage dans les
magasins de vente et les établissements publics afin d'économiser un combustible nécessaire à l'armée.
Signé le préfet E. Laurent. Noir et blanc. 45 x 64,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 164

Préfecture de police. – Œuvres caritatives.

Intitulé : Ordonnance concernant la publication de la loi du 30 mai 1916 relative aux œuvres qui font
appel à la générosité publique. Signé le préfet Laurent. Imp. Chaix. Noir et blanc. 56 x 74,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

Préfecture de police. – Déclarations de stocks de marchandises.

Intitulé : Ordonnance prescrivant la déclaration des stocks d'engrais commerciaux, de sulfate de cuivre
et de soude. Signé le préfet E. Laurent. Imp. Chaix. Noir et blanc. 56 x 75 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 166

Préfecture de police. – Cartes d’identité pour les étrangers.

Intitulé : Avis relatif à la délivrance d'une carte d'identité aux étrangers. Signé le préfet E. Laurent.
Imprimerie non identifiée. Noir et blanc. 45 x 64,5 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 167

Préfecture de police. – Taxes alimentaires.

Intitulé : Ordonnance concernant la taxe de la margarine au détail dans le département de la Seine.
Signé le préfet E. Laurent. Imp. Chaix. Noir et blanc. 55,5 x 75,5 cm.
Dates extrêmes : 1917
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20 Fi 165

20 Fi 168

Préfecture de police. – Ouverture des salles de spectacles et de réunions.

Intitulé : Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 7 février 1917 sur la limitation
temporaire des jours d'ouverture des salles de spectacle et de réunion afin d'économiser le
combustible. Signé le préfet E. Laurent. Imprimerie non identifiée. Noir et blanc. 45 x 64,5 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 169

Préfecture de police. – Rationnement.

Intitulé : Ordonnance relative aux déclarations à faire en vue de l'établissement du carnet de sucre pour
la consommation familiale. Signé le préfet E. Laurent. Imp. Chaix. Noir et blanc. 56 x 75,5 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 170

Préfecture de police. – Ouverture des salles de spectacles et de réunions.

Intitulé : Ordonnance sur la limitation temporaire des jours d'ouverture des salles de spectacle et de
réunion afin d'économiser le combustible. Signé le préfet E. Laurent. Imprimerie non identifiée. Noir et
blanc. 45 x 64,5 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 171

Préfecture de police. – Abris et défense de la population

Intitulé : Ordonnance relative aux abris mis à la disposition du public en cas d'attaque d'aéronefs
ennemis. Signé le préfet F. Raux. Imprimerie non identifiée. Noir et blanc. 64,5 x 90 cm.

20 Fi 172

Quartier général de la place de Saint-Denis. – Dépôt obligatoire des
armes et munitions.

Intitulé : Arrêté ordonnant plusieurs dispositions : dépôt obligatoire d'armes et munitions de toutes
espèces à la Grande caserne de Saint-Denis, interdiction des attroupements sur la voie publique,
répression des actes de pillage et incendies, fermeture à vingt heures des salles de spectacles et débits
de boissons. Signé le commandant d'armes A. Hollender. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 42,5 x 60 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 179

Gouvernement militaire de Paris. – Mobilisation des réservistes.

Intitulé : Avis aux hommes renvoyés dans leurs foyers rappelés à l'activité. Signé le gouverneur militaire
de Paris Clergerie. Imp. M. Picard. Noir et blanc. 50 x 66 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 180

Gouvernement militaire de Paris. – Mobilisation des réservistes.

Intitulé : Avis aux hommes des réserves rappelés sous les drapeaux. Signé le gouverneur militaire de
Paris Gallieni. Imp. Réunies Martinet. Noir et blanc. 48,5 x 66 cm.
Dates extrêmes : [1914-1916]
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Dates extrêmes : 1918

20 Fi 181

Gouvernement militaire de Paris. – Mobilisation des réservistes.

Intitulé : Avis aux hommes des réserves dans leurs foyers. Signé le gouverneur militaire de Paris
Clergerie. Imp. P. Planet. Noir et blanc. 42 x 64 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 182

Gouvernement militaire de Paris. – Mobilisation.

Intitulé : Appel d'une fraction de la classe 1888, service armé. Signé le gouverneur militaire de Paris
Maunoury. Imp. Planet. Noir et blanc. 48 x 63 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 192

Préfecture de la Seine. – Appel de 1914.

Intitulé : Réserve et armée territoriale, appels de 1914. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Nouvelle.
Couleurs. 60 x 90 cm.
Dates extrêmes : 1913

20 Fi 193

Préfecture de la Seine. – Mobilisation des belges.

Intitulé : Avis aux Belges réfugiés invitant les hommes de la classe de 1914 ainsi que les miliciens des
classes 1899 à 1913 ayant déjà accompli leur service militaire actif, résidant à Paris et dans les
communes du camp retranché de Paris à se rendre immédiatement à la légation de Belgique, sont
également invités à se présenter les sujets belges de 18 à 30 ans qui désireraient contracter un
engagement volontaire pour la durée de la guerre. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Nouvelle. Noir et
blanc. 50 x 64,5 cm.

20 Fi 194

Préfecture de la Seine. – Indemnités de mobilisation.

Intitulé : Avis aux hommes de l'armée territoriale et de la réserve de la territoriale les informant qu'ils
peuvent percevoir une indemnité s'ils ont perdu leur travail à cause de la mobilisation. Signé le préfet
M. Delanney. Imp. Chaix. Noir et blanc. 40 x 52 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 195

Préfecture de la Seine. – Mobilisation de la classe 1916.

Intitulé : Classe 1916, conseil de révision, dates et lieux des visites des jeunes gens. Signé le préfet M.
Delanney. Imp. Nouvelle. Noir et blanc. 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 196

Préfecture de la Seine. – Appel de mobilisation aux boulangers.

