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Révolution
4 H 1 Invasion de 1792. – Mesures à prendre : délibérations des sections ; extrait des délibérations 

du conseil du département de la Meurthe.
1792

4 H 2 Invasion de l'an II : décret de la Convention nationale «qui détermine le mode de réquisition 
des Citoyens François contre les Ennemis de la République».

an II

4 H 3 Mémoire relatif  à la souscription patriotique de la garde citoyenne.
1790

4 H 4 Secours accordés aux défenseurs de la patrie et à leurs familles : décrets, placard, circulaire, 
extraits des délibérations de l'administration municipale et du conseil général de la Meurthe.

an II-an IV

4 H 5 État général des dons faits par les citoyens pour les volontaires de Nancy (s.d., vers an II).
[an II]

4 H 6 Compagnie de réserve du département de la Meurthe en remplacement de la garde nationale. 
– Création : placard, instructions (an XIII). Fonctionnement : instructions, consignes, états 
des fournitures (an XIV-1809).

an XIII-1809

4 H 8 Souscription pour secourir les femmes et les enfants des volontaires : états, extraits des 
délibérations du conseil général de la ville, correspondance.

an II-an III

4 H 7 Pensions, indemnités et secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie : états des 
recettes et des dépenses, reçus, listes des bénéficiaires, correspondance.

1791-an II

1er Empire
 

4 H 9 Souscription de la ville pour offrir quinze cavaliers montés à l'empereur : extraits des 
délibérations du conseil municipal, notes, états, correspondance.

1813

4 H 10 Ambulances, hôpitaux et bâtiments réquisitionnés pour l'accueil des malades et blessés de la 
Grande Armée : rapports, correspondance.

1813

4 H 11 Inhumations : instructions préfectorales, lettre de l'évêque au maire de Nancy.
1813

Invasion de 1814

Affaires générales
4 H 12 Affaires générales. – Instructions : placards, correspondance.

1814

4 H 13 Affaires générales : arrêtés, avis, lettre, proclamation du maire de Nancy.
1814

4 H 14 Affaires générales : arrêté, proclamation des puissances alliées.
1814



4 H 15 Nominations des commandants de la place de Nancy : correspondance.
1814

4 H 16 Entrée des troupes alliées : avis, ordres divers (réquisitions de chevaux, de draps...), arrêtés, 
notes.

1814

4 H 17 Bulletin de la Grande Armée des alliés : détails sur la bataille de La Fère Champenoise (25 
mars 1814).

1814

4 H 18 Capitulation de Paris. – Déchéance de Napoléon : dépêche, proclamations, décret, 
correspondance.

1814

4 H 19 Arrivée de Monsieur, frère du roi : procès-verbal de la présentation du corps municipal.
1814

4 H 20 Extraits de délibérations du conseil municipal (29 avril et 1er mai). Adresse du conseil 
municipal au roi (1er mai).

1814

4 H 21 Te Deum pour le traité de paix : mandement de l'évêque de Nancy, correspondance.
1814

4 H 22 Formation de la maréchaussée de Lorraine : ordonnance, correspondance. Transfert des 
archives de la gendarmerie : correspondance.

1814

4 H 23 Entrée des troupes françaises devant tenir garnison à Nancy : correspondance.
1814

4 H 24 Passage de troupes alliées convalescentes (s.d., vers juillet 1814).
1814

4 H 43 Mémoire pour les adjudications des coupes de Bois Royaux, revendus de l'autorité du 
Gouvernement des Puissances Alliées, pour l'ordinaire de 1814 dans les Arrondissemens de 
Nancy, Pont-à-Mousson, Toul, Lunéville et Château-Salins, Département de la Meurthe.

1814

4 H 44 Contrôle de la garde urbaine de Nancy : correspondance.
1814

4 H 45 Journal de la Lorraine et du Barrois (19 avril-17 mai 1814).
1814

Ambulances et hôpitaux militaires
4 H 27 Service des ambulances. – Emprunts : avis, extraits des délibérations du conseil municipal, 

comptes, états (1814). Tirage au sort pour le remboursement d'actions sur la souscription du 
28 janvier 1814 : procès-verbal (1817).

1814-1817

4 H 28 Service des ambulances. – Emprunts sur les revenus communaux : correspondance.
1814

4 H 29 Ambulances de la caserne de l'opéra et de la caserne Sainte-Catherine. – Souscription en 
espèces et en nature : liste des souscripteurs.

1814

4 H 25 Service des hôpitaux militaires. – Adjudication : placard, procès-verbal d'adjudication, états, 
correspondance.

1814



4 H 26 Hôpital de Bosserville : lettres relatives aux besoins de première urgence de l'hospice.
1814

Logements militaires
4 H 30 Logements militaires. – Réquisitions : instructions, rapports, correspondance (février-

septembre 1814). État des communes de l'arrondissement de Nancy susceptibles de loger de 
la cavalerie (s.d., vers 1814).

1814

4 H 31 Logements militaires. – Réclamations relatives à l'organisation des répartitions et à la propreté
des rues : correspondance (1814). Logement d'un général : état des meubles fournis, ordre 
d'aménager une chambre pour bains (1813-1814). Militaires logés malades : ordre de 
rassemblement sur la place Carrière (1814).

1813-1814

4 H 32 Logements militaires. – Exemptions : instructions, états, correspondance (1814). Bons de 
rations. – Fraude : correspondance (1814). Indemnités : extrait des délibérations du conseil 
municipal, états, correspondance (1815).

1814-1815

4 H 33 Militaires libérés de prison, convalescents ou rétablis quittant les hôpitaux. – Logement dans 
les casernes : correspondance.

1814

Fournitures et réquisitions
4 H 34 Corporations d'arts et métiers. – Réquisitions : instructions, procès-verbaux d'élection de 

syndics de corporation, états, correspondance.
1814

4 H 35 Fournitures de vivres, voitures, bois de chauffage... : états, correspondance.
1814

4 H 36 Fournitures diverses (linge et charpie pour les soldats malades, voitures pour le transport des 
blessées...) : correspondance (1814). Réquisition de fournitures diverses : état de liquidation 
(s.d., vers 1815). Dommages causés chez un particulier, faubourg Saint-Georges : 
correspondance (1814).

1814-1815

4 H 37 Réquisitions de fournitures pour les places de Metz et de Nancy : états, correspondance.
1814

4 H 38 Cheminées et fourneaux réquisitionnés : procès-verbaux de reconnaissance. Objets et 
marchandises fournies par les corporations de marchands de fer. – Adjudications : arrêté 
préfectoral, estimations, règlements, correspondance.

1814

4 H 39 Réquisition de 15 000 francs pour le service du 2e corps de cavalerie : arrêté, liste, 
correspondance.

1814

4 H 40 Officiers des troupes alliées. – Frais de nourriture : états, correspondance.
1814-1816

4 H 41 Troupes de passage. – Subsistances : instructions, correspondance.
1814

4 H 42 Troupes russes. – Contribution extraordinaire pour la fourniture de nourriture et de 
logements : instructions, états, correspondance.

1814-1815



4 H 57 Officiers russes malades. – Réquisition de couchettes à l'hôpital militaire : correspondance 
(1815). Capitaine prussien et officiers russes malades. – Logement : correspondance (1816). 
Conditions de vie des prisonniers de guerre : correspondance (1816).

1815-1816

4 H 58 Passages de troupes : instructions, états de dépenses, correspondance.
1815-1817

4 H 61 Journal Feuilles d'annonces et avis du département de la Meurthe (30 juin-21 juillet 1815). 
Nouvelles officielles de l'armée, ordres du jour (26 juin, 5 juillet et 9 juillet 1815).

1815

Invasion de 1815 et occupation alliée de 1815-1818

Affaires générales
4 H 46 Autorités françaises. – Mesures de sûreté générale, rappel des militaires de tout grade : 

instructions, correspondance.
1815

4 H 47 Maire de Nancy. – Dépôt des armes, déclaration de logement militaire : arrêtés.
1815

4 H 48 Commandant en chef  des armées russes. – Ordre du jour (30 juillet 1815), correspondance.
1815

Logements militaires
4 H 49 Logements militaires : notes, états, correspondance (juin-juillet, décembre 1815). Travaux à 

faire dans la caserne Sainte-Catherine : correspondance (1815, 1817).
1815-1817

4 H 50 Casernements : correspondance.
1815

4 H 51 Logement du tsar et des officiers supérieurs : état, correspondance. Logement des officiers 
supérieurs : états, correspondance.

1815-1816

Fournitures et subsistances
4 H 52 Rations : correspondance (1815-1817). Distribution de vivres. – Abus signalés : bons, 

correspondance (1815).
1815-1817

4 H 53 Logements des officiers supérieurs. – Dépenses de table : états, mémoires, correspondance 
(1815-1816). Indemnités de logement payées aux domestiques et aux employés de la 
chancellerie : états, correspondance (1815-1816).

1815-1816

4 H 54 Vivres et fournitures : états, correspondance.
1815-1817

4 H 55 Fournitures. – Magasins et distribution : arrêtés, correspondance.
1815-1816

4 H 56 Fournitures. – Règlement des droits d'octroi : arrêtés, correspondance.
1815-1819

Finances
4 H 59 Finances. – Dépenses relatives aux logements, aux fournitures et frais divers : mémoires, 

états, correspondance.



1815-1819

4 H 60 Dotation de 100 000 francs du département à la ville de Nancy : registre des dépenses faites.
1815-1816

Guerre franco-allemande (1870-1871)

Nancy jusqu'au 12 août 1870

4 H 62 Logements militaires français : notes pour l'installation de la garde et des états majors (21-22 
juillet 1870) ; mise à disposition de deux chambres d'officiers et d'une écurie pour huit-dix 
chevaux par un habitant de la rue Sainte-Catherine (21 juillet 1870).

1870

4 H 63 Ambulances et hôpitaux temporaires français. – Organisation du service : circulaires, états, 
mémoires, correspondance (18 juillet-11 août 1870). Évacuation des blessés et malades : 
correspondance (10-11 août 1870). Hôpitaux temporaires : convention, correspondance (29 
juillet-2 août 1870).

1870

4 H 64 Hôpitaux temporaires français. – Organisation du service médical : états, correspondance (18 
juillet-8 août 1870).

1870

4 H 65 Chevaux et voitures. – Réquisition : instructions, état, correspondance 28 juillet-12 août 
1870). Chemin de fer. – Encombrement de la porte de sortie de la gare de Nancy : 
correspondance (18 juillet 1870).

1870

4 H 66 Subsistances. – Approvisionnement de la ville : état des boulangers, correspondance (19-24 
juillet 1870). Fournitures aux armées : instructions, correspondance (19 juillet-5 août 1870).

1870



4 H 67 Dégâts provoqués par les troupes françaises dans le faubourg Saint-Georges : plaintes 26 
juillet 1870). Arriéré de payement de fournitures pour la prison en juillet 1870 : plainte (23 
novembre 1870).

1870

4 H 68 Évacuation de Nancy par les troupes françaises : instructions, correspondance 10-12 août 
1870). Accusation de lâcheté des habitants de la ville : réponse à un journal des Vosges, lettres
aux députés (28-29 août 1870).

1870

4 H 69 Organisation d'une garde nationale : état des volontaires, avis, correspondance (9-18 août 
1870).

1870

Occupation allemande de Nancy (12 août 1870-1er août 1873)

Affaires générales
4 H 70 Installation des troupes d'occupation : copies d'arrêtés, avis, proclamations française et 

allemande, instructions, correspondance (1870-1873). Canton Ouest : agenda (août-octobre 
1870). Canton Nord : agenda (août-septembre 1870). Exercice du culte protestant par les 
militaires allemands : correspondance (1871). Mise à disposition d'un champ de tir pour la 
garnison allemande : correspondance (1870-1873).

1870-1873

4 H 71 Affaires générales. – Incendie de la commune de Fontenoy : correspondance (1870). 
Correspondance d'un habitant de Nancy relative aux risques d'escroquerie en matière d'achats
et de ventes de biens (1870). Distribution du Moniteur officiel de la Lorraine et du 
département de la Meurthe : correspondance (1870).

1870

4 H 72 Pourparlers de paix. – Préliminaires : convention, correspondance.
1871

4 H 73 Établissements militaires : demandes de renseignements.
1870

4 H 74 Relevés par catégories du nombre des officiers et fonctionnaires à Nancy au 10 mai 1871. 
Relevés nominatifs des officiers et fonctionnaires (s.d., vers 1871).

1871

4 H 75 Lettre du maire aux députés protestant contre les propos sur le patriotisme de la ville tenus à 
la Chambre (s.d., vers 1870). Relations de la ville de Nancy (sous contrôle) avec les autorités 
françaises : notes, correspondance (1871). Proposition de pétition relative aux conditions 
d'occupation de la ville (s.d., vers 1871). Réponses du maire de Nancy aux rédacteurs en chef  
des journaux L'Événemennt et La Liberté (Paris) relative à un article évoquant les vexations 
allemandes dont la population de la ville serait la victime (1872). Souscription nationale pour 
la libération du territoire : correspondance (1871-1872).

1870-1872

4 H 76 Évacuation de la ville par les troupes allemandes (1er août 1873) : correspondance (1873). 
Entrée des troupes françaises (5 août 1873) : correspondance (1873).

1873

Ambulances et hôpitaux
Affaires générales

4 H 77 Organisation du service des ambulances et hôpitaux temporaires : circulaires, notes, états, 
mémoires, correspondance (1870-1873). Blessés français : correspondance (1871-1872). États
numériques des militaires français traités dans les ambulances françaises de Nancy (1870-



1871).
1870-1873

4 H 80 Rapport général sur le service des ambulances de Nancy (août 1870-mars 1871).
1872

4 H 321 Rapports sur les dépenses, états du personnel.
1870-1871

4 H 78 Ambulances françaises. – Fournitures : états, mémoires, correspondance (1871-1872). 
Militaires français soignés en août 1870 : états numériques (1872).

1871-1872

4 H 79 Logements du personnel attachés aux ambulances : correspondance (s.d., vers 1870). Repas 
des malades et des blessés transitant par la gare : correspondance (1870). Soldats admis à 
l'hôpital de la caserne Sainte-Catherine et à celui de la manufacture des tabacs : billets 
d’admission (1870).

1870

4 H 81 Baraquements : notes, mémoires, esquisses, correspondance (1870-1872). Inventaire de la 
baraque construite pour servir d'ambulance (s.d., vers 1870).

1870-1872

4 H 82 Bordereaux des versements de la ville de Nancy et des mandats payés.
1870-1872

4 H 83 Fourniture de fourneaux par les villes d'Épinal, Bruyères et Châtel : correspondance.
1870-1871

Ambulances

4 H 84 Ambulance Bellevue : détails de la baraque (s.d., vers 1870) ; feuilles de paye, états des soldes, 
1 plan coté 1 Fi 4958 (1870).

[vers 1870]-vers 1870

4 H 85 Ambulance Bonsecours. – Affaires générales : rapports, ventes aux enchères, correspondance
(1870-1871). Occupations de terrains : mémoires, règlements d'indemnités, correspondance 
(1872). Feuilles de journées d'ouvriers (1870-1871).

1870-1872

4 H 86 Ambulance du dépôt de mendicité : cahiers des entrées et sorties, mouvements mensuels des 
malades, états des dépenses, correspondance.

1870-1871

4 H 87 Ambulance de l'école normale : mouvements des malades, mémoires, correspondance.
1870-1871

4 H 88 Ambulance internationale de l'école forestière : correspondance.
1872

4 H 89 Ambulance de la gare. – Construction des baraques : détail du métré, états, correspondance 
(1871). Feuilles de journées d'ouvriers (1870).

1870-1871

4 H 90 Ambulance de l'hôpital militaire : état des blessés, mémoires, reçus, correspondance.
1870-1871

4 H 91 Ambulance de l'hospice des jeunes aveugles : notes, bordereau des dépenses, inventaire, 
correspondance [1800] (1872-1873).

[1800]-1873

4 H 92 Ambulance du lycée : états des fournitures, factures, correspondance.
1870-1871

4 H 93 Ambulance de la maison d'arrêt : mouvement mensuel des malades soignés.



1870

4 H 94 Ambulance de la manufactures des tabacs : état nominatif  d'émargement des chirurgiens et 
du personnel, mémoire, notes, correspondance.

1870-1871

4 H 95 Ambulance rue Callot : inventaire, correspondance (s.d., vers 1870).
-vers 1870

4 H 96 Ambulance rue de l'Équitation : mouvement mensuel des malades soignés.
1870

4 H 97 Ambulance du Sacré Coeur. – Construction : métrés des travaux de charpente.
1871

4 H 98 Ambulance Saint-Jean : ordres de service, quittances.
1871

4 H 99 Ambulance Saint-Léon : état des objets laissés par les troupes prussiennes.
1871

4 H 100 Ambulance Sainte-Catherine : mémoire, bulletins de réquisition, note de fournitures.
1870

4 H 101 Ambulance du séminaire. – Réparations : correspondance.
1871

4 H 102 Pièces justificatives : B-C.
1870-1872

4 H 103 Pièces justificatives : D-H.
1870-1872

4 H 104 Pièces justificatives : K-M.
1870-1872

4 H 105 Pièces justificatives : O-P, R.
1870-1872

4 H 106 Pièces justificatives : S-T, V.
1870-1872

Hôpitaux temporaires

4 H 107* Registre de délibérations de la commission administrative des hôpitaux temporaires.
1870-1871

4 H 108 Liquidation des comptes des armées du Rhin et de Sedan : notes, mémoires, correspondance.
1870-1874

4 H 109 Exercice 1871. – Réclamations à l'État : états, mémoires (compte n° 1).
1870-1871

4 H 110 Exercice 1871. – Réclamations à l'État : états, mémoires (compte n° 2).
1871-1873

4 H 111 Exercice 1872. – Réclamations à l'État : états, mémoires.
1872-1874

4 H 112 Exercice 1873. – Réclamations à l'État : états, mémoires.
1873-1874

Blessés
4 H 322 Comité international de secours aux blesses, Genève : listes 1-4 des blessés français recueillis 

par les troupes allemandes.
1870



4 H 113* Registre de souscription en faveur des blessés.
1870-1871

4 H 114 Souscription en faveur des blessés : état, reçu (1871-1872). Demande d'érection d'un 
monument commémoratif  des soldats français internés à Préville : correspondance (1871).