Intitulé : Avis aux boulangers les informant qu'un nouveau sursis d'appel de 45 jours était accordé aux
boulangers (patrons et ouvriers appartenant à la territoriale et à la réserve de la territoriale) qui n'ont
pas encore été rappelés sous les drapeaux. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Hemmerlé. Noir et blanc.
32,5 x 49,5 cm.
Dates extrêmes : 1914
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Dates extrêmes : 1914

20 Fi 197

Préfecture de la Seine. – Sursis d’appel aux boulangers.

Intitulé : Avis informant la population que Monsieur le gouverneur militaire de Paris vient d'accorder un
nouveau sursis d'appel aux boulangers (patrons et ouvriers) appartenant à la territoriale et à la réserve
de la territoriale qui n'ont pas encore été appelés sous les drapeaux. Signé le préfet M. Delanney. Imp.
M. Picard. Noir et blanc. 49 x 32,5 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 198

Préfecture de la Seine. – Appel de la classe 1917.

Intitulé : Classe 1917, conseil de révision, dates et lieux des visites des jeunes gens. Signé le préfet M.
Delanney. Imp. Nouvelle. Couleurs. 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 199

Préfecture de la Seine. – Appel de la classe 1918.

Intitulé : Classe de 1918, conseil de révision. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Nouvelle. Couleurs. 79,5
x 120 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 214

Préfecture de la Seine. – Mobilisation de la classe 1915.

Intitulé : Formation de la classe de 1915. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Nouvelle. Couleurs. 76 x
111,5 cm.

20 Fi 215

Préfecture de la Seine. – Mobilisation de la classe 1918.

Intitulé : Formation de la classe de 1918. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Nouvelle. Couleurs. 76 x
111,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 216

Préfecture de la Seine. – Appel sous les drapeaux.

Intitulé : Conseils de révision, classe de 1921 et des ajournés des classes 1918, 1919, 1920. Signé le
préfet A. Autrand. Imp. Nouvelle. Couleurs. 79 x 121 cm.
Dates extrêmes : 1921

20 Fi 218

Gouvernement militaire de Paris. – Réquisition des chevaux.

Intitulé : Ordre de réquisition des chevaux. Signé le gouverneur militaire de Paris Michel. Imp. Réunies
Martinet. Noir et blanc. 56 x 46 cm.
Dates extrêmes : 1914
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Dates extrêmes : 1914

20 Fi 225

Préfecture de la Seine. – Réquisitions militaires.

Intitulé : Loi relative aux réquisitions militaires, conscription des chevaux, juments, mulets et mules
existant dans le département de la Seine. Signé le préfet M. Delanney. Imprimerie non identifiée. Noir et
blanc. 75,5 x 112 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 226

Préfecture de la Seine. – Réquisitions militaires.

Intitulé : Loi relative aux réquisitions militaires, recensement des voitures automobiles. Signé le préfet
M. Delanney. Imprimerie non identifiée. Noir et blanc. 75,5 x 112 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 227

Préfecture de la Seine. – Réquisitions militaires.

Intitulé : Loi relative aux réquisitions militaires, recensement en 1917 des voitures autres que celles
exclusivement affectées au transport des personnes. Signé le préfet M. Delanney. Imprimerie non
identifiée. Noir et blanc. 75,5 x 112 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 228

Préfecture de la Seine. – Réquisition de l’armée belge.

Intitulé : Réquisitions de l'armée belge, dégâts de logement et cantonnement, dommages divers. Signé
le préfet L. Aubanel. Imp. Chaix. Couleurs. 49,5 x 65 cm.
Dates extrêmes : 1916

Préfecture de la Seine. – Réquisitions de l’armée belge.

Intitulé : Réquisitions de l'armée belge, dégâts de logement et cantonnement, dommages divers. Signé
le préfet L. Aubanel. Imp. Chaix. Noir et blanc. 49,5 x 65 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 237

Comité national d'aide et de prévoyance en faveur des soldats. –
Œuvres caritatives.

Intitulé : Appel à la générosité publique et description des actions menées par le comité. Non signé.
Imp. Chaix. Noir et blanc. 60 x 70 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 279

Préfecture de la Seine. – Ravitaillement.

Intitulé : Avis informant la population que les arrivages aux Halles sont dès à présent suffisants pour
répondre à tous les besoins. Signé le préfet M. Delanney. Imp. Maulde et Renou. Noir et blanc. 41 x 31
cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]
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20 Fi 229

20 Fi 280

Préfecture de la Seine. – Contrôle des boulangeries.

Intitulé : Avis à la population l'informant qu'en dehors du pain français, boulot et fendu court, autorisé
par décision du 7 août 1914, les boulangers pourront faire des pains français longs dits de deux livres de
60 à 80 cm et dits d'une livre de 50 à 60 cm. Signé le préfet Delanney. Imp. M. Picard. Noir et blanc. 49,5
x 65 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 281

Préfecture de la Seine. – Vente de charbon.

Intitulé : Avis aux marchands de charbon, préférence à donner aux personnes non abonnées au gaz.
Signé le préfet M. Delanney. Imp. M. Picard. Noir et blanc. 56 x 76,5 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1206

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le 1er novembre le conseil municipal se rendra en corps au
cimetière de la ville pour rendre hommage aux victimes des guerres 1870-1914. Signé le maire G.
Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 45,5 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1207

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le 1er novembre le conseil municipal se rendra en corps au
cimetière de la ville pour rendre hommage aux victimes des guerres 1870-71 et 1914-15. Signé le maire
G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 65 x 47 cm.

20 Fi 1210

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le conseil municipal ouvrier fera déposer au cimetière une
couronne sur le monument des victimes des guerres. Signé le maire J. Doriot. Imp. Bruntz. Noir et blanc.
60 x 40 cm.
Dates extrêmes : 1931

20 Fi 1211

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le conseil municipal ouvrier fera déposer au cimetière une
couronne sur le monument des victimes des guerres. Signé le maire J. Doriot. Imp. Bruntz. Noir et blanc.
60 x 40 cm.
Dates extrêmes : 1932

20 Fi 1212

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le conseil municipal ouvrier fera déposer au cimetière une
couronne sur le monument des victimes des guerres. Signé le maire J. Doriot. Imp. Bruntz. Noir et blanc.
60 x 40 cm.
Dates extrêmes : 1933
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Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1213

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le conseil municipal ouvrier fera déposer au cimetière une
couronne sur le monument des victimes des guerres. Signé le maire J. Doriot. Imp. Bruntz. Noir et blanc.
60 x 40 cm.
Dates extrêmes : 1934

20 Fi 1214

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le 1er novembre le conseil municipal se rendra en corps au
cimetière de la ville pour rendre hommage aux victimes des guerres 1870-71 et 1914-18. Signé le maire
J. Doriot. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 40 cm.
Dates extrêmes : 1935

20 Fi 1215

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis à la population l'enjoignant à se joindre au défilé officiel du 11 novembre organisé par
l'Office municipal des combattants et non pas à celui de l'Association républicaine des anciens
combattants. Signé le maire J. Doriot. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1936

20 Fi 1216

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le premier novembre le conseil municipal se rendra en corps
au cimetière de la ville pour rendre hommage aux victimes des guerres 1870-1871 et 1914-1918. Signé
le maire J. Doriot. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 40 cm.

20 Fi 1217

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Office municipal du combattant et des victimes de la guerre, 11 novembre commémoration du
souvenir. Signé le maire J. Doriot. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1936

20 Fi 1218

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Avis informant la population que le 1er novembre le conseil municipal se rendra en corps au
cimetière de la ville pour rendre hommage aux victimes des guerres 1870-71 et 1914-18. Signé le maire
J. Doriot. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 40 cm.
Dates extrêmes : 1937
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Dates extrêmes : 1936

20 Fi 1219

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : 11 novembre 1918-30 septembre 1938, 20e anniversaire de la victoire de la paix, pose de la
première pierre du monument aux morts de la guerre 1914-1918, programme. Signé le maire Marcel
Marschall. Imp. Bruntz. Couleurs. 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1938

20 Fi 1220

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Fête de la victoire et de la paix, vendredi 11 novembre grand bal de nuit au profit de la caisse
pour l'érection d'un monument aux morts 1914-1918. Signé le maire Marcel Marschall. Imp. Bruntz.
Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1938

20 Fi 1221

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Pour nos morts, pour la paix, appel à venir au cortège du 1er novembre. Signé le maire Marcel
Marschall. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1938

20 Fi 1222

Ville de Saint-Denis. – Monument aux morts de la Guerre 1914-1918.

Intitulé : Réservez-leur bon accueil, vente d'insignes pour l'érection d'un monument aux morts de la
guerre 1914- 1918. Signé le maire Marcel Marschall. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : [1938-1939]

Ville de Saint-Denis. – Hommage aux victimes de guerre.

Intitulé : Hommage aux morts et aux victimes des guerres, exceptionnellement le cortège de la
Toussaint n'aura pas lieu et annonce du défilé du 1er novembre. Signé le maire Marcel Marschall. Imp.
Bruntz. Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1939

20 Fi 1236

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Allocations journalières aux familles nécessiteuses de mobilisés, avis
informant la population que les allocations doivent être supprimées dans les cas suivants 1) lorsque les
militaires sont réformés, 2) lorsque les militaires sont renvoyés dans leur foyer et sont susceptibles d'un
nouvel appel, 3) lorsque les militaires sont mis par l'autorité militaire à la disposition de certaines
industries. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 42,5 cm.
Dates extrêmes : 1914
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20 Fi 1202

20 Fi 1240

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés dimanche
20 septembre 1914. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 87 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1241

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés jeudi 24
septembre 1914. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 45,5 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1238

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés jeudi 3
septembre 1914. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 45,5 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1239

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
2ème quinzaine de septembre. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 90,5 cm.
Dates extrêmes : 1914

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 4 au 19 novembre 1914. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 82,5
cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1237

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés samedi 29
août 1914. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 45 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1244

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés vendredi
28 prochain courant. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 87 cm.
Dates extrêmes : 1914
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20 Fi 1242

20 Fi 1245

Aide sociale. – Allocations militaires.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours aux familles des mobilisés, rappel des dispositions d'attribution de
l'allocation militaire. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 84,5 x 61 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1246

Aide sociale. – Allocations militaires.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours de chômage et secours aux réfugiés, paiement du mois d'août.
Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 90 cm.
Dates extrêmes : [1914-1916]

20 Fi 1247

Aide sociale. – Secours de chômage et secours aux réfugiés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours de chômage et secours aux réfugiés, paiement du mois de
novembre. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61 x 84,5 cm.
Dates extrêmes : [1914-1916]

20 Fi 1248

Aide sociale. – Distribution de vêtements.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis aux familles des mobilisés, distribution de vêtements aux enfants les
jeudi 6 janvier, vendredi 7 janvier, samedi 8 janvier. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et
blanc. 60 x 90,5 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

Aide sociale. – Inscription des réfugiés à la mairie.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis aux réfugiés belges et français les informant qu'ils doivent se faire
inscrire à la mairie. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 84,5 x 62 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 1250

Aide sociale. – Distribution de vêtements.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Distribution de vêtements aux enfants les jeudis 25 janvier et 1er février.
Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 90,5 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 1251

Aide sociale. – Allocations aux familles de mobilisés et de réfugiés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis, les femmes de mobilisés et réfugiés des départements envahis ainsi
que la Belgique et titulaires de l'allocation militaire, sont priées de se présenter à la Mairie munies de
leurs pièces d'identité, justifiant qu'elles sont bien réfugiées pour obtenir le secours de loyer. Signé le
maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 45 x 60 cm.
Dates extrêmes : [1914-1921]
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20 Fi 1249