1871-1872

Prisonniers de guerre français
4 H 358* États nominatifs des militaires français internés en Suisse (s.d., vers 1871).

-Vers 1871

4 H 359* Bons de réquisition pour fourniture de pain aux prisonniers de guerre français.
1870-1871

4 H 360* Premier état des dépenses faites sur réquisition pour l'entretien des prisonniers de guerre 
français internés à Nancy (réquisitions antérieures au 11 mars 1871).

1872

4 H 361* Second état des dépenses faites sur réquisition pour le casernement des prisonniers de guerre 
français internés à Nancy pendant l'année 1871, à la charge du gouvernement allemand.

1872

4 H 362* État des fournitures diverses faites aux prisonniers de guerre français internés à Nancy du 4 
février au 24 mars 1871 (s.d., vers 1871-1872).

-vers 1872

4 H 363* Entretien et rapatriement des prisonniers de guerre français. – Dossier de réclamation : états, 
relevés, correspondance.

1872-1873

4 H 364 Entretien et rapatriement des prisonniers de guerre français. – Réclamation : états, 
correspondance.

[1871]-1873

Logements militaires
Affaires générales

4 H 115 Circulaires, état des logements à louer, correspondance (1870-1872). Hygiène. – Installation 
de bains pour les militaires et surveillance des bains de rivière : correspondance (1871).

1870-1872

4 H 324 États des besoins en logement chez l'habitant par régiment.
1870-1871

4 H 116 Règlement du logement militaire (1870). Commission des logements : rapport présenté au 
conseil municipal, convocations, correspondance (1871-1872).

1870-1872

4 H 117 Commission des logements. – Taxes de logements militaires appliquées aux membres du 
conseil municipal : tableaux, diagrammes.

1871

4 H 118 Commission des logements : états, relevés des passages et permanences des troupes et des 
chevaux, correspondance.

1870-1872

4 H 119 Passages de troupes et des chevaux : billets, statistiques.
1870-1871

Logements chez l'habitant

4 H 120 Logements d'officiers. – Inventaire : états, correspondance (1870-1871). État des logements 
d'officiers dans divers hôtels (après le 2 mars 1871) (1872). États des logements d'hommes de



troupe (s.d., vers 1871).
1870-1872

4 H 121 État des logements occupés par l'armée allemande avec indication du prix des loyers et valeur
du mobilier fourni par la ville (1871). État récapitulatif  des frais de logement militaire du 12 
août 1870 au 3 août 1873 (s.d., vers 1873).

1871-vers 1873

4 H 122 Logements et locaux divers occupés par l'armée allemande : état général (minute et grosse).
1871-1872

4 H 123 Mobilier. – Inventaire du mobilier du palais du gouverneur et divers appartements et locaux 
occupés par des officiers allemands : correspondance.

1870-1871

4 H 124 Mobilier : registre du mobilier fourni par la ville de Nancy pour les officiers logés chez 
l'habitant, n° 1-16 (1er registre).

-vers 1872

4 H 125 Mobilier : registre du mobilier fourni par la ville de Nancy pour les officiers logés chez 
l'habitant, n° 17-55 (2e registre).

-vers 1872

4 H 126 Mobilier : registre du mobilier fourni par la ville de Nancy pour les officiers logés chez 
l'habitant, n° 157-149 (3e registre).

-vers 1872

4 H 127 Mobilier : registre du mobilier fourni par la ville de Nancy pour les officiers logés chez 
l'habitant (4e registre).

-vers 1872

4 H 128 Taxes des billets de logement : rapport de la commission des logements militaires, procès-
verbaux des séances de la même commission, règlement.

1870-1871

4 H 129 Plaintes, réclamations, affaires diverses relatives aux logements.
1870-1872

4 H 130 Correspondance des autorités allemandes relatives aux logements militaires et aux devoirs des
habitants de Nancy.

1870-1872

4 H 131 Amendes pour non respect des conditions relatives aux logements militaires : instructions, 
correspondance.

1871

4 H 132 Billets, ordres de logements, états, correspondance (A-L).
1871-1872

4 H 133 Billets, ordres de logements, états, correspondance (M-W).
1871-1872

4 H 134 Billets, ordres de logements, correspondance (dont un billet pour Bismarck et cinq 
accompagnants le 25 août 1870).

1870-1872

4 H 135 Hôtel de France : billets de logement.
1870-1872

Casernes

4 H 136 Affaires générales : états du nombre d'officiers, de soldat et de chevaux des 39e et 74e 
régiments d'infanterie allemands en garnison à Nancy (1871). Statistiques (superficie, 
capacité...) relative aux casernes de Nancy (1870). Dispositions générales et capacités de la 



caserne Sainte-Catherine et du bâtiment des Prémontrés (s.d., vers 1870-1871). Capacités des 
casernements des troupes allemandes : état (s.d., vers 1870). État du mobilier de caserne dans
l'armée prussienne (extrait des règlements officiels) (1871). Correspondance relative aux 
casernes (1870-1871).

-vers 1871

4 H 137 Travaux, mobilier et fournitures : note relative à l'exécution des travaux, état des besoins, 
correspondance.

1871

4 H 138 Travaux et ameublement : pièces justificatives (A-B).
1870-1872

4 H 139 Travaux et ameublement : pièces justificatives (C-D).
1870-1872

4 H 140 Travaux et ameublement : pièces justificatives (F-H, K-J).
1870-1872

4 H 141 Travaux et ameublement : pièces justificatives (L-Ma).
1870-1872

4 H 142 Travaux et ameublement : pièces justificatives (Mo).
1870-1872

4 H 143 Travaux et ameublement : pièces justificatives (N-P).
1870-1872

4 H 144 Travaux et ameublement : pièces justificatives (R).
1870-1872

4 H 145 Travaux et ameublement : pièces justificatives (S-Thi).
1870-1872

4 H 146 Travaux et ameublement : pièces justificatives (Tho, V, W, Y, Z).
1870-1872

4 H 147 Frais de casernement. – Réclamation à l'État : états, mandats, mémoires.
1872-1873

Mobilier

4 H 148 Services des lits militaires : états, correspondance (1870-1872). Fournitures : correspondance 
(1871). Frais de blanchissage : correspondance (1872).

1870-1872

Écuries

4 H 149 Logements des chevaux dans les écuries de particuliers ou louées : états (1871-1872). État des
écuries importantes pouvant être louées par la ville ; esquisses, correspondance (1871). 
Mangeoires : esquisses des travaux à faire, correspondance (1871). Prise de possession des 
écuries de l'opéra : correspondance (1872).

1871-1872

Indemnités de logement

4 H 150 Affaires générales : circulaires, correspondance (1871-1875). Erreurs ou irrégularités : 
correspondance de la direction générale de la comptabilité publique (1874).

1871-1875

4 H 325 Journal des logements.
1871-1872

4 H 327* Livre de détail : 1er volume.
1872



4 H 328* Livre de détail : 2e volume.
1872

4 H 151 Réception des billets de logements : états.
1871-1872

4 H 152 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité, section 1.
[vers 1872]-[vers 1873 ]

4 H 153 État nominatif  supplémentaire des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (1871), 
1er volume, état A.

[vers 1872]-[vers 1873 ]

4 H 154 État nominatif  supplémentaire des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (1871), 
2e volume, état A.

[vers 1872]-[vers 1873 ]

4 H 155 État nominatif  supplémentaire des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (1871), 
3e volume, état A.

[vers 1872]-[vers 1873 ]

4 H 156 État nominatif  supplémentaire des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (4e 
trimestre 1871), état B.

[vers 1872]-[vers 1873 ]

4 H 157 État nominatif  supplémentaire des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (3 mars-
31 octobre 1871).

1872

4 H 158 Minutes des logements d'officiers (1872).
vers 1873

Les informations portées sont les suivantes  : numéro d'ordre, nom des habitants qui ont logé des militaires ou 
des chevaux, nombre de sous-officiers et soldats, dates de mise à disposition, nombre de journées de logement, 
sommes à payer.

4 H 159 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (1er trimestre 1872).
-vers 1873

4 H 160 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (2e trimestre 1872).
-vers 1873

4 H 161 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (3e trimestre 1872).
-vers 1873

4 H 162 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (4e trimestre 1872).
-vers 1873

4 H 163 État supplémentaire (minute).
1873

4 H 164 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (1er trimestre).
1873

4 H 165 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (3-15 mai).
1873

4 H 166 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (3e trimestre) (minute).
1873

4 H 167 État nominatif  des habitants ayant droit au payement de l'indemnité (3 mars-31 octobre 
1871).

-vers 1875



4 H 168 États nominatifs des habitants ayant droit au payement de l'indemnité par section : sections 
1-5 (3 mars-31 octobre 1871).

-vers 1875

4 H 169 États nominatifs des habitants ayant droit au payement de l'indemnité par section : sections 
6-8 (3 mars-31 octobre 1871).

-vers 1875

4 H 170 États de répartition : sections 1-8.
-vers 1875

4 H 171 États d'émargement des accusés de réception et récépissés des lettres d'avertissement.
-vers 1875

4 H 172 États d'émargement par section : sections 2-5, 7-8 (1 et 6 manquent).
-vers 1875

4 H 173 Compte-rendu des répartitions (1874-1875).
-vers 1876

4 H 174 Remboursement aux communes (achats de mobilier, fournitures...) : bordereau de mémoires, 
observations.

1873

4 H 329 Carnet de caisse.
1872

4 H 175 Journal à souche pour servir à l'inscription des sommes abandonnées par les habitants à 
divers destinataires (ville de Nancy, bureau de bienfaisance...).

1872

4 H 176 Journal des payements (officiers, 1871) (1873). Journaux de payement (1872-1873).
1872-1873

4 H 177 Contentieux avec Ch. Petit, propriétaire de l'hôtel de France : notes, rapports, mémoires, 
correspondance.

1870-1878

4 H 323 Réclamations relatives à la liquidation des réquisitions de logements militaires français et 
allemands émanant d'hôteliers et de restaurateurs. Factures échantillonnées.

1870-1874

Réquisitions
4 H 178 Affaires générales. – États des réquisitions, états de dépenses, reçu de la première 

contribution de guerre (50 000 F) établi le 12 août 1870 (découvert dans les papiers du maire 
Welche et remis aux Archives municipales le 9 juillet 1917), correspondance (1870-1871). 
Réquisitions de logement, de nourriture pour le personnel du chemin de fer à Nancy et 
Marbache : états, correspondance (1870). Rapport de situation de la commission des 
réquisitions au conseil municipal (1871).

1870-1871

4 H 179 Affaires générales : états des réquisitions en nature faites par les troupes allemandes, dont le 
payement doit être fait par le gouvernement français (1872). Rapport, correspondance (1870-
1871).

1870-1872

4 H 180 Fourneaux, planches et clous : états, correspondance.
1870-1871

4 H 181 Mobilier, fournitures et travaux par logement (n° 1-18) : états, mémoires, correspondance.
1870-1872

4 H 182 Mobilier, fournitures et travaux par logement (n° 20-50) : états, mémoires, correspondance.



1870-1872

4 H 183 Mobilier, fournitures et travaux par logement : états, mémoires, inventaires, correspondance.
1870-1872

4 H 184 Mobilier et travaux par logement : états, factures (janvier-août).
1871

4 H 185 Mobilier et travaux par logement : états, factures (septembre-novembre).
1871

4 H 186 Billets de réquisition (fournitures et main d’œuvre) : bordereaux de dépenses.
1870-1871

4 H 187 Travaux à réaliser, fournitures ou subsistances à livrer [1866] (1870-1871).
[1866]-1871

4 H 188* Registre des réquisitions, volume 1 (12 août-15 octobre).
1870

4 H 189* Registre des réquisitions, volume 2 (25 août-26 septembre).
1870

4 H 190* Registre des réquisitions, volume 3 (26 septembre-19 octobre).
1870

4 H 191* Registre des réquisitions, volume 4 (15 août-11 novembre).
1870

4 H 192* Journal des réquisitions (19 décembre 1870-23 juillet 1871).
1870-1871

4 H 193* Journal des réquisitions (11 janvier-4 août).
1871

4 H 194* Journal des réquisitions (25 juillet 1871-1er août 1872).
1871-1872

4 H 195* Journal des réquisitions (30 octobre 1871-4 juillet 1872).
1871-1872

4 H 196* Journal des réquisitions (10 octobre 1871-12 août 1872).
1871-1872

4 H 197 Relevé général des réquisitions : notes des sommes dues au 15 septembre (s.d., vers 1871).
-vers 1871

4 H 198* Relevé général.
1870-1871

4 H 199* Journal des réquisitions de l'armée allemande concernant les bâtiments militaires (mars 1871-
juillet 1872).

1871-1872

4 H 330* Registre n° 2 des ouvrages et fournitures requis par les occupants (1870-1871) (figure dans le 
registre d'inscription des dégradations et réparations à tenus par les concierges des bâtiments 
de la ville [1866]-1867).

[1866]-1871

4 H 331* Registre n° 4 des ouvrages et fournitures requis par les occupants.
[1866]-1871

4 H 332* Registre n° 5 des ouvrages et fournitures requis par les occupants.
[1866]-1871

4 H 200 Inventaire du mobilier livré dans des logements occupés par des officiers allemands.
1871



4 H 201 Inventaire du mobilier livré dans des logements occupés par des officiers allemands.
1871

4 H 202* Fourrages, ouvriers et matériel : registre récapitulatif.
1870-1872

4 H 203* Chevaux, voitures et sellerie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 204* Combustibles, menuiserie, serrurerie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 205* Boissons : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 206* Café, sel, sucre : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 207* Viande de boucherie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 208* Comestibles divers : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 209* Étoffes et toiles : registre récapitulatif  (s.d., vers 1870-1871).
-vers 1871

4 H 210* Tabac, pharmacie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 211* Quincaillerie, fer et maréchalerie : registre récapitulatif  (s.d., vers 1870-1872).
-vers 1872

4 H 212 Évaluation en argent des réquisitions, contributions et dommages causés par l'armée 
allemande dans les communes du département de la Meurthe (s.d., vers 1873).

-vers 1873

4 H 213 Chevaux : état, correspondance.
1870-1871

4 H 214 Voitures et chevaux : états, correspondance.
1870-1873

4 H 215 Plaintes relatives aux réquisitions.
1870-1872

Finances
Affaires générales

4 H 216 Avances faites par la ville de Nancy : notes, rapports, correspondance (1870-1873). Situation 
financière de la ville : rapport, correspondance (s.d., vers 1871). Personnels de la ville emplyés
pour le service de l'armée d'occupation : états, correspondance (1871-1872).

1870-1873

4 H 217 Émissions de coupures de 5 F : notes, correspondance, 3 coupures de 5 F.
1871-1872

4 H 218 Répartition par commune de l'augmentation des gages des officiers de l'armée allemande : 
état de répartition, correspondance.

1871

4 H 219 Contribution de 750 000 F imposée au département de Meurthe-et-Moselle pour couvrir les 
pertes infligées aux Allemands expulsés de France et par la capture de la marine allemande 
par la flotte française : instructions (1870). Amendes infligées pour retard de payement des 
contributions : correspondance (1871).



1870-1871

4 H 220 Don de 20000 francs du général von Manteuffel aux hospices de Nancy ; proposition de don 
du même montant à la ville de Metz par M. d'Haussonville, président de la Société de 
protection des Alsaciens et Lorrains demeurés français à la ville de Metz : correspondance.

1873

Emprunts

4 H 221 Emprunts de la ville : extraits des délibérations du conseil municipal, tableaux 
d'amortissement, correspondance.

1870-1871

4 H 222 Emprunt du département : circulaire, correspondance.
1871

Comptes de dépenses

4 H 223* Grand livre des réquisitions.
1870-1873

4 H 224* Chevaux et voitures. – Journées, fournitures, prix (en dehors des comptes du grand livre).
1870-1871

4 H 225* Journal n° 2 (2 novembre 1870-15 juillet 1871).
1870-1871

Le registre n° 1 manque.

4 H 226* Journal n° 3 (17 juillet 1871-2 décembre 1873).
1871-1873

4 H 227* Comptes généraux : facturiers depuis l'entrée de l'armée prussienne à Nancy jusqu'au 6 
octobre 1870.

1870

4 H 228* Comptes généraux : facturiers (novembre 1870-mai 1871).
1870-1871

4 H 229 États, mémoires, reçus.
1870-1871

4 H 230 États, mandats, reçus (octobre 1870).
1870

4 H 231 Compte Clavier (hôtel Saint-Georges) réquisitions, états, notes (1870-1871). Marché Hatzfeld 
(fournisseur de boulons : correspondance (1871). Location du magasin des Tiercelins. – 
Réclamation de loyer : correspondance (1872).

1870-1872

4 H 232 Avances faites par le receveur municipal pour le compte de la ville de Nancy : états (1870-
1871). Liquidation des réquisitions : correspondance (1872).

1870-1872

4 H 233 États des dépenses des journées d'ouvriers.
1870

4 H 234 Constructions de fours dans les bâtiments de la citadelle : mémoires, état des avances, pièces 
justificatives.

1870-1871

4 H 235 Mémoires, états de dépenses (1871). Traitement des agents de la ville (janvier 1871).
1871

4 H 236 États, mémoires (février).
1871



4 H 237 États, mémoires, reçus (mars).
1871

4 H 238 États, mémoires (avril).
1871

4 H 239 États, mémoires (mai).
1871

4 H 240 Crédit de 1 000 000 F : états des sommes à payer (juin).
1871

4 H 241 Crédit de 1 000 000 F : états des sommes à payer (juillet).
1871

4 H 242 Crédit de 1 000 000 F : engagements (septembre).
1871

4 H 243 Crédit de 1 000 000 F : engagements (octobre).
1871

4 H 244 Crédit de 852 437,02 F : dépenses d'octobre 1871-mars 1872.
1871-1872

4 H 245 Crédit de 852 437,02 F : dépenses du mois de novembre 1871.
1871

4 H 246 Crédit de 852 437,02 F : dépenses du mois de décembre 1871.
1871

4 H 247 Crédit de 852 437,02 F : dépenses du mois de janvier 1872.
1872

4 H 248 Exercice 1871 : dépenses du mois de février 1872.
1872

4 H 249 Exercice 1871 : dépenses du mois de mars 1872.
1872

4 H 250 Crédit de 20 000 F : états, pièces justificatives.
1872

4 H 251 Crédit de 20 000 F. – Dépenses du mois de février : états, mémoires, bons à payer.
1872

4 H 252 Crédit de 20 000 F. – Dépenses du mois de mars : états, mémoires, bons à payer.
1872

4 H 253 Services ordonnés par l'autorité allemande : bordereau récapitulatif  des dépenses.
1870-1871

4 H 254 Crédit de 2 000 F : états des dépenses.
1873

4 H 255 Crédit de 3 200 F : états des dépenses, pièces justificatives.
1873

4 H 256 Crédit de 9 702,04 F (compris dans les dépenses arriérées) : états des dépenses.
1872-1873

4 H 257 Bons à payer pour fournitures, travaux et réquisitions d'août 1870, visés en 1871.
1871

4 H 258 Bons à payer pour fournitures, travaux et réquisitions de novembre-décembre 1870 et janvier 
1871, visés en 1871 (1871). Travaux exécutés par des ouvriers des ateliers de secours d'août 
1870 à mars 1871) : états (1871).

1871



4 H 259 Bons à payer pour loyers allemands (août-décembre).
1872

4 H 260 Sommes dues pour loyer de logements de toute nature loués par des officiers allemands : 
états (1871). États des payements effectués par la ville de Nancy pour les logements loués en 
1871-1872 pour des officiers et employés civils allemands (1872).

1871-1872

4 H 326 Livre de comptabilité des logements.
1871-1872

4 H 338 Réclamation de l'État relatives aux farines et avoines : états, rappels, correspondance.
1870-1874

4 H 339* Exercice 1870. – Registre des dépenses relatives à la guerre.
1870-1871

4 H 340* Exercices 1871-1874. – Registre des dépenses relatives à la guerre.
1871-1874

4 H 341* Fourniture de viande : compte de Jules Jacob.
1870-1871

4 H 342* Comptes des meuniers et des boulangers auprès de la ville : factures, bordereaux, note.
1870-1871

4 H 343* Réclamations adressées au gouvernement allemand : états, notes, pièces justificatives, 
correspondance.

1871-1873

4 H 344* Réclamations adressées au gouvernement allemand : états, notes, pièces justificatives, 
correspondance.

1870-1874

4 H 261 Budget supplémentaire 1872, article 43 : états, pièces justificatives.
1872

4 H 262 Dépenses hors budget 1872 : états, mémoires, pièces justificatives.
1872

4 H 263 Manufacture des tabacs : bordereau des dépenses, états des dépenses et des salaires.
1871

4 H 264 Mandats de paiement : août-septembre.
1870

4 H 265 Mandats de paiement : octobre-novembre.
1870

4 H 266 Mandats de paiement : décembre 1870-janvier 1871.
1870-1871

4 H 267 Reçus pour fournitures ou travaux.
1870-1871

4 H 334 État des avances faites à l'État par la ville de Nancy pour les dépenses relatives à l'occupation 
allemande du 2 mars au 24 août 1871.

1871

4 H 335 Réclamations diverses (ameublement, ambulances, chauffage...) faites auprès de l'État : notes, 
états, mandats, correspondance.

1871-1874

4 H 336 Dépenses postérieures au 2 mars 1871. – Réclamations à l'État : état, bordereaux.
1871-1872



4 H 337 Réclamation à l'État des dépenses faites par la ville pour le service des options : états, 
correspondance.

1872

Comptes de recettes

4 H 268 Recettes et dépenses (1871-1874) révisées en 1891.
[1871]-1891

Contributions directes et indirectes

4 H 346* Octroi : relevés des objets destinés à l'armée allemande.
1871-1873

4 H 370 Manufacture des tabacs. – Activités sous contrôle allemand : états, correspondance.
1870-1872

4 H 270 Droits sur les vins : instructions, correspondance (1870). Réorganisation du service de 
l'enregistrement des domaines et du timbre : circulaire, correspondance (1871). Bureau 
d'octroi de la gare des voyageurs : correspondance (1871).

1870-1871

4 H 269 Contributions directes. – Répartition et perception : états, observations du conseil municipal 
de Nancy, correspondance (1870-1873). Fonds de l'État encaissés par la ville de Nancy durant
l'occupation réclamés par le Trésor : correspondance (1876-1877).

1870-1877

4 H 272 Registre général des objets destinés à l'armée allemande introduits à Nancy assujettis aux 
droit d'octroi (1er janvier-31 juillet 1873).

s.d. vers 1873

4 H 347* Octroi. – Bureau de l'abattoir : relevés des bêtes destinées à l'armée allemande abattues dans 
l'abattoir public.

1871-1873

4 H 271 Registre général des objets destinés à l'armée allemande introduits à Nancy assujettis aux 
droit d'octroi (mars 1871-décembre 1872).

1873

4 H 348* Octroi. – Réclamation à l'État du payement des droits d'octroi dus à la ville de Nancy pour 
les marchandises et denrées de toute nature destinées à l'armée allemande : rapports, états, 
correspondance.

1871-1876

4 H 345* Octroi : état du personnel (s.d., vers 1872).
-Vers 1872

Administration générale
4 H 273 Élections législatives : circulaire du maire de Nancy faisant fonction de préfet (1871). Dépôt 

provisoire de pièces et d'objets de la sous préfecture de Wassy (Haute-Marne) à la mairie de 
Nancy suite à l'arrestation du sous-préfet, Pierre Bizot de Fonteny (1871).

1871

Conseil municipal
4 H 274 Démission du conseiller municipal Cossard des Essarts : correspondance (1870). 

Remerciements adressés à trois membres du conseil municipal pour leur action (1870). 
Observations relatives à une circulaire relative à la hiérarchie administrative parue dans le 



Moniteur universel le 24 novembre 1870, envoyées par le maire de Nancy au préfet (1870). 
Remerciements adressés par le conseil municipal à des habitants de Nancy pour leur 
implication et leur dévouement (1871). Mission du maire Welche à Bordeaux et à Paris : 
télégramme (1871). Correspondance du commissaire extraordinaire du gouvernement 
français près le commandant en chef  de l'armée d'occupation relative aux remerciements 
exprimés par le conseil municipal pour son action (1873).

1870-1873

Ordre public
Affaires générales

4 H 275 Compétences du maire en matière de police municipale et d'auxiliaire de police judiciaire : 
correspondance (1871). Personnel de police de la ville de Nancy : état (1871). État de siège : 
rapport au préfet 1871). Commune de Paris : circulaire du ministère de l'Intérieur (s.d., vers 
1871). Réorganisation de la compagnie de gendarmerie du département : correspondance 
(1871). Demande d'habits civils par un maréchal des logis de la gendarmerie (1871). 
Aménagement d'un bureau pour le nouveau commissaire spécial de police attaché à la gare de
Nancy : correspondance (1872). Éclairage du bureau des étapes allemand de la gare : 
correspondance (1871). Éclairage public : correspondance (1871). Balayage devant les 
bâtiments militaires : correspondance (1872). Chasse : notes, correspondance (1870-1872). 
Demandes d'autorisation de concerts : correspondance (1871).

1870-1872

4 H 276 Demande d'enlèvement de la statue de Napoléon III placée devant l'Académie par les 
étudiants de Nancy : pétition, correspondance (1871). Lettre appelant à la vengeance contre 
l'occupant envoyée au maire de Nancy (1871). Placard anti-allemand (1871). Menace des 
commerçants de la ville de fermer leurs magasins lors de la visite de l'empereur allemand : 
ordre du gouvernement général allemand de Nancy d'empêcher cette manifestation (1871). 
Ouverture des magasins et cafés en septembre 1871 : instructions du préfet (1871).

1870-1871

Circulation des personnes

4 H 277 Déclarations des personnes, sauf-conduits... : instructions, correspondance.
1870-1872

4 H 365 Sauf-conduits : registre, 1ère série (14 septembre-3 novembre 1870).
1870

4 H 366 Sauf-conduits : registre, 2e série (4 novembre 1870-22 janvier 1871).
1870-1871

4 H 367 Sauf-conduits : registre, 3e série (23 janvier- 2 mars 1871).
1871

4 H 278 Mesures d'exception. – Arrestation d'ouvriers qui refusaient de se rendre sur le chantier du 
pont de chemin de fer de Fontenoy : correspondance.

1871

Recherches dans l'intérêt des familles

4 H 279 Recherches de personnes : correspondance.
1870-1871

Surveillance des personnes

4 H 280 Surveillance d'émissaires de la Commune de Paris : correspondance.
1871

Alsaciens-Lorrains

4 H 281 Comité pour les annexés d'Alsace-Lorraine : correspondance (1871). Billets de logements à 2 
F/homme/jour délivrés au comité alsacien-lorrain : comptes (s.d., vers 1872). Secours 



accordés aux Alsaciens-Lorrains en transit à Nancy : correspondance (1871, 1873). 
Recrutement militaire des Alsaciens-Lorrains : correspondance (1871-1872). Optants : 
correspondance (1872). Frais d'éducation des émigrants d'Alsace-Lorraine : état, 
correspondance (1873). Émigration des Alsaciens-Lorrains en Algérie. – Comité de secours 
aux victimes de la guerre, Constantine : correspondance (1871-1872). Comité de secours aux 
enfants d'Alsace et de Lorraine. – Démission du président : correspondance (1873). 
Présentation des bannières de chorales d'Alsace-Lorraine à l'exposition internationale de 
Lyon : circulaire, correspondance (1872).

1871-1873

Objets trouvés ou volés

4 H 282 États, correspondance.
1870-1871

Restaurants et débits de boissons

4 H 283 État des débits de boissons (1870). Demandes d'autorisation d'ouverture d'un restaurant et 
d'un débit de boissons : correspondance (1870-1871). Autorisation de contrôle des soldats 
allemands par les gendarmes prussiens dans les débits de boissons : correspondance (1872).

1870-1872

Armes

4 H 284 Dépose des armes dans le canton de Nancy : état, correspondance (août-novembre 1870). 
Réquisition des armes de chasse : correspondance (1871).

1870-1871

4 H 285 Restitution des armes déposées par leur propriétaire : correspondance (1871). Restitution 
d'armes à de chasseurs de la ville : correspondance (1872-1873). Restitution des armes 
séquestrées pendant l'occupation : instructions, correspondance (1873).

1871-1873

Société de tir

4 H 286 Demande du président de la société de tir relative à la restitution des armes déposées en 
septembre 1870 : correspondance (1871). Utilisation des installations de la société par l'armée
allemande : état des lieux, rapports, correspondance (1871-1872).

1871-1872

Incidents avec les troupes d'occupation

4 H 290 Plaintes émanant de particuliers de Nancy et des environs relatives à des dégâts, des exigences
allemandes, des rixes... : correspondance.

1870-1872

4 H 287 Entrées et sorties de marchandises de la gare : instructions (1871). Incidents entre civils et 
militaires, agressions, vols : rapports, correspondance (1870-1873).

1870-1873

Dommages de guerre
4 H 293 Documents généraux, circulaires (1871-1873). Répartition des indemnités : états, extraits des 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1872-1874).
1871

4 H 291 Dons aux profits des victimes des bombardements de Phalsbourg : liste, reçu, 
correspondance (1871). Comité de secours aux amputés de la guerre ; correspondance 
(1872). Vente organisée par A. Thiers au profit de l’œuvre des orphelins de la guerre : état des



dons (1873).
1870-1872

4 H 292 Répartition des dons en nature du comité central de secours suisse : correspondance (1871). 
Répartition du don de 4 000 F de la Société de secours de Constantine : correspondance 
(1871).

1871

4 H 349* Commission municipale : cahier de délibérations, extrait des délibérations du conseil 
municipal, exemplaire vierge du tableau des pertes et préjudices subis durant la guerre.

1871

4 H 350* Dommages occasionnés par la guerre depuis l'entrée des troupes jusqu'au 2 mars 1871 : état 
A. (s.d., vers 1872).

-vers 1872

4 H 351* Dommages occasionnés par la guerre depuis l'entrée des troupes depuis le 2 mars 1871 (s.d., 
vers 1872).

-vers 1872

4 H 352* Réclamations diverses : états, correspondance.
1871-1874

4 H 353* Commission cantonale : états, bordereaux, correspondance.
1872

4 H 354* États de groupement, correspondance.
1872-1873

4 H 355* Commission départementale : extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance.
1872

4 H 356* Commission de vérification : rapports, extrait des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.

1871

4 H 357* Ministère de l'Intérieur : « Réparations des dommages résultant de l'invasion. Répartition des 
indemnités ».

1876

4 H 372 Dommages et dégâts occasionnés par le passage des troupes allemandes dans les 
arrondissements de Château-Salins, Lunéville, Sarrebourg et Toul ainsi que la commune de 
Mousson.

1871

Affaires militaires
Enrôlements dans l'armée française

4 H 294 Enrôlement (interdit) dans l'armée française : instructions des autorités allemandes, états, 
correspondance (1870-1871). Engagements dans l'armée française de jeunes gens, 
essentiellement d'Alsace-Lorraine : correspondance (1871-1872). Volontaires pour l'armée de 
Versailles : correspondance (1871). Fermeture du bureau de recrutement provisoire de la 
mairie : correspondance (1871).

1871-1872

Prisonniers de guerre français

4 H 296 Prisonniers français internés à Nancy : comptes, correspondance (1871, 1873). Répartition 
par départements des prisonniers de guerre français inaptes au service armé : état numérique 
(1871).

1871-1873



4 H 295 Échange de prisonniers par l'entremise du maire de Nancy : correspondance (1870). 
Suppliques de familles nancéiennes dont les fils faisaient partie de la garde mobile enfermée 
dans Toul : correspondance (1870). Prisonniers français en Allemagne. – Affaires diverses : 
état, correspondance (1870-1871). Rapatriement de prisonniers. – Problèmes divers : 
correspondance (1871). Incidents lors de la distribution de vêtements à des prisonniers 
français : correspondance (1871). Fournitures données par la ville à des prisonniers français 
échappés : correspondance (1872).

1870-1872

Sépultures militaires

4 H 297 Inhumations de soldats morts à Nancy : correspondance (1870). Affectation gratuite et à 
perpétuité des emplacements occupés par des sépultures allemandes : extrait des délibérations
du conseil municipal, correspondance (1871, 1873).

1870-1873

Citadelle de Nancy

4 H 298 Magasin de poudre : correspondance (1871). Enlèvement d'objets et de fournitures dans les 
magasins de la citadelle : renseignements fournis par la ville de Nancy (1871). Occupation 
d'un terrain militaire par la ville : correspondance (1872).

1871-1872

Subsistances
Approvisionnement de la ville de Nancy

4 H 299 Ouvriers employés dans les magasins municipaux : réclamation, correspondance.
1870-1871

4 H 300 Provisions conservées dans les magasins municipaux : états, correspondance (1870). Magasin 
des fourrages : état (1870). Distribution du pain : instructions, correspondance (1870). 
Dépôts de pétrole dans la rue Notre-Dame. – Risque d'incendie : correspondance (1871).

1870-1871

4 H 301 Proposition de fourniture de céréales et de farine à la ville : correspondance (s.d., vers 1870). 
Proposition de fourniture de pommes de terre par un marchand de bois de Saint-Maurice-
sur-Moselle : correspondance (1871).

1870-1871

4 H 302 Animaux de boucherie. – Peste bovine : circulaires, états de frais d'abattage et d'honoraires, 
correspondance.

1870-1872

4 H 303 Bois et houille. – Difficultés d'approvisionnement : correspondance.
1870-1871

4 H 304 Marché. – Perturbations de l'activité des marchands : correspondance (1870). Marché aux 
bestiaux. – Restitution de l'établissement à sa destination : correspondance (1872).