20 Fi 1252

Aide sociale. – Distributions de bons de ravitaillement en charbon.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population d'une distribution de bons de charbon faite à
toutes les femmes de mobilisés ayant au moins un enfant à leur charge et d'une distribution de
vêtements aux enfants des familles dans le besoin. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et
blanc. 65,5 x 47 cm.
Dates extrêmes : [1915]

20 Fi 1253

Aide sociale. – Aide aux militaires amputés et mutilés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population de la création d'une nouvelle section de
l'Office départemental destinée à venir en aide aux militaires amputés et mutilés par suite de blessures
reçues pendant la guerre et les invitant à se présenter à la mairie. Signé le maire G. Philippe. Imp. C.
Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 42,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1254

Aide sociale. – Confections militaires.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Ouvroir municipal, création d'un atelier municipal de confections militaires
afin d'aider les ouvrières au chômage. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 46
cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1257

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1255

Aide sociale. – Secours de chômage et secours aux réfugiés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours de chômage et secours aux réfugiés, paiement du mois d'octobre.
Signé les membres de la commission. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 63,5 x 88,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1256

Aide sociale. – Secours de chômage et secours aux réfugiés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours de chômage et secours aux réfugiés, paiement du mois de
décembre. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 63,5 x 88,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1258

Aide sociale. – Distribution de bons de charbon.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis aux familles des mobilisés, distribution de bons de charbon les lundi 6
mars, mardi 7 mars, mercredi 8 mars et jeudi 9 mars. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et
blanc. 65 x 93 cm.
Dates extrêmes : 1916
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Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 25 décembre 1915 au 9 janvier 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
61,5 x 84 cm.

20 Fi 1259

Aide sociale. – Distribution de bons de charbon.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Distribution de bons de charbon, de bons de pain et de vêtements aux
enfants. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 66 x 47,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1261

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 10 au 25 janvier 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1280

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 11 au 26 décembre 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84
cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1263

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 11 au 26 février 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.

20 Fi 1266

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 15 au 30 avril 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1268

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 17 mai au 1er juin 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84
cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1270

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 18 juin au 3 juillet 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84
cm.
Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1267

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 1er au 16 mai 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1269

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 2 au 17 juin 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1272

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 20 juillet au 4 août 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84
cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1274

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 21 août au 5 septembre 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x
84. 2 ex.
Dates extrêmes : 1916

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 22 septembre au 7 octobre 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1277

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 24 octobre au 8 novembre 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1279

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 25 novembre au 10 décembre 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916
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20 Fi 1275

20 Fi 1262

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Aide sociale. - Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des
mobilisés pour la période du 26 janvier au 10 février 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz.
Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1281

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 27 décembre 1916 au 11 janvier 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et
blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1264

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 27 février au 13 mars 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84
cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1265

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 30 mars au 14 avril 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84
cm.

20 Fi 1271

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 4 au 19 juillet 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1273

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 5 au 20 août 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1276

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 8 au 23 octobre 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1278

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 9 au 24 novembre 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84
cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1260

Aide sociale. – Secours de chômage et secours aux réfugiés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours de chômage et secours aux réfugiés, paiement du mois d'avril
1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61 x 90 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1283

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 12 au 27 janvier 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1285

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 13 au 28 février 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1917

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 18 avril au 3 mai 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1286

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 1er au 16 mars 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1287

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 2 au 17 avril 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1290

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 20 mai au 4 juin 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
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20 Fi 1288

Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1293

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 23 juillet au 7 août 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1295

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 24 août au 8 septembre 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x
85 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1297

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 25 septembre au 14 octobre 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
62 x 85 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1284

Aide sociale. – Allocations journalières.

Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1289

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 4 au 19 mai 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1291

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 5 au 20 juin 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1292

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 7 au 22 juillet 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
Dates extrêmes : 1917
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Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 28 janvier au 12 février 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x
84 cm.

20 Fi 1294

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 8 au 23 août 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1296

Aide sociale. – Allocations journalières des familles de mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 9 au 24 septembre 1917. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1298

Aide sociale. – Secours aux réfugiés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours aux réfugiés, paiement du mois de septembre 1917. Signé le
maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 86 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1282

Aide sociale. – Secours de chômage aux réfugiés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Secours de chômage aux réfugiés, paiement du mois de mars 1917. Signé
le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 86 cm.
Dates extrêmes : 1917

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 11 au 30 août 1918. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 58 x 90,5 cm.
Dates extrêmes : 1918

20 Fi 1301

Aide sociale. – Allocations journalières.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Paiement des allocations journalières aux familles des mobilisés pour la
période du 13 mars au 1er avril 1920. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 58 x 45
cm.
Dates extrêmes : 1920

20 Fi 1302

Aide sociale. – Secours aux réfugiés.

Intitulé : Aide sociale. - Ville de Saint-Denis, Secours aux réfugiés, paiement du mois d'avril 1920. Signé
le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 58 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1920
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20 Fi 1299

20 Fi 1303

Aide sociale. – Office municipal du combattant et des victimes de la
guerre.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Aux anciens combattants, à toutes les victimes de la guerre, annonces de
l'existence de l'Office municipal du combattant et des victimes de la guerre. Signé le maire J. Doriot.
Imp. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : [1932]

20 Fi 1304

Aide sociale. – Pensions des anciens combattants et victimes de guerre.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis aux anciens combattants et aux victimes de la guerre sur l'obtention
des pensions. Signé le maire J. Doriot. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1932

20 Fi 1305

Aide sociale. – Pensions des anciens combattants et victimes de guerre.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis aux anciens combattants et aux victimes de la guerre sur l'obtention
des pensions. Signé le maire J. Doriot. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1932

20 Fi 1319

Défense passive et active. – Entretien des maisons en temps de guerre.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population d'un ensemble d'instructions pour
l'application de l'arrêté du 5 septembre 1914 sur l'entretien des maisons en temps de guerre et
l'engageant à s'y conformer scrupuleusement. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
61,5 x 84,5 cm.

20 Fi 1320

Défense passive et active. – Protection contre les aéronefs.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population des mesures qui devront être observées dans
le cas peu probable où une incursion d'aéronefs ennemis viendrait à se produire dans la région. Signé le
maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 84,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1321

Défense passive et active. – Eclairage public.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis relatif à la réduction de l'électricité interdisant d'éteindre l'éclairage
public. Signé le maire G. Philippe. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 41,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1312

Défense passive et active. – Eclairage des habitations.

Intitulé : Pour la patrie, Appel à la population lui demandant de réduire l'éclairage des habitations. Signé
le maire. Imp. Administrative centrale. Noir et blanc. 45 x 55,5 cm. (Affiche-type à remplir).
Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1340

Défense passive et active. – Construction de tranchées abris.

Intitulé : Construction de tranchées-abris : encouragement aux habitants de maisons isolées de
construire une tranchée dans chaque jardin. Imp. Administrative centrale. Noir et blanc. 43,5 x 62,5 cm.
Dates extrêmes : 1918

20 Fi 1349

Ravitaillement de la population. – Boulangerie.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Les boulangers de Saint-Denis continueront à recevoir les bons de pain.
Non signé. Imp. Lecerf. Noir et blanc. 32 x 24,5 cm.
Dates extrêmes : [1910-1921]

20 Fi 1350

Ravitaillement de la population. – Boucherie.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Comité du ravitaillement municipal, ouverture d'une boucherie 92 rue de
Paris. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 42,5 cm.
Dates extrêmes : [1912-1925]

20 Fi 1351

Ravitaillement de la population. – Récolte de pommes de terre.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant les habitants qu'il est interdit de récolter les pommes de
terre destinées à ravitailler la population. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 63,5 x
43 cm.
Dates extrêmes : 1917

Ravitaillement de
d’alimentation.

la

population.

–

Distribution

de

cartes

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Distribution de cartes individuelles d'alimentation et tickets de pain. Signé
le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 58 x 90 cm.
Dates extrêmes : 1918

20 Fi 1353

Ravitaillement de la population. – Cartes individuelles d’alimentation.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Renouvellement général des cartes individuelles d'alimentation au 1er
janvier 1919. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 58 x 90,5 cm.
Dates extrêmes : 1918

20 Fi 1354

Ravitaillement de la population. – Vente de lait.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Réglementation de la vente du lait en ce qui concerne les enfants de moins
de 4 ans et les malades. Signé le maire G. Philippe. Imp. Administrative centrale. Couleurs. 49,5 x 65 cm.
(Affiche biffée et corrigée à la main).
Dates extrêmes : 1918
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20 Fi 1352

20 Fi 1355

Souscriptions et collectes. – Commission des mutilés et amputés.

Intitulé : Ville de Paris - Département de la Seine, Office départemental, création d'une Commission des
mutilés et amputés et appel à la générosité publique. Signé les présidents de l'office Adrien Mithouard
et Pierre Cherest. Imp. M. Picard. Noir et blanc. 61,5 x 85 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 1356

Souscriptions et collectes. – Section des prisonniers de guerre.

Intitulé : Ville de Paris - Département de la Seine, Office départemental, création d'une section des
prisonniers de guerre et appel à la générosité publique. Signé les présidents de l'office Adrien Mithouard
et Pierre Cherest. Imp. M. Picard. Noir et blanc. 62 x 85 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 1357

Souscriptions et collectes. – Propreté des soldats.

Intitulé : Ville de Paris - Département de la Seine, Office départemental, La Santé du soldat, demande de
dons en nature pour assurer la propreté des soldats. Signé les présidents de l'office Adrien Mithouard et
Pierre Cherest. Imp. M. Picard. Noir et blanc. 62,5 x 85 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]

20 Fi 1358

Souscriptions et collectes. – Journée au profit des œuvres de guerre.

Intitulé : Ville de Paris, 14 juillet 1915, Journée de Paris au profit des œuvres de guerre de l'Hôtel de
ville. Non signé. Imp. Devambez. Couleurs (affiche illustrée). 79 x 119 cm.

20 Fi 1359

Souscriptions et collectes. – Journée de Paris.

Intitulé : Ville de Paris, Journée de Paris 14 juillet 1915, appel à la population. Signé Adrien Mithouard
président du conseil municipal, Marcel Delanney préfet de la Seine, Émile Laurent préfet de police. Imp.
M. Picard. Noir et blanc. 100,5 x 140 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1360

Souscriptions et collectes. – Exposition au Palais des Beaux-arts.

Intitulé : Ville de Paris, Palais des Beaux-arts, exposition au profit des gens de lettres, des artistes et des
œuvres de solidarité artistiques et d'assistance françaises et belges. Signé le maire G. Philippe. Imp. M.
Picard. Couleurs. 82,5 x 126 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1361

Souscriptions et collectes. – Journée de Paris.

Intitulé : Ville de Paris, 14 juillet 1916, Journée de Paris au profit des œuvres de guerre de l'Hôtel de
ville. Non signé. Imp. H. Chachoin. Couleurs (illustration de Francisque Poulbot). 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1362

Souscriptions et collectes. – Journée de Paris.

Intitulé : Ville de Paris, Journée de Paris 14 juillet 1916, appel à la population. Signé Adrien Mithouard
président du conseil municipal, Marcel Delanney préfet de la Seine, Émile Laurent préfet de police. Imp.
M. Picard. Noir et blanc. 99 x 141 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1363

Souscriptions et collectes. – Journée de Paris.

Intitulé : Ville de Paris, 14 juillet 1917, Journée de Paris au profit des œuvres de guerre de l'Hôtel de
ville. Non signé. Imp. H. Chachoin. Couleurs (illustration de Francisque Poulbot). 80 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1368

Souscriptions et collectes. – Secours aux soldats sur le front.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population que le conseil municipal a décidé de faire
parvenir aux militaires sur le front les vêtements chauds, tabac, etc. que voudront bien lui envoyer les
personnes charitables de la cité dionysienne. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
61,5 x 42 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1369

Souscriptions et collectes. – Secours aux familles victimes de la
mobilisation.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Ouverture d'une souscription publique pour aider les familles victimes de
la mobilisation. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 60 x 90 cm.