1870-1872

4 H 305 Marché. – Perturbations de l'activité des marchands : correspondance (1870). Tabac. – 
Interdiction de vente de tabac allemand : correspondance.

1872

4 H 368 Comité de bienfaisance. – Distribution de pain fourni par la ville de Nancy aux indigents : 
état, correspondance.

1870-1871

Approvisionnement des troupes d'occupation



4 H 306 Besoins en magasins de conservation pour les troupes d'occupation : correspondance (1870-
1871). Adjudication de fournitures de chauffage et de viande : correspondance (1871-1872).

1870-1872

4 H 371 Distribution de pain aux troupes allemandes : reçus (échantillonnés).
1871

4 H 369 Entreposage de marchandises. – Réclamation de la Compagnie des chemins de fer de l'Est 
relative à la restitution de deux halles occupées par les troupes allemandes : correspondance.

1871

Prix

4 H 307 Prix. – Affichage des prix : instructions, correspondance (1870-1871). Tarifs des voitures de 
place : correspondance (1871).

1870-1872

Hygiène publique
Prostitution

4 H 308 Service sanitaire des filles soumises : rapport, notes, correspondance.
1870-1872

Santé

4 H 309 Demandes de renseignements relatifs à la provenance de l'eau alimentant les fontaines 
publiques de la ville (1872). Demandes de vaccin antivariolique auprès de la préfecture de la 
Meuse (1870). Signalements de cas de petite vérole dans la vieille ville (1870).

1870-1872

4 H 310 Envoi de médicaments : correspondance (1870). Interdiction de la vente de substances 
vénéneuses en drogueries et pharmacies : correspondance (1871).

1870-1871

4 H 311 Vente de denrées périmées : correspondance (1870-1871).
1870-1871

Justice
4 H 312 Exercice de la justice : correspondance (1870). Dépôt de l'état civil de Colombey-les-Belles au

tribunal de grande instance et archivage des dossiers du greffe du canton ouest : 
correspondance (1871). Affaires judiciaires : correspondance (1870-1871). Démolition des 
anciens cachots de la conciergerie du palais de justice : extrait des délibérations du conseil 
municipal, esquisse, correspondance (1871).

1870-1871

4 H 313 Délits forestiers : instructions.
1870-1872

4 H 314 Exercice des fonctions de directeur de la prison : correspondance (1870). Tentative d'évasion 
de condamnés : correspondance (1871).

1870-1871

Travaux
4 H 315 Organisation des chantiers : rapports, correspondance (1870). Entretien des routes 

nationales : rapport, correspondance (1870). Chantiers de secours : rapports, bordereaux de 
dépenses, correspondance (1870-1871). Démolition du passage de la rue des Écuries : 
rapport (1870). Raccordement du chemin de fer de Vézelise à la ligne Paris-Strasbourg : 
correspondance (1870). Listes des ouvrières employées au nettoyage des bâtiments (s.d., vers 
1870). Liste alphabétique des ouvriers inscrits dans les ateliers communaux (s.d., vers 1871). 
Injonction des autorités d'occupation avec menace de fusillade relative à la convocation de 



500 ouvriers à la gare de Nancy (1871).
1870-1871

Enseignement
4 H 316 Instituteurs. – Traitement : instructions, correspondance (1870). Interruption et reprise des 

cours : correspondance (1871). Enseignement de l'allemand : correspondance (1872).
1870-1871

Postes et télégraphes
4 H 317 Service postal. – Organisation : correspondance (s.d., vers 1870). Rétablissement du service 

sous contrôle allemand : correspondance (1870). Organisation du service des messages. – 
Répartition par communes : circulaires, correspondance (1870). Locaux occupés par les 
services postaux allemands : correspondance (1871). Franchise postale : correspondance 
(1871). Rétablissement du service postal français : correspondance (1871). Suppression de la 
liaison téléphonique entre l'usine à gaz et le bureau près du théâtre : correspondance (1871).

1870-1871

Parcs et jardins
4 H 318 Parc de la Pépinière. – Autorisations de circuler à cheval dans les allées : correspondance 

(1871-1872). Dégâts causés par les militaires allemands : correspondance (1873). Réparations 
du kiosque à musique : correspondance (1873).

1871-1873

Sapeurs pompiers
4 H 319 Désignation des postes d'incendie allemands : correspondance (1871). Exercices. – 

Autorisations : correspondance (1872-1873). Revue de la compagnie de pompiers par le 
maire : correspondance (1871). Port d'armes : correspondance (1872). Mise à disposition du 
matériel d'incendie pour la garnison allemande : correspondance (1871). Mesures prises au 
lendemain de l'incendie du Musée lorrain et de la gendarmerie : rapport, correspondance 
(1871). Honneurs militaires rendus à Léon Parisot, chirurgien aide-major de la compagnie de 
sapeurs pompiers de la ville, décédé : correspondance (1871).

1871-1873

Théâtre municipal
4 H 320 Utilisation de la salle : autorisations, correspondance.

1872-1873



Guerre de 1914-1918
 

Mise en défense de la ville
Garde civile

4 H 373 Organisation : instructions, notes, formulaires d'engagement, coupures de presse, comptes, 2 
brassards, correspondance.

1914-1915

4 H 374 Organisation : souscriptions, états des membres.
1914

Infrastructures
4 H 375 Hôpitaux militaires, mixtes, temporaires auxiliaires ou privés de Nancy : listes, 3 plans de 

situation (1914). Service médical et pharmaceutique : listes des médecins set pharmaciens 
non mobilisés, correspondance (1914).

1914

4 H 376 Hôpitaux civils. – Hospitalisation des soldats blessés ou malades : notes, extraits des 
délibérations du conseil municipal, conventions, correspondance.

1915-1920

4 H 377 Hôpitaux auxiliaires. – N° 14, École des Beaux-Arts : rapport, correspondance.



1914-1919

4 H 378 Ambulances et hôpitaux. – Affaires générales : instructions, correspondance.
1914-1917

4 H 379 Ambulances et hôpitaux. – Gratuité du service des eaux : rapports, correspondance.
1914-1915

4 H 380 Société française de secours aux blessés. – Fonctionnement : notes, correspondance.
1917

Logements militaires
4 H 381 Commission des logements : instructions, correspondance (1914). Hôtels, auberges et 

établissements publics à utiliser pour le logement et le cantonnement des troupes : relevé 
(1914-1915). Logements privés : états par section (1914). Offres de logements et chambres : 
état, correspondance (1914).

1914-1915

4 H 383* Logements et cantonnements des officiers.
1915-1917

4 H 384* Logements et cantonnements des officiers.
1917-1918

4 H 385* Registres des logements (s.d., vers 1916-1917).
[1916]-[1917]

4 H 382* Instructions (1914-1920). Logements retenus pour l'état major : liste (s.d., vers 1918). Bons 
pour le logement (échantillonnés) (1915-1916). Dette de la ville pour les remboursements des
frais de logements militaires : décret, rapport, extrait des délibérations du conseil municipal 
(1917-1921). Dommages causés lors de logements militaires : correspondance (1916). 
Correspondance (1914-1919).

1914-1921

4 H 386 Sommes dues pour les logements militaires : états (échantillonnés).
1916-1919

Intendance
Réquisitions de chevaux

4 H 387 Recensement : instructions, correspondance (1914-1918). Achat de chevaux pour la remonte :
affiche (s.d., vers 1915). Commission de réquisition. – Création : état, correspondance (1914-
1915). Réquisition de chevaux et de voitures pour la formation d'un convoi à la Malgrange : 
état, correspondance (1914-1915).

1914-1918

4 H 388* Répertoire des réquisitions de chevaux et de voitures n° 1.
[1914]-[1918]

4 H 389* Répertoire des réquisitions de chevaux et de voitures n° 2.
[1914]-[1918]

4 H 390 Ventes de chevaux réformés (pour la plupart) : instructions, placards, correspondance
1914-1918

Réquisitions d'automobiles

4 H 391 Affaires générales : instructions, états, correspondance.
1914-1918

4 H 392 Procès-verbaux, correspondance (1914-1915). Missions : ordres de service (échantillonnés), 
correspondance (1914). Rapports du service automobile de la ville de Nancy (échantillonnés) 
(1914-1916).



1914-1918

4 H 393 Service automobile de la ville de Nancy. – Chauffeurs : instructions, correspondance (1915-
1916). Automobiles fournies par les ville de Nancy pour les tournées du conseil de révision : 
note, rapport, arrêté préfectoral (1916). Logement des voitures du président de la République
et celles de la presse : correspondance (1914).

1914-1916

4 H 394* Commission des réquisitions : répertoire des automobiles n°1.
[1918]

4 H 395 Réclamations : correspondance (1914-1919). Contentieux : dossiers (1914-1920).
1914-1920

4 H 396 Accidents : notes, rapports, extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1914-1917). Vente d'une automobile : correspondance (1915-1917). Contentieux relatif  à 
une voiture vendue par la ville de Nancy : extrait des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1916-1917). Voitures à réformer ; état (s.d., vers 1917).

1914-1917

4 H 397 Locations, ventes et réquisitions de voitures pour la sûreté générale : états, notes, rapports, 
correspondance (1914-1915). Frais à payer pour les voitures réquisitionnées : notes, bons 
d'essence (1914-1917). Comptes de guerre : états, correspondance (1914-1915). Automobiles 
réquisitionnées par la ville. – Règlements des indemnités : extraits des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1915-1923). Contentieux avec la coopérative agricole du Nord-
Est : procès-verbal de constat, correspondance (1914-1915).

1914-1923

Autres réquisitions

4 H 398 Affaires générales : instructions, notes, correspondance (1914-1915). Bureau des réquisitions 
militaires. – Fonctionnement : registre, correspondance (1914-1917). Situation de traitement 
des états des réquisitions de 1914-1915 : correspondance (1916).

1914-1917

4 H 399 Ordres de réquisition (échantillonnés), factures.
1914-1915

4 H 400 Ordres de réquisition (échantillonnés), reçus.
1915

4 H 401 Ordres de réquisition pour les réfugiés hospitalisés par la ville de Nancy (échantillonnés) 
(1914). Rapport de police, factures (1914-1915).

1914-1915

4 H 402 Cloches : correspondance (1916). Dépôts à Nancy de cloches provenant des villages détruits :
notes, reçus, correspondance (1917-1920).

1916-1920

4 H 403 Peaux de veaux : ordre, récépissés, procès-verbaux, correspondance (1916). Laine provenant 
de la tonte des moutons : correspondance (1916-1918).

1916-1918

4 H 404 Tours à métaux, presses... : états, correspondance (1915). Protestation de la Compagnie de 
tramways : correspondance (1915-1916). Réquisitions de houille transportée par bateaux : 
ordres de réquisition, reçus, correspondance (1915-1918).

1915-1918

4 H 405 Tonneaux d'arrosage : bordereaux, correspondance.
1914-1916

4 H 406 États nominatifs des habitants ayant droit au paiement de prestations militaires par suite de 
réquisitions (échantillonnés ; 1915-1924). Réclamations : correspondance (1918-1921). Reçus 



de payement (1919-1924).
1915-1924

4 H 407 Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson. – Réclamation relative aux réquisitions : 
notes, statuts, rapports,1 carte, correspondance.

1915-1919

4 H 408 Contentieux : correspondance.
1914-1916

4 H 409 Contentieux. – Affaires diverses : jugements, correspondance (1915-1916). Dossiers A-V 
(1914-1916).

1914-1916

Défense passive
Affaires générales

4 H 418 Protection des monuments et œuvres d'art : circulaires, extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1915-1917). Polémique engagée par Émile Badel : 
correspondance (1915). Soutiens financiers d'associations patrimoniales : correspondance 
(1915-1916).

1915-1917

4 H 419 Mise en sécurité des archives et des œuvres d'art du musée de l'hôtel de ville : rapports, 
correspondance.

1916-1918

4 H 410 Mesures de protection contre les aéronefs : avis, notes, coupures de presse, correspondance 
(1914-1917). Organisation de la défense contre les avions : esquisse d'un canon anti-aérien 
enterré, coupures de presse, correspondance (1916-1917). Avis du maire. – Rappel des 
mesures de prudence en cas de bombardements : correspondance (1916). Consignes pour le 
personnel des services municipaux en cas de bombardement par canon à longue portée 
(1916). Conseils donnés aux industriels et manufacturiers : note, correspondance (1917).

1914-1917

4 H 411 Insuffisance de la défense de Nancy : notes, rapports, 2 cartes (1917). Demandes de 
protection renforcée formulée par le conseil municipal : rapports, correspondance (1918). 
Consignes de précautions : rapports, placards, correspondance (1915-1918). Consignes en cas
de bombardement par avion : correspondance (1915).

1915-1918

4 H 412 Éclairage. – Mesures prohibitives : instructions, arrêtés, placards, notes, rapports, coupures de
presse, correspondance.

1914-1918

4 H 417 Garde des réservoirs d'eau : correspondance (1914-1916). Protection d'établissements 
industriels. – Ateliers Lanord-Bichaton : correspondance (1915). Gazomètres du boulevard 
de la Pépinière : rapport, 2 plans, correspondance (1918). Dépôt des bouteilles d'hydrogène, 
destinées au ravitaillement des ballons, au dépôt de la voirie de la rue des Chaligny : 
correspondance (1918).
1914-1918

4 H 413 Éclairage. – Surveillance : rapports, correspondance.
1914-1918

4 H 414 Bombardements. – Interdiction de faire connaître les points d'impact des projectiles par 
téléphone : notes (1916). Projet de manifeste concernant les bombardements des villes 
ouvertes : correspondance (1916). Correspondance avec l'administration, l'armée et d'autres 
villes bombardées (1915-1917). Demandes de renseignements à Verdun et à Dunkerque 



relatifs aux comportements en cas de bombardement et frappe d'artillerie : correspondance 
(1916). Rédaction des communiqués : correspondance (1916).

1915-1917

4 H 416 Mesures de protection relatives aux écoles et aux ateliers : état, correspondance (1917). 
Établissements de bienfaisance et d'instruction : statistiques des résidents, mesures prises en 
cas de bombardement, extrait des délibérations du conseil municipal (1916-1918).

1916-1918

4 H 415 Mesures anti avions. – Flèche incendiaire et lame cimeterre pour l'attaque des zeppelins : 
correspondance (1915). Télémètre électrique pour l'artillerie anti aérienne : correspondance 
(1915). Acquisition d'un viseur : correspondance (1917).

1915-1917

Avertissements sonores

4 H 420 Affaires générales. – Mesures de protection : placard, coupures de presse, plan du logement 
du guetteur de Saint-Epvre, correspondance (1915). Rappel des consignes : placards, notes, 
correspondance (1917-1918). Avertissements par tocsin, sirène ou sifflet en cas de 
bombardement : instructions, rapports, correspondance (1916-1918). Sonneries de cloches : 
arrêté, placard, correspondance (1916). Carte des sirènes existantes, à électrifier et projetées 
(s.d., vers 1914).

[1914]-1918

4 H 421 Avertissement par sirène : rapports, coupures de presse, correspondance (1915-1916). 
Avertissement par tocsin : avis, rapports, coupures de presse, correspondance (1+16-1918).

1915-1918

4 H 422 Interdiction des sonneries de cloches et des sirènes industrielles : extrait des délibérations du 
conseil municipal, coupure de presse, correspondance (1916). Non fonctionnement des 
signaux d'avertissement durant le bombardement du 24 novembre 1916 : rapports, note, 
correspondance (1916).

1916

4 H 423 Installation de sirènes : notes, factures, correspondance (1916-1917). Installation de nouvelles
sonneries d'alarme : rapport, correspondance (1917).

1916-1917

4 H 424 Essais des signaux d'avertissements : rapports (1916-1917). Essais : 2 plans de la ville, 1 plan 
d'une sirène type ville de Paris, rapport, correspondance (1918).

1916-1918

4 H 425 Essais des sirènes : états, rapports.
1918

4 H 426 Alerte anti-gaz. – Réquisition des gongs, sirènes, casseroles, trompes automobiles... : rapport, 
note, correspondance.

1915

4 H 427 Protestation des commerçants et industriels au sujet du non fonctionnement des signaux 
d'avertissement : correspondance.

1916

Abris

4 H 429 Caves susceptibles de servir d'abri : rapports, notes, 2 plans, correspondance (1915-1917). 
Caves ouvertes de jour et de nuit : plan (1916).

1915-1917



4 H 430 Mesures prises par les autorités préfectorales et municipales : rapport, note, arrêtés, 
correspondance (1917-1918). Polémique engagée par le journal L'Éclair de l'Est au sujet du 
pouvoir du maire pour réquisitionner les caves : coupures de presse, correspondance (1916).

1916-1918

4 H 431 Pétition envoyée au maire, rapport, coupure de presse (1916). Particuliers et chefs 
d'entreprise : coupure de presse, correspondance (1916-1918). Échange d'informations avec 
d'autres communes : correspondance (1917-1918).

1916-1918

4 H 432 Listes partielles détaillées des abris (s.d., vers 1915). Extrait d'un plan général de la ville 
(1917). Emplacements des abris construits durant la guerre (s.d., vers 1918).

[1915]-[1918]

4 H 433 Rapports, coupures de presse, correspondance.
1917-1918

4 H 434 Relations avec les autorités militaires : correspondance (1917-1918). Abris à faire construire 
par le génie militaire : état (s.d., vers 1915). Installation de l'éclairage dans les abris construits 
par le génie : correspondance (1917-1918). Plan de la ville indiquant les projets de 
construction (1916). Plan de la ville indiquant les abris construits durant la guerre (s.d., vers 
1918).