20 Fi 1370

Souscriptions et collectes. – Avis contre les vendeurs non autorisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis mettant en garde la population contre des vendeurs d'objets au
bénéfice des blessés sans autorisation. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 61,5 x 42
cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1371

Souscriptions et collectes. – Journée du 75.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Dimanche 7 février collecte publique pendant la « Journée du 75 ». Signé
le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62,5 x 42 cm.
Dates extrêmes : [1915]

20 Fi 1372

Souscriptions et collectes. – Pour ceux qui partent et ceux qui restent.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Pour ceux qui partent pour ceux qui restent, dimanche 25 avril 1915
matinée de bienfaisance. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 84 x 124 cm.
Dates extrêmes : 1915
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Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1373

Souscriptions et collectes. – Pour ceux qui partent et ceux qui restent.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Pour ceux qui partent pour ceux qui restent, grande matinée de
bienfaisance dimanche 25 avril 1915. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 93 x 31
cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1374

Souscriptions et collectes. – Pour ceux qui partent et ceux qui restent.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Pour ceux qui partent pour ceux qui restent, grande matinée de
bienfaisance organisée par la municipalité le dimanche 25 avril 1915 au théâtre municipal. Signé le
maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 82,5 x 31,5 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1375

Souscriptions et collectes. – Matinée artistique au profit des mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Mercredi 14 juillet au théâtre municipal, grande matinée artistique et
conférence organisée par la municipalité au profit des mobilisés. Signé le maire G. Philippe. Imp. C.
Bruntz. Noir et blanc. 60 x 90 cm.
Dates extrêmes : [1915]

20 Fi 1376

Souscriptions et collectes. – Matinée artistique au profit des mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Mercredi 14 juillet grande matinée artistique et conférence organisée par
la municipalité au profit des mobilisés. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 85 x 62
cm.

20 Fi 1377

Souscriptions et collectes. – Matinée artistique au profit des mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Mercredi 14 juillet grande matinée artistique et conférence organisée sous
les auspices de la municipalité au profit des mobilisés dionysiens. Signé le maire G. Philippe. Imp. C.
Bruntz. Noir et blanc. 84,5 x 186 cm.
Dates extrêmes : [1915]

20 Fi 1378

Souscriptions et collectes. – Pour ceux qui partent et ceux qui restent.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Pour ceux de Saint-Denis achetez une médaille. Non signé. Imp. C. Bruntz.
Noir et blanc. 94 x 32 cm.
Dates extrêmes : [1915]

20 Fi 1384

Souscriptions et collectes. – Matinée de bienfaisance.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Dimanche 6 février 1916 grande matinée de bienfaisance au profit des
mobilisés et de leurs familles au Trocadéro. Non signé. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 87 x 121 cm.
Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : [1915]

20 Fi 1385

Souscriptions et collectes. – Matinée de bienfaisance.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Grande matinée de bienfaisance au profit des mobilisés de Saint-Denis et
de leurs familles, dimanche 6 février 1916. Non signé. Imp. H. Chachoin. Couleurs (illustration de
Francisque Poulbot). 88 x 120 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1387

Souscriptions et collectes. – Soirée de gala.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Grande soirée de gala au profit des victimes civiles et militaires de
l'explosion du 4 mars, mercredi 5 avril 1916. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 94 x 65 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1388

Souscriptions et collectes. – Gala pour les mobilisés.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Grande présentation de gala au bénéfice des mobilisés et de leurs familles
le jeudi 4 mai 1916. Signé le maire G. Philippe. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 61 x 89,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1389

Souscriptions et collectes. – Soirée de bienfaisance.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Samedi 27 mai 1916, grande soirée de bienfaisance organisée par la
municipalité au profit des œuvres militaires fondées par la ville. Signé le maire G. Philippe. Imp. C.
Bruntz. Noir et blanc. 89,5 x 69,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

Souscriptions et collectes. – Fête de la Pentecôte.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Dimanche 11 et lundi 12 juin, fête de la Pentecôte square Thiers, grande
fête de charité organisée par la municipalité au profit des œuvres militaires fondées par la ville,
programme. Signé le maire G. Philippe. Imp. Bruntz. Couleur. 93 x 200 cm.
Dates extrêmes : [1916]

20 Fi 1391

Souscriptions et collectes. – Fête de la Pentecôte.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, La musique militaire du 237ème de ligne prêtera son concours à la grande
fête de charité des 11 et 12 juin, place Thiers. Non signé. Imprimerie non identifiée. Noir et blanc. 90 x
30 cm.
Dates extrêmes : [1916]

20 Fi 1392

Souscriptions et collectes. – Kermesse de bienfaisance.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Du 13 au 15 août 1916, grande kermesse de bienfaisance au profit des
mobilisés et de leurs familles dans le merveilleux parc de la Maison d'éducation de la Légion d'Honneur,
programme. Signé Philippe. Imp. C. Bruntz. Couleur. 87 x 186 cm.
Dates extrêmes : 1916
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20 Fi 1390

20 Fi 1394

Souscriptions et collectes. – Journée du poilu.

Intitulé : Souscriptions et collectes. - Ville de Saint-Denis, Journée du poilu, les personnes ayant acheté
des insignes peuvent les retirer à la mairie. Signé le maire G. Philippe. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 42 x 31
cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1395

Souscriptions et collectes. – Kermesse de bienfaisance.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Les 13, 14 et 15 août 1916, grande kermesse de bienfaisance dans le parc
de la Maison d'éducation de la Légion d'Honneur au profit des mobilisés et de leurs familles. Signé le
maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 89,5 x 60 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1396

Souscriptions et collectes. – Kermesse de bienfaisance.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Les 13, 14 et 15 août 1916, grande kermesse de bienfaisance dans le parc
de la Maison d'éducation de la Légion d'Honneur au profit des mobilisés et de leurs familles. Signé
Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 84,5 x 62,5 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 1397

Souscriptions et collectes. – Pour ceux de Saint-Denis, achetez une
médaille.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Pour ceux de Saint-Denis, achetez une médaille. Non signé. Imp. C. Bruntz.
Noir et blanc. 94 x 32 cm.

20 Fi 1401

Ville de Saint-Denis. – Suppression des trains d’évacuation.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis, les trains supplémentaires dits d'évacuation sont supprimés
temporairement à partir du 7 septembre. Non signé. Imp. Hemmerlé. Noir et blanc. 30,5 x 21 cm.
Dates extrêmes : [1910-1930]

20 Fi 1402

Ville de Saint-Denis. – Remise des avis de décès.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Le maire de la ville de Saint-Denis a l'honneur d'informer ses concitoyens
que, contrairement aux faux bruits qui circulent, l'administration municipale, accomplissant la pénible
mission dont elle est chargée, remet aux familles intéressées, le jour même de leur réception à la mairie,
les avis de décès transmis par l'autorité militaire. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et
blanc. 61 x 42 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1403

Ville de Saint-Denis. – Rapatriement des Italiens,

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Rapatriement des Italiens, le dernier train gratuit pour l'Italie partira de
Paris le mercredi 2 septembre. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 84,5 x 60 cm.
Dates extrêmes : 1914
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Dates extrêmes : [1916]

20 Fi 1404

Ville de Saint-Denis. – Indemnités de dommages de guerre.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population que les demandes d'avances sur indemnités
de dommages de guerre ne seront plus accordées à partir du 31 mars 1919. Signé le maire G. Philippe.
Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 58 x 45 cm.
Dates extrêmes : 1919

20 Fi 1405

Ville de Saint-Denis. – Inhumation des militaires.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, A la mémoire des militaires tués à la guerre, dispositions prises par le
conseil municipal pour l'inhumation de ces militaires. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et
blanc. 84,5 x 62 cm.
Dates extrêmes : 1920

20 Fi 1407

Ville de Saint-Denis. – Retrait des armes mises au dépôt.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis indiquant les démarches à effectuer aux personnes désireuses de
rentrer en possession des armes qu'elles avaient déposées au début de la guerre. Signé le maire G.
Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 43 cm.
Dates extrêmes : 1920

20 Fi 1408

Ville de Saint-Denis. – Dépôt de demandes de renseignements.

Intitulé : Avis aux familles des militaires mobilisés au sujet du dépôt des demandes de renseignements.
Signé le maire. Imp. Administrative centrale. Noir et blanc. 50 x 65 cm.

20 Fi 1409

Ville de Saint-Denis. – Correspondance destinée aux troupes.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis concernant l'adresse à porter sur les correspondances destinées aux
troupes. Signé le maire. Imp. Administrative centrale. Noir et blanc. 49,5 x 65 cm. (Affiche-type vierge).
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1414

Ville de Saint-Denis. – Sursis d’appel.

Intitulé : Avis informant les patrons et ouvriers boulangers appartenant à la territoriale et à la réserve de
la territoriale, domiciliés ou résidant dans le département de la Seine qu'ils seront placés en sursis
d'appel. Signé le gouverneur militaire de Paris Michel. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 45 x 30 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1415

Ville de Saint-Denis. – Ordres de mobilisation.

Intitulé : Avis informant la population que les ouvriers et patrons boulangers peuvent, sans aucune
crainte d'être inquiétés par l'autorité militaire, rester dans leur foyer jusqu'à ce qu'un ordre individuel
leur soit adressé. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 84,5 x 62 cm.
Dates extrêmes : [1914-1918]
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Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1416

Ville de Saint-Denis. – Inscriptions au bureau des réquisitions
militaires.

Intitulé : Avis aux ouvriers non mobilisables qui désirent travailler, qu'ils peuvent se faire inscrire au
bureau des réquisitions militaires. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 45 x 30 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 1417

Ville de Saint-Denis. – Permissions agricoles.

Intitulé : Permissions agricoles pour les travailleurs mis à la disposition des agriculteurs. Signé le maire
G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 47 x 65 cm.
Dates extrêmes : 1916

20 Fi 2004

Combustible et énergie. – Répartition du charbon.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Répartition de charbon, la municipalité s'est assurée auprès du
département la disposition d'un stock de précaution, le charbon tout venant d'usage domestique sera
cédé à prix de revient soit 8 francs les 100 kilogrammes. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir
et blanc. 89 x 60 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 2005

Combustible et énergie. – Stock de charbon communal.

Dates extrêmes : 1917

20 Fi 2006

Combustible et énergie. – Prix de vente des combustibles.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population des nouveaux prix de vente des combustibles
livrés pour les besoins des services administratifs, du petit commerce, de la petite industrie, de l'hygiène
et de l'alimentation à partir du 15 mars courant. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc.
58,5 x 45,5 cm.
Dates extrêmes : 1920

20 Fi 2021

Encadrement des prix. – Prix de vente des viandes.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Arrêté prescrivant l'affichage dans les boucheries et charcuteries du prix
de vente des viandes. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 41,5 x 62 cm.
Dates extrêmes : 1915
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Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population qu'en raison des difficultés de transport, le
stock communal de charbon ne peut être reconstitué et que la répartition du charbon sera suspendue.
Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 62 x 42,5 cm.

20 Fi 2069

Réglementation du loyer. – Paiement des loyers.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Avis informant la population qu'un décret du 14 août courant accorde un
délai de 90 jours pour le paiement des termes des petits loyers et que les locataires en garni bénéficient
de cette prorogation de délai. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 45 x 60 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 2070

Réglementation du loyer. – Paiement des loyers.

Intitulé : Ville de Saint-Denis, Prorogation des délais en matière de loyers. Signé le maire G. Philippe.
Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 84,5 x 124 cm.
Dates extrêmes : 1914

20 Fi 2302

Ville de Saint-Denis. – Lutte contre l’alcoolisme.