[1915]-1918

4 H 435 Plans et coupes d'abris type (s.d., vers 1918). Projet d'abri, rue de Saverne : 1 plan (1918). 
Projet d'abri, rue Sellier : 1 plan (s.d., vers 1918). Projet d'abri, rue de la Pépinière : 1 plan 
(s.d., vers 1918).

1918

4 H 436 Demandes de construction d'abris, rues A-M : correspondance.
1917-1918

4 H 437 Demandes de construction d'abris, rues N-V : correspondance (1917-1918). Construction 
d'abris à Jarville et Champigneulles : correspondance (1918).

1917-1918

4 H 438 Construction. – Entrepreneurs : liste, correspondance (1917). Emploi de maçons mobilisés : 
correspondance (1917-1918). Organisation d'un service de tramway pour le transport aux 
carrières des travailleurs militaires : rapport, correspondance (1917-1918). Extraction et 
transport des moellons : correspondance (1917-1918). Fourniture de ciment : 
correspondance (1917-1918).

1917-1918

4 H 439 Construction. – Offres : analyse des prix.
1918

4 H 440 Construction. – Surveillance et direction des travaux : rapports.
1917-1918

4 H 441 Construction. – Nomination d'un régisseur comptable : arrêté, correspondance (1917). 
Règlement des dépenses : mémoire, correspondance (1918-1920). Perception des droits 
d'octroi sur les matériaux utilisés : note, correspondance (1917-1918).

1917-1918

4 H 442 Démolition d'abris : rapport.
1919

Masques à gaz

4 H 443 Masques à gaz. – Distribution : note, coupure de presse, correspondance.
1917-1918



Organisation des secours

4 H 444 Prescriptions du commandant d'armes : placards, correspondance.
1915-1916

4 H 445 Demandes de renforcement de la compagnie de sapeurs-pompiers de Nancy suite aux 
bombardements : correspondance. Pétitions et réclamations de la fédération des 
commerçants au sujet de l'insuffisance du nombre des sapeurs-pompiers : correspondance. 
Remerciements adressés aux soldats américains et belges pour leur aide lors des opérations de
secours suite aux bombardements : rapport, correspondance.

1918

Administrer en temps de guerre

Au niveau central
4 H 446 Dépêches officielles (août-septembre).

1914

4 H 447 Dépêches officielles (octobre-novembre 1914, septembre 1918).
1914-1918

Au niveau municipal
4 H 766 Informations locales : coupures de presse (par thématiques).

1916-1919

4 H 448 Étrangers. – Mesures : instructions, placards, correspondance.
1914-1922

4 H 449 Étrangers ayant demandé ou obtenu un permis de séjour : instructions, états, 
correspondance.

1914-1918

4 H 450 Étrangers. – Demandes de renseignements émanant de l'étranger relatifs aux Austro-
Allemands et aux Alsaciens-Lorrains : instructions, correspondance (1915-1917). 
Rapatriement : rapports, correspondance (1914-1916). Renseignements généraux de police : 
rapports, correspondance (1914-1916).

1914-1917

4 H 451 Étrangers. – Couvent du Petit Arbois : état du personnel, correspondance (1914). Subsides 
fournis à des étudiants étrangers, essentiellement russes : notes, extrait des délibérations du 
conseil municipal, liste, correspondance (1914-1915). Dossier Jules Hetzel, emprisonné à 
Troyes : rapport, correspondance (1914-1915).

1914-1915

4 H 459 Chasse. – Voeu demandant l'ouverture de la chasse dans la zone des armées : avis, extraits des
délibérations du conseil municipal, coupures de presse, correspondance.

1917-1918

4 H 460 Affichage. – Visa des affiches et placards : correspondance.
1916-1917

4 H 452 Circulation dans la zone des armées : instructions, notes, placards, 2 cartes, correspondance.
1914-1919

4 H 453 Passeports : rapports, correspondance.
1915-1919

4 H 454 Permis de circuler et sauf-conduits : instructions, correspondance.
1915-1918

4 H 455 Circulation des voitures automobiles et des bicyclettes : instructions, correspondance.
1914-1918



4 H 456 Permis de circuler en automobile. – Autorisations : demandes, états, correspondance.
1915-1918

4 H 457 Circulation et ventes d'alcools dans la zone des armées : instructions, correspondance.
1915-1918

4 H 458 Espionnage : instructions, correspondance (1914-1916). Prisonniers de guerre évadés. – 
Prime de capture : instructions (1916).

1914-1916

4 H 461 Proclamation du général Dubail aux habitants de Nancy : placard (1914). Hommage au 
colonel Driant : extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance (1916). 
Déroulement de la guerre : adresse du conseil municipal au général Foch, aux soldats de 
Verdun et au XXe corps (1916), citation du maire de Nancy et du conseil municipal (1916). 
Adresse du conseil municipal au général Lyautey, ministre de la guerre : extraits des 
délibérations du conseil municipal, coupures de presse, correspondance (1917).

1914-1917

4 H 462 Police générale. – Mesures consécutives à l'état de siège : avis, correspondance (1914). 
Manifestations sur la voie publique : instructions, placard (1914). Vente de journaux : arrêté, 
placard (1914). Interdiction des attroupements : arrêté, placard (1914). Logement dans les 
communes faisant partie de la zone d'armée de Lorraine : arrêté, placard (1915).

1914-1915

4 H 463 Police générale. – Dépôts d'armes et de munitions : instructions, placards, rapports, états, 
correspondance (1914-1919). Ramassage de matériaux, d'armes et de munitions abandonnées
par les troupes : arrêté, placard, correspondance (1914, 1917). Port et usage des appareils 
photographiques : rapports, placard, correspondance (1916-1917). Visite des filles publiques :
instructions, rapports, correspondance (1916-1917).

1914-1919

4 H 464 Police générale. – Pigeons : instructions, rapports, placards, correspondance (1915-1918). 
Circulation des chiens : instructions, placards, rapports, coupure de presse, correspondance 
(1914-1919). Interdiction des fêtes du carnaval : notes (1915-1916, 1919).

1914-1919

4 H 465 Police générale. – Affaires diverses : instructions, placards, rapports, correspondance.
1914-1920

4 H 468 Hygiène publique. – Comité d'action sanitaire : note, procès-verbaux de réunion, 
correspondance (1914). Protection de la santé publique. – Affaires diverses : rapports, états, 
correspondance (1914-1919).

1914-1919

4 H 469 Relations avec les États-Unis : rapports, coupures de presse, correspondance.
1917-1919

4 H 470 Cercle des Alliés. – Création : coupure de presse, correspondance.
1918

4 H 471 Armée polonaise. – Drapeau offert par la ville de Nancy au 3e régiment de chasseurs : 
coupures de presse, correspondance (1918). Prise de commandement du général Haller, 
nommé commandant en chef  de l'armée polonaise : notes, coupures de presse, 
correspondance (1918). Demande de soutien de la Croix-rouge polonaise pour l'armée 
polonaise : correspondance (1919). Exposition franco-polonaise, Paris : prospectus, 
correspondance (1918-1919).

1918-1919

4 H 466 Débits de boissons. – Heures d'ouverture et de fermeture : rapports, coupures de presse, 
placards, correspondance (1914-1919). Régime des hôtels et restaurants : décrets, affiches 



(1918).
1914-1919

4 H 467* Débits de boissons. – Heures d'ouverture et de fermeture aux militaires : instructions, 
coupures de presse, correspondance (1917-1918). Emploi des femmes ou filles dans les 
débits de boissons : rapports, correspondance (1915). Contentieux entre débitants de 
boissons et brasseurs : correspondance (1915). Fermetures de cafés et restaurants : rapports, 
correspondance (1915).

1915-1918

4 H 683 Autorisations de concerts, de représentations théâtrales et de conférences : notes, coupures 
de presse, correspondance.

1914-1919

4 H 684 Autorisations de projections cinématographiques : notes, rapports, correspondance (1915-
1919). Perception de droits : notes, correspondance (1915-1919). Ouverture de salles de 
projection (Ciné-Palace, Eden Théâtre, Renaissance) : notes, coupure de presse, 
correspondance (1915-1919).

1915-1919

Finances municipales
4 H 472* Émission de bons municipaux : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêté, 

récapitulatif, exemplaires imprimés placard, coupure de presse (1914-1915). Incinération des 
bons hors d'usage : rapport, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1916-1922). Demandes de remboursement des bons (échantillonnées) (1914-1917). 
Autorisations de remboursement (échantillonnées) (1914-1917). Formation d'une collection 
de coupures de mesures divisionnaires émises par Nancy et d'autres villes : correspondance 
(1916). Projet d'émission de jetons en aluminium (sans suite) : correspondance (1917).

1914-1922

4 H 473* Comptabilité de guerre (septembre-novembre).
1914

4 H 474* Comptabilité de guerre (novembre 1914-janvier 1915).
1914-1915

4 H 475* Comptabilité de guerre (janvier-mai).
1915

4 H 753* Comptabilité de guerre (du 30 avril au 9 octobre 1915).
1915

4 H 476* Comptabilité de guerre (octobre 1915-avril 1916).
1915-1916

4 H 754* Comptabilité de guerre (du 6 avril au 18 juillet 1916).
1916

4 H 477* Comptabilité de guerre (avril-juin).
1916

4 H 755* Comptabilité de guerre (du 18 juillet au 28 septembre 1916).
1916

4 H 756* Comptabilité de guerre (du 28 septembre au 8 décembre 1916).
1916

4 H 757* Comptabilité de guerre (du 8 décembre 1916 au 17 février 1917).
1916-1917

4 H 758* Comptabilité de guerre (du 17 février au 5 avril 1917).
1917



4 H 759* Comptabilité de guerre (du 30 juin au 19 septembre 1917).
1917

4 H 760* Comptabilité de guerre (du 19 septembre au 13 décembre 1917).
1917

4 H 761* Comptabilité de guerre (du 14 décembre 1917 au 8 avril 1918).
1917-1918

4 H 762* Comptabilité de guerre (du 5 avril au 4 décembre 1918).
1918

4 H 478* Comptabilité de guerre (décembre 1918-novembre 1920).
1918-1920

4 H 479* Comptabilité de guerre (novembre 1920-septembre 1922).
1920-1922

4 H 480* Journal de caisse n° 1 (septembre 1914-octobre 1917).
1914-1917

4 H 481* Journal de caisse n° 2 (octobre 1917-décembre 1921).
1917-1921

4 H 482* Livre journal n° 1 (août 1914-septembre 1916).
1914-1916

4 H 483* Livre journal n° 2 (septembre 1916-septembre 1922).
1916-1922

4 H 484* Grand livre : comptes communaux.
1914-1922

4 H 485* Emprunt de 4 000 000 francs : extraits des délibérations du conseil municipal, rapports, 
placard, correspondance (1914-1917). 3e emprunt de la défense nationale : prospectus, 
brochures, correspondance (1916-1918). Demandes de subventions à l'état : rapports, 
correspondance (1917-1919).

1914-1919

4 H 763* Journal des dépenses de guerre (y compris service des étrangers ; 1914-1919).
1914-1918

4 H 764 Liquidation des comptes de guerre, examen par la commission de contrôle : rapports, 
comptes, tableaux, correspondance.

1919-1923

Réfugiés
4 H 486 Recensement : états, placards ; instructions, correspondance (1914-1917). Demandes de 

renseignements : rapport de police (1915-1916).
1914-1917

4 H 487 Souscription et dons en faveur des réfugiés : coupure de presse, correspondance (1914-1916).
Accueil des réfugiés dans les casernes : rapports, instructions, correspondance (1914-1916). 
Placement des enfants réfugiés : correspondance (1915). Secours aux réfugiés : réponses du 
préfet au questionnaire de la ville de Nancy, correspondance (1915-1918). Inhumations : 
instructions, délibérations, correspondance (1915-1920).

1914-1920

4 H 488 Commissions, constitution : instructions, listes, correspondance (1914-1917). Fréquentation 
scolaire des enfants de familles réfugiées : listes, correspondance (1915). Déclarations pour 
l'obtention d'indemnités accordées pour la nourriture des chevaux, poulains et génisses 
appartenant aux réfugiés (1915-1916). Indemnités pour chevaux : demandes (1915-1917).



1914-1917

4 H 489 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (mai-juin).
1915

4 H 490 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (janvier).
1916

4 H 491 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (avril).
1916

4 H 492 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (juillet).
1916

4 H 493 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (octobre).
1916

4 H 494 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (janvier).
1917

4 H 495 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (avril).
1917

4 H 496 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (juillet).
1917

4 H 497 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (octobre).
1917

4 H 498 Dépenses de guerre : (échantillonnées) : états, mémoires, factures (juin-septembre, novembre-
décembre).

1918

4 H 499 Dépenses de guerre : états, mémoires, factures.
1919-1921

4 H 500 Recettes : états des sommes dues à la ville, correspondance.
1914-1918

Évacuation de Nancy
Affaires générales

4 H 501 Instruction du ministère de la Guerre (1917). Circulaire du préfet (1918). Projet d'évacuation 
de la ville : rapports du général commandant la place et du directeur des travaux, 
correspondance (1917). Organisation du service des tramways : études, rapports, 
correspondance (1916-1918). Évaluation de la population de la ville (1918). Organisation 
générale de l'évacuation : formulaire, étiquette, correspondance (1918). Convoyeurs : 
instructions et sauf-conduits (1918). Recensement pour exploitation locale des ressources en 
denrées et matériel : correspondance (1918). Personnes désirant quitter Nancy : listes 
détaillées (1918). Rapport relatif  aux évacuations (1918).

1916-1918

4 H 502 Personnes désirant quitter Nancy pour se rendre dans une commune de la zone des armées : 
liste détaillée (1918). Personnes désirant quitter Nancy et sachant où se rendre : liste détaillée 
(1918). Personnes désirant quitter Nancy, mais ne sachant pas où se rendre : liste détaillée 
(1918). Personnes demandant à quitter Nancy et sollicitant leur hospitalisation : liste détaillée 
(1918). Personnes retenues par le bureau de la population (s.d., vers 1918). Personnes ayant 
quitté Nancy depuis le 16 octobre 1917 : états (1917). Répertoire des évacués (janvier-avril 
1918).

1917-1918



4 H 503 Personnes auxquelles l'autorisation de résider dans la zone des armées a été refusée : cahier 
(s.d., vers 1918). Visite médicale des vieillards, des infirmes et des malades : plan de Nancy 
divisé en secteurs pour l'établissement des fiches d'évacuation, correspondance (1918). 
Indésirables et filles soumises : états, rapports, correspondance (1918). Inventaire d'objets 
mobiliers appartenant aux personnes quittant Nancy : état, coupure de presse, 
correspondance (1918). Répercussions sur le commerce et l'industrie : compte-rendu de 
réunion, correspondance (1918).

1918

4 H 504 Délivrance de sauf-conduits : note, correspondance. Sauf-conduits et permis de résidence 
dans la zone des armées. – Refus d'autorisation : états, correspondance. Sauf-conduits de 
l'armée S (3 cahiers). Statistiques relatives aux évacués : rapport, états, correspondance.

1918

4 H 505 Nouvelles données par les évacués : correspondance.
1918

Colonies scolaires

Affaires générales

4 H 506 Avant-programme : note du maire. Lettre de Victor Prouvé au maire : correspondance, 
transcription dactylographique. Mémento à l'usage des bureaux chargés du service des 
évacuations : instructions, correspondance. Renseignements à fournir aux personnes désirant 
partir : notes, correspondance. États des emplacements par départements et des places 
disponibles. Centres d'évacuation. – Organisation : listes des aliments et des fournitures, 
notice, note, correspondance. Carte de France avec indications des destinations d'évacuation 
et du nombre d'évacués. Renseignements fournis par les préfets sur le lieu de résidence des 
évacués : correspondance. Fermeture des établissements scolaires : correspondance.

1918

4 H 507 Organisation générale : instructions, formulaires vierges, correspondance.
1918

4 H 508 Correspondance générale. Correspondance avec la Croix-Rouge américaine. Inspection des 
colonies en mai 1918 : rapports, correspondance. Question relative au retour possible à 
Nancy des enfants des colonies : correspondance. Retour des enfants évacués : minute du 
rapport présenté par l'adjoint Souriau au conseil municipal. Rapport du maire relatif  aux 
évacuations. – Préparation et rédaction : plan de la gare de Nancy (s.d., vers 1918), rapport, 
correspondance. Rapport du maire relatif  aux évacuations (exemplaire censuré).

1918

4 H 509 Extraits des délibérations du conseil municipal, notes, coupures de presse, correspondance.
1918-1919

4 H 510 Transfert de l'école supérieure de filles : correspondance. Transfert de l'école primaire 
supérieure de garçons : rapports, correspondance.

1918

4 H 511 Transfert de l'école ménagère et professionnelle Drouot. – Recherche de locaux : 
correspondance. Organisation de l'évacuation des écoles libres : correspondance. Évacuation 
d'enfants de 5 à 7 ans vers la colonie de Dommartin-les-Toul : rapport, note, correspondance.

1918

4 H 512 Transfert de l'hospice Saint-Julien : correspondance.
1918

4 H 513 Commission d'organisation des départs à la gare : liste des membres, correspondance. 



Formation des trains pour réfugiés et évacués : cartes de départ, tickets de départ, cartes de 
bagage, placard.