Intitulé : Application des prescriptions édictées en vue de lutter contre les progrès de l'alcoolisme,
dispositions à l'égard des militaires. Signé le maire G. Philippe. Imp. Bruntz. Noir et blanc. 58 x 90,5 cm.
Dates extrêmes : 1918

20 Fi 2900

Ville de Paris. – Emprunt municipal.

Intitulé : Emprunt municipal de 1917 de 510 millions de francs, émissions d'obligations quinquennales.
Signé le préfet de la Seine M. Delanney. Imp. Chaix. Couleurs. 60 x 80 cm.
Dates extrêmes : 1917

Ville de Paris. – Emprunt municipal.

Intitulé : Emprunt municipal de 1917 de 510 millions de francs, émissions d'obligations quinquennales.
Signé le préfet de la Seine M. Delanney. Imp. Chaix. Couleurs. 99,5 x 130 cm.
Dates extrêmes : 1917

20 Fi 1381

Ville de Saint-Denis. – Soirée au profit du vêtement des enfants
dionysiens.

Intitulé : 3ème grande soirée au cinéma Pathé au profit de l'Œuvre du vêtement des enfants dionysiens
le lundi 20 décembre 1915. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 66 x 94 cm.
Dates extrêmes : 1915

20 Fi 1382

Ville de Saint-Denis. – Soirée au profit du vêtement des enfants
dionysiens.

Intitulé : 4ème grande soirée au cinéma-théâtre au profit de l'Œuvre du vêtement des enfants
dionysiens le lundi 20 décembre 1915. Signé le maire G. Philippe. Imp. C. Bruntz. Noir et blanc. 66 x 94
cm.
Dates extrêmes : 1915
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20 Fi 2901

Sous-série 30 Fi – Collection des cartes photographiques de Pierre Douzenel
Importance matérielle : 11 articles.
Modalités d’entrée : Don.
Instrument de recherche : Fanny CAM, Inventaire de la sous-série 30 Fi. Collection des cartes
photographiques de Pierre Douzenel, Saint-Denis, 2011, 44 p.
Conditions d’accès : Librement communicable. Collection numérisée et accessible en ligne sur le site des
Archives municipales.

30 Fi 2

Trois hommes et un soldat devant la Maison d'éducation de la Légion
d'Honneur.

Dates extrêmes : 1915

30 Fi 3

Un soldat et une femme, 11 rue de la Fromagerie.

Dates extrêmes : [1914-1918]

30 Fi 7

Trois jeunes hommes en train de boire un verre à la terrasse d'un café,
un soldat et deux civils.

Dates extrêmes : [1914-1918]

30 Fi 53

Soldats et infirmières dans une salle d'hôpital.

30 Fi 54

Familles et soldats devant le café « Au rendez-vous des poilus ».

Dates extrêmes : [1914-1918]

30 Fi 69

Deux poilus croisant leur épée devant un talus dans la campagne.

Dates extrêmes : S.d.

30 Fi 70

Soldats devant le Fort de la Double-Couronne.

Dates extrêmes : S.d.

30 Fi 73

Quartier du Barrage, rue de Paris, 4 mars 1916. Dégâts causés par
l'explosion du Fort de la Double-Couronne.

Dates extrêmes : 1916
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Dates extrêmes : 1916

30 Fi 74

Quartier du Barrage, explosion du 4 mars 1916. Dégâts causés par
l'explosion du Fort de la Double-Couronne.

Dates extrêmes : 1916

30 Fi 75

Intérieur d'atelier. Dégâts causés par l'explosion du Fort de la DoubleCouronne.

Dates extrêmes : 1916

30 Fi 150

Hôpital militaire. Groupe de soldats blessés.

123

Archives municipales de Saint-Denis ● Guide des sources de la Première Guerre mondiale

Dates extrêmes : 1916

Sous-série 40 Fi – Ensembles isolés de photographies
Importance matérielle : 21 articles.
Modalités d’entrée : Dons de photographies.
Instrument de recherche : Frédérique JACQUET (dir.), Inventaire de la sous-série 40 Fi. Ensembles isolés
de photographies (1916-2000), Saint-Denis, 2011, 44 p.

40 Fi 2 / 1-20

Don Dangreville. – Cartes postales de l’explosion de Saint-Denis (1916).

Présentation du contenu :
- Poste de police. Au fond les ruines du fort.
- Partie du fort qui a sauté.
- Dans le voisinage. Pompiers dans la rue devant le bâtiment qui a explosé.
- Dans une rue voisine. Au premier plan : des pompiers avec leur véhicule. Au second plan : bâtiments
détruits par l'explosion.
- Une grande rue et les maisons voisines. Au premier plan : des pompiers et leur véhicule. Au second
plan : bâtiments civils touchés par l'explosion.
- Voiture automobile sur la route. Au premier plan : camionnette avec publicité « Au printemps »
touchée par l'explosion. Au second plan : habitations.
- Explosion de Saint-Denis. Un tramway défoncé.
- Arbres et maisons atteints dans les environs.

- Un tramway éventré.
- Funérailles des victimes. La chapelle ardente de la caserne de Saint-Denis.
- Funérailles des victimes. Les représentants du gouvernement et du ministre de la Guerre.
- Funérailles des victimes. Le cortège quitte la caserne.
- Funérailles des victimes. Couronnes devant la mairie.
- Funérailles des victimes. Devant l'église.
- Funérailles des victimes. Devant l'église.
- Funérailles des victimes. Le cortège quitte la caserne rue de Paris.
- Funérailles des victimes. Le cortège quitte la caserne rue de Paris.
- Explosion de Saint-Denis. Funérailles des victimes. Discours du maire de Saint-Denis.
- Funérailles des victimes. Devant la mairie.
Dates extrêmes : 1916
Conditions d’accès : Librement communicable
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- Un cheval tué. Au premier plan : cheval gisant. Au second plan : groupe de personnes autour du cheval.
Au troisième plan : tramway.