1918

4 H 514 Trains. – Organisation : cahier de recensement et de composition des convois.
1918

4 H 515 Trains A-E (11, 13, 15 et 18 février 1918) : états, correspondance.
1918

4 H 516 Train F (21 février 1918) : états, correspondance.
1918

4 H 517 Trains G-H (28 février et 3 mars 1918) : états, correspondance.
1918

4 H 518 Trains I-J (16 et 26 mars 1918) : états, correspondance.
1918

4 H 519 Trains. – Fournitures musettes : correspondance. Indemnités de route et de déplacement : 
états, correspondance.

1918

4 H 520 Intendance. – Fournitures de linge et de vêtements : correspondance. Fournitures de jeux : 
états, correspondance.

1918

4 H 521 Finances. – Affectation des sommes disponibles : extrait des délibérations du conseil 
municipal, correspondance. Allocations aux familles nombreuses : correspondance. 
Allocation journalière consentie par l'État : correspondance. Demandes d'allocation : 
correspondance.

1918

4 H 522 Finances. – Souscription pour achats de vêtements et de livres : états, coupure de presse, 
correspondance. Assurance contre les risques d'accidents : correspondance. Comptabilité des 
colonies : correspondance.

1918

Colonies du Calvados

4 H 523 Adresses des enseignants : liste. Femmes de service : correspondance. Enfants et et 
personnel : états. Attributions du directeur général et du délégué municipal : correspondance. 
Carte du département avec l'indication des emplacements des colonies (s.d., vers 1918).

1918

4 H 527 Cours municipaux d'enseignement ménager. – Transfert : 6 plans, coupures de presse, 
correspondance. École ménagère et cours Drouot : rapports.

1918

4 H 524 Fonctionnement général : rapports, correspondance.
1918

4 H 525 Fonctionnement général : rapports, correspondance.
1918

4 H 526 Fonctionnement général : rapports, correspondance.
1918

4 H 528 Projet de retrait par l'autorité militaire des hôpitaux occupés par les colonies : 
correspondance. Lettres d'enseignants reçues. Lettres de remerciements.

1918

4 H 529 Incident avec M. Charpentier, directeur d'école à la colonie d'Ouistreham : correspondance. 



Hygiène et santé : rapports, correspondance. Épidémie de variole à Caen : correspondance. 
Transfert du corps d'un enfant décédé à Courseulles-sur-Mer : correspondance.

1918

4 H 530 Livre de caisse d'Ouistreham. Rapport final.
1918

Colonies d'Ille-et-Vilaine

4 H 531 Préparatifs et mise en place : comptes-rendus, correspondance. Organisation générale et 
enseignement : circulaire (s.d., vers 1918), procès-verbaux de réunion, rapports. Affaires 
générales : correspondance. Matériel mis à disposition de la ville de Nancy par le ministère de
l'Instruction publique : correspondance. Contrôle des effectifs : états, correspondance. 
Personnel enseignant : état, note. Fonctionnement de la colonie. – Problèmes : 
correspondance. Élèves. – Actes de probité : liste, rapport, correspondance.
1918

4 H 532 Rapports.
1918

4 H 533 Prêt gratuit de matériel de cuisine et de lavage appartenant à la colonie de Gentilly : 
correspondance. Dons : correspondance. Finances : états, correspondance, livre de caisse de 
la colonne de Dinard, correspondance.

1918

4 H 534 Alimentation en pain : rapport, correspondance. Coupure de presse, correspondance. 
Remerciements : correspondance.

1918

Autres colonies

4 H 535 Colonie du Loir-et-Cher. – Projet : correspondance. Colonie de la Manche. – Projet : 
correspondance. Colonie de Belle-Île (Morbihan). – Organisation générale : correspondance.

1918

Propagande et action patriotique
4 H 536 Cérémonies de la Toussaint. – Hommages aux soldats morts pour la patrie : notes, coupures 

de presse, correspondance.
1915-1918

4 H 537 Ligue du Souvenir : rapports, état des souscripteurs, coupures de presse, correspondance.
1916-1919

4 H 538 Journées des orphelins de guerre : insignes, correspondance (1916). Journée des éprouvés : 
correspondance (1915). Journée des prisonniers de guerre : prospectus, correspondance 
(1916-1917). Journée du pain des prisonniers de guerre prospectus, correspondance (1915). 
Journée serbe : insignes, rapport, prospectus, coupure de presse, correspondance (1916). 
Journée nationale des tuberculeux : insignes [1914-1917].

[1914]-1917

4 H 539 Journée du XXe corps : correspondance (1915-1917). La journée du poilu : prospectus, 
carnet, insignes, correspondance (1915-1917).

1915-1917

4 H 540 Visite de l’ambassadeur des États-Unis aux cités sinistrées de la Lorraine : livret (1917). 
Manifestation franco-américaine. – Organisation : états, correspondance (1918). Appel de 
l'élite américaine aux nations alliées : brochure (1918).



1917-1918

4 H 541 Subvention pour l'érection d'un monument provisoire sur la tombe du premier soldat 
américain tombé : extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance (1917). 
Avions allemands exposés place Stanislas : état (s.d., vers 1917). Trophées de guerre : 
correspondance (1920).

1917-1920

Économie

Chômage
4 H 543 Fonds municipaux du chômage. – Subventions : circulaires, coupures de presse, 

correspondance.
1914-1921

4 H 544 Caisse de chômage : statuts (1914), extrait du procès-verbal de réunion de la commission de 
contrôle, règlement intérieur (1915). Brouillons de rapports sur la situation du chômage 
(1915-1916). Rapports et statistiques sur opérations de caisse (1915-1917). Comité de 
surveillance de la caisse : correspondance (1914-1916).

1914-1917

4 H 545 Chômage : correspondance générale.
1915-1918

4 H 542 Enquête relative aux fermetures d'usines par suite de guerre et sur les possibilités de 
réouverture : coupure de presse, correspondance (1914). Personnel présent dans les 
commerces et ateliers : états (1914). Commission du travail. – Création : correspondance 
(1914). Comité provisoire de placement d'employés et ouvriers sans travail : rapport (1914). 
Enquête sur le travail (1914-1915). Demande de la ville de Nancy pour obliger les jeunes de 
12 à 16 de travailler : délibérations, rapports, coupures de presse, correspondance (1917).

1914-1915

Entreprises
4 H 546 Confections de vêtements et fabrication de chaussures militaires : notes, rapports, 

correspondance (1914-1916). École de broderie : délibérations, devis, projet de traité, notes, 
tableau des retraites, correspondance (1917).

1914-1917

Ateliers municipaux
4 H 547* Atelier-école de broderie : notes, rapports, correspondance (1916-1920). État de recettes et 

dépenses (1916-1917).
1916-1920

4 H 548* Comité de direction : correspondance.
1914-1917

4 H 549* Ouvrières. – Demandes de travail (échantillonnées).
1916-1917

4 H 550* Notes et correspondance générales (1916-1919). Bilan (1918).
1916-1919

4 H 551* Notes et correspondance générales.
1917-1920

4 H 552* Travail : notes (1916-1917). Personnel : notes, correspondance (1917). Salaires des ouvrières : 
notes, correspondance (1917-1918). Indemnités de cherté de vie extrait des délibérations du 
conseil municipal, notes, correspondance (1917).

1917-1918

4 H 553* Emplois. – Directeur : note, correspondance (1916-19120). Comptable : correspondance, 1 



photographie (1917). Contremaîtresses : notes, correspondance (1917-1920).
1916-1920

4 H 554* Accidents du travail : rapports, notes, correspondance (1917-1919). Détournement de chutes 
de draps. – Enquête : rapports, correspondance (1916). Statistiques des confections : états 
(1918).

1916-1919

4 H 555 Atelier de la Rotonde. – Dégâts causés au foyer de l'ancien théâtre : correspondance (1917-
1918). Fabrication d'étuis-musettes : états, correspondance (1914-1919). Correspondance, 
coupures de presse (1917).

1914-1919

4 H 556 Atelier de la Rotonde : répertoire des ouvrières.
1916-1918

4 H 557 Fabrication de sacs de terre pour les tranchées : marchés, notes, rapports, plainte des ouvriers,
correspondance.

1916-1919

4 H 558* Grand livre.
1914-1917

4 H 559* Ateliers des travaux de la femme : livre de caisse.
1914-1918

4 H 560* Livre de caisse.
1915-1918

4 H 561* Dépouillement des dépenses ordonnancées (1914-1918). Situation des crédits (1914-1918). 
Bilans (1916-1919). Compte de gestion (1920).

1916-1920

Main d’œuvre
4 H 562 Retraites ouvrières : instructions, listes, correspondance (1918-1920). État nominatif  des 

ouvriers occupés dans les usines et manufactures de Nancy (avec indication du salaire ; 1915-
1916)

1915-1920

4 H 563 Militaires détachés des corps de troupes employés dans l'agriculture et l'industrie : 
instructions, correspondance (échantillonnée).

1914-1916

4 H 627 Rapports, correspondance (1915). Obsèques des victimes du bombardement du 27 avril 
1915 : rapports, correspondance (1915).

1915

4 H 628 Rapports, correspondance (1er semestre).
1916

Électricité et gaz
4 H 564 Consommation de charbon, de gaz et d'électricité : notes, arrêté préfectoral, correspondance 

(1917). Horaires de fermetures des magasins et établissements industriels : instructions, notes,
correspondance (1916-1917). Réduction des la consommation d'énergie. – Enquête auprès 
d'autres villes de France : notes, coupures de presse, correspondance (1916-1917).

1916-1917

Ravitaillement

Affaires générales



4 H 565 Circulaires, notes, correspondance générale (1914-1918). Gestion des centres de 
ravitaillement municipaux : rapports, notes, cahier de gestion des stocks, correspondance 
(1914-1919). Ravitaillement aux armées : notes, correspondance (1915).

1914-1918

4 H 566 Correspondance (1914). Société des Magasins généraux et docks réunis : factures, 
correspondance (1915). Ravitaillement des territoires envahis : correspondance (1916). 
Prix : arrêté, correspondance (1917). Mise sous séquestre de l'usine Knorr : inventaires, 
délibérations, correspondance (1914-1920).

1914-1920

4 H 567* Circulaires, correspondance.
1917-1921

4 H 568 Correspondance avec la préfecture.
1915-1920

4 H 569 Notes, coupure de presse, correspondance générale.
1914-1920

4 H 570 Bonis de ravitaillement, répartition : circulaires, délibérations, bons, correspondance.
1921-1923

4 H 571 Bureau d'alimentation et des comptes de guerre. – Fonctionnement : note, correspondance.
1917-1922

4 H 572 Rapport général.
1915

4 H 573 Rapports, coupures de presse.
1919

4 H 574 Cartes de rationnement (1919). Rapports de la commission d'examen des opérations 
commerciales de guerre : état, placards, correspondance (1919-1926). A. -. P. Vogt, Le 
ravitaillement de Nancy pendant la guerre et après l'armistice : tapuscrit (1922).

1919-1926

4 H 575 Organisation d'un service d'auto-bazars pour ravitailler les troupes et les civils dans la zone de
l'avant : notes, correspondance (1915-1917). Vente de légumes organisée par la ville : notes, 
correspondance (1916).

1915-1917

4 H 576 Conseil des consommateurs : procès-verbal de réunion, notes, coupures de presse, 
correspondance.

1921

Denrées alimentaires
4 H 577 Blé. – Livraisons : correspondance.

1915-1916

4 H 578 Blé. – Réquisition : correspondance.
1914-1920

4 H 579 Blé. – Litige avec les moulins Vilgrain : correspondance (1914-1918). Cidre et vins : 
questionnaires, coupures de presse, correspondance (1915-1919).

1914-1919

4 H 580 Blé et farine : notes, correspondance.
1914-1919



4 H 582 Œufs : pétition, correspondance (1918-1920). Achat d’œufs au Maroc : factures, notes, 
correspondance (1915-1917).

1915-1920

4 H 581 Blé : correspondance générale.
1916-1918

4 H 583 Boulangerie : procès-verbal de réunion, rapports, coupure de presse, correspondance (1914-
1919). Beurre : coupure de presse, correspondance (1916-1919). Huile d'olive : 
correspondance (1917-1919).

1914-1919

4 H 584 Lait : rapports, coupures de presse, correspondance (1914-1920). Lait. – Octroi : tarifs, états, 
correspondance (1916). Fromages : factures, notes, correspondance (1914).

1914-1920

4 H 585 Pommes de terre : affiches, enquêtes sur les prix, rapports, coupures de presse, 
correspondance.

1916-1919

4 H 586 Riz. – Répartition : correspondance (1918). Pâtes alimentaires : correspondance (1914-1918). 
Haricots : placards, correspondance (1918). Lentilles : correspondance (1915-1916).

1914-1918

4 H 587 Sel : facture, correspondance (1914). Chocolat : factures, correspondance (1914-1918). 
Marée : factures, rapports, compte-rendu de réunion, correspondance (1914-1919). Sucre. – 
Distribution : carnets, inventaires, placards, notes, correspondance (1914-1920).

1914-1919

Viande
4 H 588 Abattoir et marché aux bestiaux. – Occupation par l'autorité militaire et les troupes : notes, 

extraits des délibérations du conseil municipal, rapports, procès-verbaux de restitution à la 
ville correspondance.

1914-1921

4 H 589 Viande : coupures de presse, cours, inventaires, placards, correspondance (1914-1917). 
Gibier : circulaires, correspondance (1916-1917).

1914-1917

Mise en culture de terrains incultes ou abandonnés
4 H 590 Mise en culture de terrains communaux et de terres incultes et abandonnées : instructions, 

coupures de presse, correspondance.
1916-1918

4 H 591 Mise en culture de terrains communaux et de terres incultes et abandonnées. – Remise de 
récompenses : coupures de presse, correspondance.

1916-1918

Combustibles
4 H 592 Office départemental des charbons. – Création et fonctionnement : rapports, note, 

correspondance.
1916-1920

4 H 593* Office départemental des charbons : registre des délibérations.
1916-1919

4 H 594 Charbon : correspondance des ministères.
1917-1920

4 H 595 Groupement charbonnier de Meurthe-et-Moselle. – Création et fonctionnement : rapports, 



statuts, correspondance.
1916-1920

4 H 596 Groupement charbonnier de Meurthe-et-Moselle. – Arrivages et répartitions du charbon : 
correspondance.

1916-1919

4 H 597 Personnes signalées ou se signalant comme possédant du combustible : correspondance 
(échantillonnée) (1917). Combustible mis à la disposition de la ville : cahier (1917).

1917

4 H 598 Affaire Kronberg. – Détournement de deux péniches : rapport, correspondance (1919). 
Usine à gaz de Nancy. – Approvisionnement : coupures de presse, correspondance 1914-
1920).

1914-1920

4 H 599 Compagnie lorraine d'électricité. – Approvisionnement : coupures de presse, correspondance.
1917-1919

4 H 600 Bois de chauffage. – Offres de l'administration des forêts : correspondance (1917). Livraisons
de bois pour le chauffage des bureaux de l'administration de la ville : correspondance (1918).

1917-1918

Transports
4 H 601 Transports : circulaires, correspondance. Réduction de transport en faveur des familles des 

militaires : circulaires, notes, cahiers, correspondance.
1914-1919

Cherté de la vie
4 H 765 Contrôle des distributions de rations : registre (nominatif).

[1914]-[1918]

4 H 602 Cherté de la vie : circulaires, vœu du conseil municipal, coupures de presse, correspondance.
1916-1920

4 H 603 Rationnement. Du pain et de la farine : instructions, cartes de pain, coupures de presse, 
correspondance (1917-1921). Carte de charbon : instructions, correspondance (1917-1920). 
Pétrole et d'essence : instructions, coupures de presse, correspondance (1917-1918).

1917-1921

Finances
4 H 288 Plaintes adressées par la ville de Nancy aux autorités allemandes : correspondance (1870-

1871). Copie de la lettre de la reine de Prusse à la supérieure de l'Ordre de Saint-Charles 
relative aux troubles causées par les représailles allemandes (1870). Plaintes et sollicitations 
relatives à des exigences allemandes, adressées par la ville de Nancy aux autorités françaises : 
correspondance (1871).

1870-1871

4 H 289 Plaintes des autorités allemandes auprès de la ville de Nancy : correspondance.
1871

4 H 428 Alertes : rapports, placards, coupures de presse, correspondance.
1915-1917

4 H 604* Finances. – Comptes alimentation : grand livre.
1914-1922

4 H 605* Finances. – Comptes alimentation : grand livre.
1919-1922

4 H 606* Finances. – Comptes généraux et comptes courants : grand livre.
1914



4 H 607* Finances. – Soupes populaires de Gentilly : grand livre.
1914

4 H 608* Finances : journal récapitulatif  des livraisons de blé et de farine.
1915-1918

4 H 333 Dépenses faites dans les bâtiments et casernes occupés par les troupes allemandes 
postérieures au 2 mars 1871 (s.d., vers 1871).

-Vers 1871

Armée et opérations militaires

Mobiliser
4 H 609 Instructions générales, notes, affiche, carte. Instructions relatives aux engagements. Ordres de

départ des troupes de couverture (1914). Déclaration de guerre de l'Italie à l'Autriche-
Hongrie. – Manifestations : rapports, correspondance (1915). Tableau des différents postes 
militaires à Nancy (1916).

1906-1915

4 H 610 Instructions antérieures à 1914.
1891-1915

4 H 611 État nominatif  des chefs de service ayant Nancy, non mobilisés ou mobilisables, depuis la 
déclaration de guerre.

1914

4 H 612* Mobilisés indispensables au bon fonctionnement de l'administration.
1917-1918

4 H 613 Personnel municipal : situation militaire (1916). Sursis d'appel : instructions, rapports, 
coupures de presse, correspondance (1915-1919).

1916-1919

4 H 614 Personnel municipal (administration générale, abattoirs, école des Beaux-Arts). – Sursis 
d'appel : instructions, correspondance.

1916-1918

4 H 615* Personnel municipal (police municipale, voirie, sapeurs pompiers). – Sursis d'appel : 
instructions, correspondance.

1916-1918

4 H 616 Personnel des entreprises. – Sursis d'appel : instructions, correspondance (échantillonnée).
1914-1916

4 H 617 Recensement spécial des hommes de 16 à 60 ans : instructions, coupures de presse, 
correspondance.

1917

Être soldat
4 H 618 Blessés. – Souscription en faveur des blessés : listes (échantillonnées), correspondance.

1914-1915

4 H 624 Prisonniers civils : mémoire, correspondance (1915). Agents municipaux prisonniers de 
guerre : instructions, états, correspondance (1915-1920). Oeuvre départementale de secours 
aux prisonniers de guerre civils et militaires : reçus (1917-1918).

1915-1920

4 H 619 Prisonniers de guerre : dossiers A-C.
1916-1918

4 H 620 Prisonniers de guerre : dossiers D-G.
1916-1918



4 H 621 Prisonniers de guerre : dossiers H-L.
1916-1918

4 H 622 Prisonniers de guerre : dossiers M-Q.
1916-1918

4 H 623 Prisonniers de guerre : dossiers R-Z.
1916-1918

Nancy bombardée
4 H 625 Rapports, 1 plan, correspondance (septembre-décembre). Procès-verbaux des dégâts. 

Bombes non explosées rapports, correspondance).
1914

4 H 626 Déclarations de sinistre (décembre 1914-janvier 1915).
1914-1915

4 H 629 Rapports, correspondance (juin-août).
1916

4 H 630 Rapports, correspondance (septembre-décembre).
1916

4 H 631 Rapports, 1 esquisse, correspondance (1er semestre).
1917

4 H 632 Rapports, correspondance (2e semestre).
1917

4 H 633 Rapports, correspondance (1er semestre).
1918

4 H 634 Rapports, correspondance (2e semestre).
1918

4 H 635 Bombardements : rapports, état indicatif  des victimes, coupures de presse (1914). Dates et 
types de bombardement : états récapitulatifs (1914-1917). Rapports sur les bombardements et
les mesures prises pour la protection de la population (1918). Notes sur es alertes et les 
bombardements de la ville (octobre 1917-février 1918) (s.d., vers 1918). Notes, statistiques 
des blessés et des tués, coupures de presse, correspondance (1916-1918).

1914-1918

4 H 636 Relevés de points de chute des bombes et obus, notes (1914-1917). États récapitulatifs, 
nécrologue des habitants tués, rapports, correspondance (1918).

1914-1918

4 H 637 Statistiques de la population. États des sauf-conduits délivrés avec indication des lieux de 
destination.

1916

4 H 638 Question de représailles : coupures de presse (1918). Manifestation de sympathie de Lunéville
à Nancy : correspondance (1916). Emplacement de la pièce de 380 mm qui tira sur la ville du 
1er janvier 1916 au 16 février 1917 à Puttigny : rapport, carte ([1916]-1919).

1916-1919

4 H 639 Visite du président Poincaré à Nancy après le bombardement du 7 janvier 1916 : coupures de
presse (1916). Félicitations adressées du maire aux facteurs pour leur sang froid : 



correspondance (1916). Demandes de récompense en faveur d'instituteurs et d'autres : 
correspondance (1917). Propositions de récompense pour des actes de courage et de 
dévouement accomplis lors des bombardements : rapports, correspondance (1917-1921).

1916-1921

4 H 640* Déclarations de sinistre et évaluation des dégâts.
1914

4 H 641 Personnes désirant être prévenues au cas où leurs habitations devaient être sinistrées : 
correspondance (1916). Dégâts causés à des habitations et des bâtiments appartenant à des 
particuliers, commerçants et industriels : correspondance (1916).

1916

4 H 642 Précautions à prendre pour des bâtiments touchées ou menaçant de s'écrouler : rapports, 
correspondance (1914-1919). Surveillance des maisons touchées : notes, correspondance 
(1916-1917). Bâtiment menaçant de s'écrouler, 50 rue Jeanne d'Arc. – Refus de démolition du
propriétaire mobilisé : rapports, plan correspondance (1916).

1914-1919

4 H 643 Immeubles touchés. – Demandes d'autorisation formulées par les propriétaires ou locataires 
pour pouvoir y entrer : rapports, correspondance (1916). Reconnaissance des dégats matériels
et des victimes : correspondance (1917-1919). Indemnités de bombardements du personnel 
de la ville : pétition, notes, correspondance (1917-1920).

1916-1920

4 H 644 Propositions de mise à disposition de locaux inoccupés à l'administration : correspondance 
(1916). Hangar appartenant à l'entreprise Fruhinsholz réquisitionné pour une escadrille. – 
Incendie : rapports, correspondance (1916).

1916

Dommages de guerre
Déclarations

4 H 655 Correspondance.
1914-1915

4 H 656 Préparation de séances du conseil municipal : rapports, correspondance.
1914-1919

4 H 657 Correspondance (août 1917-avril 1918).
1917-1918

4 H 658 Correspondance (mai-décembre 1918).
1918

4 H 659 Correspondance.
1919

4 H 654 Déclarations : états, rapport, correspondance (1915-1920). États des dossiers transmis à la 
commission cantonale, placard, coupure de presse, correspondance (1917-1919). Manifeste 
du comité national pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre (1919). 
États des pertes par immeubles et des montants alloués par la commission cantonale, extrait 
des délibérations du conseil municipal (1922-s.d., vers 1924).

1915-vers 1924

4 H 645 Reconstruction des villes détruites par la guerre : rapports, correspondance (1909, 1914-
1917). Reconstitution des régions atteintes par les événements de la guerre : circulaires, 
correspondance (1919-1920). Comité départemental de reconstitution des régions envahies : 
procès-verbal de réunion, correspondance (1916-1918). Comité spécial de reconstitution : 
circulaires, arrêté du maire (1922-1924). Délégation française à la commission des 
réparations : demandes de renseignements, correspondance (1920). Commission de 



constatation et d'évaluation : listes cantonales, coupure de presse (1919). Vœux du conseil 
municipal de Lunéville, de la chambre de commerce de Nancy et de la fédération régionaliste 
française (1915).

1909-1924

4 H 646 Commission départementale d'évaluation. – Délégués : procès-verbaux d'élection (1915). 
Commission cantonale. – Nominations des délégués : procès-verbaux de réunion, 
correspondance (1915-1917). États des architectes désignés, circulaires, placards, note à la 
presse (1915).

1915-1917

4 H 647 Comité national d'action pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre : 
brochure de présentation, guide pratique (1915). Commission d'études pour la reconstruction
des villages sinistrés : arrêté, correspondance (1915). Commission consultative des travaux de 
réparation des villages sinistrés. – Travaux : arrêté, correspondance (1916). Tribunal des 
dommages de guerre : décisions, procès-verbaux de conciliation (1922).

1915-1922

4 H 648* Déclarations des dommages de guerre du canton de Nancy-Ouest, Chavigny, Heillecourt, 
Houdemont, Jarville, Ludres, Méréville, Messein, Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent (1915-
vers 1919).

1915-vers 1919

4 H 649* Déclarations des dommages matériels n° 1-1345.
1915-1917

4 H 650* Déclarations des dommages matériels n° 1346-2946.
1916-1917

4 H 651* Déclarations des dommages matériels n° 2947-5044.
1917-1919

4 H 652 Relevés par commune : Agincourt, Amance, Bouxières-aux-Chênes, Bouxières-aux-Dames, 
Chaligny, Champigneulles, Custines, Dommartemont, Dommartin-sous-Amance, Essey-les-
Nancy, Eulmont, Frouard, Laître-sous-Amance, Laneuvelotte, Laxou, Lay-Saint-Christophe 
(s.d., vers 1919).

-vers 1919

4 H 653 Relevés par commune : Malzéville, Maron, Marbache, Maxéville, Pompey, Pulnoy, Saint-Max, 
Saulxures-les-Nancy, Seichamps, Vandoeuvre, Velaine-sous-Amance, Velaine-en-Haye, 
Villers-les-Nancy.

1915-vers 1924

Indemnités

4 H 660 Achats d'indemnités de dommages de guerre. – Formalités : instructions, correspondance 
(1920-1921). Achats et cessions d'indemnités : questionnaire, correspondance (1921).

1920-1921

4 H 661 Cession d'indemnités de dommage de guerre. – Compromis avant commission : 
correspondance (1921). Cession de droits de dommages de guerre : états judiciaires (1923-
1924).

1921-1924

4 H 662 Cession d'indemnités de dommage de guerre. – Compromis après commission : 8 plans, 
correspondance.

1920-1921

4 H 663 Indemnités allouées à la ville de Nancy : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêté
préfectoral, états, correspondance (1919-1924). Réemploi des indemnités : correspondance 
(1920-1921).



1919-1924

4 H 664 Demande de concours de la ville présentée aux banques nancéiennes : correspondance 
(1924). Emprunt départemental de 90 000 000 F (1922) : placard, publicité, coupures de 
presse (1922). Emprunt départemental de reconstitution (1926) : circulaires, placard, notes, 
états des disponibilités, enquête, correspondance (1926-1932).

1922-1932

4 H 665 Correspondance.
1923-1927

Allocations militaires et civiles
4 H 666 Correspondance (échantillonnée).

1914-1915

4 H 667 Correspondance (échantillonnée).
1916-1917

4 H 668 Correspondance (échantillonnée).
1918-1919

4 H 669 Agents mobilisés : rapports, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance 
(échantillonné) (1914, 1916-1920).

1914-1920

4 H 670 Familles d'agents mobilisés : notes, extraits des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1914-1918). Femmes d'agents décédés au service des armées : extraits des 
délibérations du conseil municipal, rapports, notes, correspondance (1915-1919).

1914-1919

4 H 671 Victimes civiles de la guerre : instructions, rapports, notices, correspondance.
1916-1919

Secours de guerre et bienfaisance
4 H 672 Secours de guerre. – Organisation : instructions, états, extrait des délibérations du conseil 

municipal, correspondance.
1914-1915

4 H 673 Dons et comptes : notes, placards, correspondance (1914-1919). Demandes de secours, 
réclamations, enquêtes (1914-1916).

1914-1919

4 H 674 Fraudes et abus. – Enquêtes : rapports, correspondance (1915-1916). Soupes populaires. – 
Problèmes, abus : notes, esquisse, correspondance (1914-1915).

1914-1916

4 H 675* Secours accordés (s.d., vers 1914-1919).
-vers 1919

4 H 676* Souscriptions en faveur des blessés et indigents reçues au secrétariat général.
1914-1919

4 H 677 Souscription municipale pour les blessés et les nécessiteux : notes, cahier de suivi des 
versements, tableaux de répartition des fonds, correspondance.

1914-1916

4 H 678 Secours aux personnes éprouvées par la guerre. – Demandes : notices, correspondance.
1917

4 H 679 Répartition d'un don de 40 000 F de la Croix rouge américaine : correspondance.
1917



4 H 680 Secours national : notes, correspondance (1914-1917). Œuvres diverses : notes, coupures de 
presse, correspondance (1914-1919).

1914-1919

4 H 681 Organisation de représentations théâtrales et d’œuvres lyriques : programmes, 
correspondance (1915, 1917-1918).

1915-1919

4 H 682 Organisation de concerts et de projections cinématographiques : notes, correspondance 
(1914, 1918).

1914-1918

4 H 738 Nouvel des enfants de Nancy : états, coupures de presse, correspondance.
1918

Mourir à la guerre
Affaires générales

4 H 685 État civil aux armées. – Fonctionnement : circulaire, note, correspondance (1917-1918). 
Morts au combat : extraits du carnet du champ de bataille (1918). Statistiques des morts 
inscrits dans les registres d'état civil (1914-1915).

1914-1918

4 H 686* Militaires morts ou disparus (y compris des soldats allemands) (s.d., vers 1918).
-vers 1918

4 H 687 Communication des avis de décès aux familles : instructions (1914-1916). Information des 
familles : correspondance (1914-1915). Demandes de renseignements des familles : 
correspondance (1914-1916).

1914-1916

4 H 688 Effets appartenant à des militaires. – Dépôts et remises de cantines d'officiers et de sous-
officiers déposées à l'hôtel de ville : instructions, états, correspondance (1914-1915). Objets 
appartenant au général Liautey provenant du château de Crévic : état, correspondance (1915).

1914-1915

Morts pour la France

4 H 689* Successions de militaires : registre, correspondance.
1915-1920

4 H 690 États nominatifs, indications portées sur les diplômes, correspondance.
1916-1920

4 H 691* Registre des diplômes.
1921-1925

4 H 692 Propositions de plaques ou tableaux commémoratifs : 2 photographies, correspondance 
(1915). Recensement par profession des militaires décédés et disparus : liste, correspondance 
(1919).

1915-1919

4 H 693 Dossiers Abarca-Baptiste, Jean.
1914-1920

4 H 694 Dossiers Barlat-Bernot.
1914-1923

4 H 695 Dossiers Bersauter-Boudas.
1914-1924

4 H 696 Dossiers Boudat-Buzon.
1914-1925

4 H 697 Dossiers Cabasse-Chauvière.



1914-1922

4 H 698 Dossiers Chellé-Colson, Émile.
1914-1923

4 H 699 Dossiers Combal-Dazy.
1914-1926

4 H 700 Dossiers Daeschner-Dezadelle.
1914-1922

4 H 701 Dossiers Dicktel-Durand.
1914-1923

4 H 702 Dossiers Durang-Feys.
1914-1929

4 H 703 Dossiers Fiack-Fuchs.
1914-1924

4 H 704 Dossiers Gabenisch-Geymann.
1914-1924

4 H 705 Dossiers Gibeaudou-Giroux.
1914-1929

4 H 706 Dossiers Gubino-Henriot, Louis.
1914-1929

4 H 707 Dossiers Henry-Humbert, René.
1914-1924

4 H 708 Dossiers Humblot-Jennot.
1914-1924

4 H 709 Dossiers Jenny-Koscher, Lucien.
1914-1924

4 H 710 Dossiers Kraemer-Laurençon, Louis.
1914-1924

4 H 711 Dossiers Laurens-Leyraud.
1914-1929

4 H 712 Dossiers Lhémanne-Mailly.
1914-1924

4 H 713 Dossiers Maire-Marchal, Victor.
1914-1924

4 H 714 Dossiers Marchand-Mertz.
1914-1924

4 H 715 Dossiers Mesner-Moyeuvre.
1914-1928

4 H 716 Dossiers Mückensturm-Ory, Paul.
1914-1923

4 H 717 Dossiers Osella-Phulpin.
1914-1929

4 H 718 Dossiers Piaut-Prud'homme René.
1914-1926

4 H 719 Dossiers Quartz-Rima.
1914-1930



4 H 720 Dossiers Ringembach-Roy, Jules.
1914-1926

4 H 721 Dossiers Royer-Schuber.
1914-1925

4 H 722 Dossiers Schuh-Sternemann.
1914-1925

4 H 723 Dossiers Stock-Thuus, Marius.
1914-1926

4 H 724 Dossiers Tibaut-Veysseyre.
1914-1929

4 H 725 Dossiers Vial-Weissrock.
1914-1924

4 H 726 Dossiers Weller-Zwickel.
1914-1926

4 H 727* Réinhumation des corps des militaires morts pour la France et de victimes civiles rapatriés 
aux frais de l'État : registre (feuilles 1-101 = guerre 1914-1918, feuilles 101-163 = guerre 
1939-1945, Indochine et Algérie).

1921-1962

4 H 728 Autorisations d'exhumation et transport des corps dans la zone des armées : instructions, 
notes (1915-1919). Exhumations et transports de corps de militaires et de victimes civiles : 
instructions, états, arrêté du maire, correspondance (1915-1922). Indemnités pour les travaux 
d'exhumations à Champenoux : états, correspondance (1914).

1915-1922

4 H 729 États, coupure de presse, correspondance (1916-1918, 1937). Listes nominatives de militaires 
inhumés à Nancy (1916). Liste des victimes civiles (1935).

1916-1937

Sépultures

4 H 730 Listes mensuelles des personnes réfugiées et rapatriées décédées à Nancy.
1917-1921

4 H 731* Tombes militaires du cimetière Sud.
-vers 1935

4 H 732 Liste des militaires inhumés à Nancy n'ayant pas droit à une sépulture militaire.
-vers 1935

Rapatriements et transferts de corps

4 H 733 Rapatriement des corps de militaires morts pour la France. – Convois 1-9 : états, 
correspondance.

1921

4 H 734 Rapatriement des corps de militaires morts pour la France. – Convois 10-19 : états, coupure 
de presse, correspondance.

1921

4 H 735 Rapatriement des corps de militaires morts pour la France : états, correspondance (1921). 
Rapatriement de prisonniers de guerre décédés en Allemagne : états, correspondance (1925-
1926).

1921-1926

4 H 736 Transfert des corps des militaires morts pour la France : documents généraux, coupures de 
presse, 1 plan, correspondance.



1920-1923

La paix

Affaires générales
4 H 737 Armistice : note du maire, coupures de presse.

1918

4 H 739 Armistice : coupures de presse, adresses aux généraux Foch et Pétain, allocutions, 
correspondance.

1918

4 H 740 Réception des troupes du XXe corps d'armée : factures, comptes.
1919

4 H 741 Remise d'une épée d'honneur au général de Castelnau : note, coupures de presse, 
correspondance (1919). Pétition présentée par les habitants des régions libérées relative aux 
crimes allemands (s.d., vers 1918). Oeuvres d'art mutilées. – Exposition du Petit Palais : 
catalogue, 1 photographie, correspondance (1919).

1919

Décorations
4 H 742 Remise de la croix de guerre : instructions, correspondance. Remise d'insignes pour les 

officiers du 20e Corps par la ville de Nancy : demandes, listes, correspondance.
1915-1919

4 H 743 Blessés civils de la guerre : demandes d'insigne (1918). Citations civiles : état, correspondance 
(1920).

1918-1920

4 H 744* Titulaires.
-vers 1919

4 H 745* Titulaires.
-vers 1919

Cérémonies
4 H 746 Cérémonie de remise des diplômes aux familles des soldats tombés au champ d'honneur en 

1914, organisation : notes, rapports, coupures de presse, correspondance (1916-1917). 
Journée des régions libérées : correspondance (1919). Remise des bannières de villes 
annexées en 1870 déposées provisoirement aux Archives municipales de Nancy à leurs 
propriétaires : coupure de presse, correspondance (1920-1921).

1916-1921

Démobilisation
4 H 747 Zones dans lesquelles peuvent se retirer les soldats libérés des classes 1887-1888 : 

instructions, carte (1915). Prime : correspondance (1919). Majoration des classes : 
instructions, correspondance (1919). Logement des Démobilisés : correspondance (1919).

1915-1919

4 H 748 Demandes de secours et de pécule (échantillonnées).
1918-1919

Reconstruction
4 H 749 Congrès des maires communes dans la zone des armées : comptes-rendus de séance, 



rapports, correspondance.
1916-1919

4 H 750 Défense des intérêts de Nancy : adresse au gouvernement, coupures de presse, 
correspondance.

1916-1919

4 H 751 Régions dévastées. – États généraux : états préparatoires, rapports, notes, coupures de presse.
1919

4 H 752 Reconstitution des régions libérées : correspondance : correspondance (1919). Cités dévastées
par la guerre : correspondance (1918-1919). Personnel nécessaire : instructions (1918). 
Coopération américaine : correspondance (1918). Reconstruction des immeubles 
endommagés : instructions, déclarations, correspondance (1919).Cession à la ville de Nancy 
d'une construction édifiée par les Services des Régions Libérées à Boudonville : attachements,
bon de livraison, notes, correspondance (1920-1925).

1920-1925
 



Guerre 1939-1945 (provisoire)

Défense passive, abris

4 H 767 Affaires diverses, abris requis, matériel. 1938-1941

Défense passive, alerte, signaux, sirènes, éclairages spéciaux

4 H 768 Organisation des alertes d'expérience. 1934-1945
4 H 769 Sirènes incendies. 1935-1940
4 H 770 Devis,  projet  d'installation  d'une  sirène  électrique  à  Buthegnémont,

organisation générale.
1936-1947

4 H 771 Alertes, évacuations, divers. 1939-1945
4 H 772 Téléphone, incorporation, soupes populaires, sirène, etc. 1939-1945
4 H 773 Consignes d'alerte, réquisitions de véhicules, interventions de l'extérieur. 1944-1945
4 H 774 Défense passive et alertes, correspondance. 1944
4 H 775 Défense passive, alertes, plan ORSEC. 1944-1964
4 H 776 État des vacations, alertes diverses. 1944-1945

Protection contre les gaz

4 H 777 Service Hygiène, masques à gaz, postes de secours. 1934-1944
4 H 778 Masques à gaz, brancards, réglementation. 1935-1944
4 H 779 « Ce que le personnel sanitaire et Z de la défense passive doit savoir ». 1939

Défense passive, population, dispersion, évacuation

4 H 780 Dispersion  évacuation  de  la  population,  organisation  générale,
instruction, correspondance

1931-1939

4 H 781 Dispersion de la population, instruction, alertes, renseignements divers. 1935-1938
4 H 782 Dispersion de la population. 1937-1939
4 H 783 Dispersion de la population, liste des évacués. 1939
4 H 784 Dispersion et évacuation, correspondance. 1939-1940
4 H 785 Défense passive, revues, appel à la population. 1939-1944
4 H 786 Défense  passive,  population,  prescription  œuvres  d'art,  repli  des

services municipaux, lutte contre l'incendie, tranchées.
1939-1945

Service du travail obligatoire, recensement divers

4 H 787 Recensement. 1931-1954
4 H 788 Recensement, commissions, affaires diverses. 1938-1944
4 H 789 Recensement. 1939-1945
4 H 790 Prisonniers, correspondance, courrier, libération, colis de Noël. 1939-1945

4 H 791 Rapport  de  police,  203e  régiment  régional  de  protection  français,
recensement  de  fonctionnaires  ayant  perdu  le  contact  avec  leur
administration, réfugiés, masques, charbon.

1939-1941

4 H 792 Service  du  travail  obligatoire  (S.T.O.),  personnel  travaillant  en
Allemagne.

1939-1943

4 H 793 Attestations de recensement :
(par nom, de A à B).

1939-1945

4 H 794 (par nom, B à E).



4 H 795 (par nom, F à I).
4 H 796 (par nom, J à M).
4 H 797 (par nom, M à R).
4 H 798 (par nom, S à Z).

4 H 799
Fiches individuelles d'éloignement de la Ville de Nancy :
(par nom, de A à B).

1944

4 H 800 (par nom, de B à C).
4 H 801 (par nom, B).
4 H 802 (par nom, C).
4 H 803 (par nom, de C à D).
4 H 804 (par nom, de D à E).
4 H 805 (par nom, de F à G).
4 H 806 (par nom, G).
4 H 807 (par nom, de G à H).
4 H 808 (par nom, de H à K).
4 H 809 (par nom, de K à L).
4 H 810 (par nom, de  L à M).
4 H 811 (par nom, M).
4 H 812 (par nom, de M à P).
4 H 813 (par nom, P).
4 H 814 (par nom, de  Q à R).
4 H 815 (par nom,  S).
4 H 816 (par nom, de S à V).
4 H 817 (par nom, de V à Z).

Mobilisation, recrutement, engagement, requis, personnel divers,
ordres de missions, mutations.

4 H 818 Mobilisation nationale, réquisitions, ressources du personnel communal
et auxiliaire.

1933-1939

4 H 819 Volontaires, journal de bord, courrier, imprimés. 1935-1940
4 H 820 Mobilisation partielle de septembre. 1938
4 H 821 Démobilisés, liste des volontaires, gardes territoriaux, bombardements. 1939-1942
4 H 822 Candidats à un engagement dans la défense passive. 1939-1940
4 H 823 Contentieux, engagements volontaires, divers. 1939-1945
4 H 824 Engagement, réengagement, dossier instruction. 1939-1945
4 H 825 Personnel volontaire et requis, consignes. 1939-1945
4 H 826 Personnel de secteur divers. 1939-1945
4 H 827 Ordres de mission, avis de mutation, affaires diverses. 1943-1944
4 H 828 Cahiers se rapportant à la garde, recrutement, solde, ordres de mission,

etc.
1944-1945

4 H 829 Service sanitaire, visite des requis, correspondance, documents. 1939-1945
4 H 830 Bureau des requis, ordre de mission, surveillance. 1944
4 H 831 Bureaux des requis. 1944
4 H 832 Requis, affaires diverses. 1944
4 H 833 Contrôle nominatif  des requis. 1944
4 H 834 Requis pour le service de garde. 1944
4 H 835 Réquisitions  absence  de  requis,  accidents  armes,  matériel,  demande

d'emploi, instruction du préfet, police, refus civil, ordre de mission.
1944

4 H 836 Interprètes. 1941-1944
4 H 837 Défense passive - Documents divers. 1939-1945



Service de nuit et circulation de nuit

4 H 838 Permanence du service de nuit. 1939-1941
4 H 839 Circulation de nuit. 1939-1942

Circulation, autorisations

4 H 840 Circulation, instruction sauf-conduits, plans carte. 1939-1942
4 H 841 Circulation, instructions. 1940-1945
4 H 842 Autorisation de circuler (civils et sapeurs pompiers), carnets de routes. 1943-1944

Transports, huile, carburants, matériel, automobiles.

4 H 843 Matériel auto documentation, véhicules pris par les Allemands. 1933-1939
4 H 844 Distribution consommation des produits pétroliers. 1939-1944
4 H 845 Transports, carburants, huile. 1939-1944
4 H 846 Matériel automobile, carburant. 1942-1944

Bâtiments, îlots

4 H 847 Armée, service de bâtiments, correspondance, plans. 1936-1946
4 H 848 Contrôle nominatif  , plans divers. 1937-1940
4 H 849 Hôtel de ville, plans. 1939
4 H 850 Défense passive, plans divers. 1939-1945
4 H 851 Affaires militaires diverses, plans. 1941-1945
4 H 852 Affaires diverses, plans divers. 1939-1945
4 H 853 Défense passive, immeubles divers, plans. 1939-1945
4 H 854 Défense passive, îlots, plans. 1939-1945
4 H 855 Défense passive, îlots, moto pompe, plan. 1944

Marchés publics

4 H 856 Marchés, affaires diverses. 1931-1941
4 H 857 Portes étanches, marchés Pecquet. 1936-1950
4 H 858 Marchés passés pour le compte de l’État, cours municipaux. 1939-1945
4 H 859 Service de l'octroi des marchés. 1939-1945
4 H 860 Dispersion et évacuation, correspondance. 1939-1945

Dépenses, crédits, factures, défense passive

4 H 861 Correspondance concernant les factures non payées. 1935-1943
4 H 862 Service des promenades, factures diverses. 1936-1945
4 H 863 Envois de sommation de paiements divers. 1939-1942
4 H 864 Bordereaux des quittances. 1939-1945
4 H 865 Dépenses de guerre. 1939-1945
4 H 866 Dépenses de guerre. 1940
4 H 867 Crédits de la défense passive. 1940



Travaux d'entretien des édifices publics

4 H 868 Amélioration  d'édifices  publics,  équipement,  adoption,  entretien,
interprète.

1939-1943

4 H 869 Travaux pour l'amélioration des habitations, correspondance. 1949-1951
4 H 870 Adjudication, travaux d'entretien. 1941-1942

Divers
4 H 871 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 872 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 873 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 874 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 875 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 876 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 877 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 878 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 879 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 880 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 881 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 882 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 883 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 884 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 885 Défense passive, affaires diverses. 1939-1945
4 H 886 Défense passive, affaires diverses, chauffage, évacuation. 1939-1945
4 H 887 Défense passive, affaires diverses. 1940-1941
4 H 888 Défense passive, affaires diverses. 1940-1943
4 H 889 Affaires diverses allemandes. 1941
4 H 890 Défense passive, affaires diverses et contentieux 140, 30, 29, 409. 1938-1965
4 H 891 Demande de permis de construire, plans, affaires juives. 1939-1945

Mémoires

4 H 892 La vie municipale pendant la guerre. 1939-1945
4 H 893 Défense passive, mémoire. 1935-1940
4 H 894 Défense passive, mémoire. 1935-1944
4 H 895 Défense passive, mémoire. 1939

Rapports, enquêtes, circulaires, arrêtés, courrier

4 H 896 Journées nationales, enquêtes, arrêtés, divers. Étrangers. 1939-1942
4 H 897 Défense passive, rapports divers. 1939-1945
4 H 898 Rapports mensuels de la Feldkommandantur, correspondance diverse. 1939-1945
4 H 899 Inspection de la santé, affaires diverses. 1939-1946
4 H 900 Rapports divers. 1940-1944
4 H 901 Rapports divers. 1940-1945
4 H 902 Rapports mensuels de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. 1941
4 H 903 Rapports mensuels (octobre 1941 à août 1944). 1941-1944
4 H 904 Affaires diverses, décret, circulaires, instruction. 1941-1952
4 H 905 Rapports mensuels information préfecture de Meurthe et Moselle. 1942
4 H 906 Armes. 1945-1947
4 H 907 Enquêtes demandées au commissaire de police pour faits divers. 1948



4 H 908 Rapports à l'administration architecture. 1939
4 H 909 Projets de lettres architecture. 1939-1940
4 H 910 Rapports à l'administration architecture. 1940
4 H 911 Projet de lettres, architecture. 1940-1940
4 H 912 Rapports à l'administration, architecture. 1941
4 H 913 Rapports à l'administration, architecture. 1942
4 H 914 Projets de lettres architecture. 1942
4 H 915 Rapports à l'administration architecture. 1943
4 H 916 Rapports à l'administration architecture. 1944-1946
4 H 917 Courrier journalier. 1943
4 H 918 Courrier journalier. 1944
4 H 919 Courrier journalier. 1945
4 H 920 Courrier du maire. 1943
4 H 921 Courrier du maire. 1944-1946
4 H 922 Courrier (1er semestre). 1942
4 H 923 Courrier (2e semestre). 1942
4 H 924 Courrier (1er semestre). 1939
4 H 925 Courrier (2e semestre). 1939
4 H 926 Courrier 1940
4 H 927 Courrier 1941
4 H 928 Correspondance. 1941

Notes du maire

4 H 929 Notes 1941
4 H 930 Notes 1941
4 H 931 Notes 1941

Bombardements

4 H 932 Bombardements, affiches et avis divers. 1939-1945
4 H 933 Bombardements de Nancy, rapports. 1939-1945
4 H 934 Bombardements, alertes, divers. 1939-1945
4 H 935 Bombardements, alertes. 1939-1945
4 H 936 Défense passive, abris, bombardements, affiches, occupation. 1940

Collectes diverses, mobilisation des métaux

4 H 937 Ramassage des vieux papiers et de la ferraille, collectes diverses. 1940-1944
4 H 938 Mobilisation des métaux. 1941-1944

Ravitaillement et surveillance des prix

4 H 939 Ravitaillement et réquisitions, organisation par type de produits. 1938-1940
4 H 940 Ravitaillement de la population, organisation par type de produits. 1939-1940
4 H 941 Affichage, surveillance des prix. 1939-1941
4 H 942 Ravitaillement, denrées alimentaires, hôpitaux, transports, police. 1939-1944
4 H 943 Denrées contingentées, cafés, laits, légumes, affaires diverses. 1940-1943
4 H 944 Ravitaillement en fruits et légumes. 1941-1946
4 H 945 Arrêtés sur les prix limites de vente de divers produits alimentaires. 1940-1943
4 H 946 Arrêtés sur les prix limites de vente de divers produits alimentaires. 1940-1943
4 H 947 Ventes et distributions de chaussures de vêtements et charbon. 1941-1942
4 H 948 Ravitaillement de la population, rapports, presse. 1944



4 H 949 Affichage et surveillance des prix, certificats et attestations diverses. 1944-1949
4 H 950 Bureaux des charbons, cartes, ristourne. 1947
4 H 951 Affaires diverses, habillement, chaussures, articles textiles, ménagers. 1943-1948
4 H 952 Affaires diverses, bois et charbons, caisse de compensation du bois de

chauffage.
1942-1948

Rationnement, cartes

4 H 953 Cartes  de  rationnement  et  tickets  d’alimentation  (1941-1943).  Cartes
provisoires de sinistrés [1941-1945].

1941-[1945]

4 H 954 États  du  nombre  de  carnets  de  ravitaillement  délivrés  pour  chaque
commerce : registres.

1939-1945

4 H 955 Délivrance  de  cartes  de  ravitaillement,  recensement  des
consommateurs : convocations, correspondance.

1940-1941

4 H 956 Délivrance  de  cartes  de  rationnement,  organisation :  avis,
correspondance.

1939-1949

4 H 957 Service des cartes de rationnement, affaires diverses. 1940-1949
4 H 958 Rationnement, denrées alimentaires, divers. 1940-1949
4 H 959 Déclarations de perte de cartes de ravitaillement. Création de bureaux

distributeurs.
1944-1949

4 H 960 Ravitaillement. 1946
4 H 961 Presse locale et nationale : journaux. 1938-1947
4 H 962 Rationnement, grossesses : registre. 1945

Allocations militaires, vacations, allocations familiales

4 H 963 Réquisitions et allocations militaires. 1939-1944
4 H 964 Allocations militaires. 1939-1944
4 H 965 Allocations militaires, bordereaux d'envois, mandats, allocations décès,

carte de mission.
1940-1946

4 H 966 Allocations militaires. 1944
4 H 967 Allocations militaires, bombardements, correspondance. 1940-1944
4 H 968 Vacations, allocations familiales. 1944

Allocations aux réfugiés

4 H 969 Allocations aux réfugiés nécessiteux. 1941-1944
4 H 970 Liste nominative œuvre des petits réfugiés, déclaration sur le statut des

juifs.
1941-1944

4 H 971 Œuvre des soupes de guerre. 1939

Associations militaires

4 H 972 Associations militaires. 1939-1947
4 H 973 Service hygiène, insignes morts pour la France familles pères et mères.

Jésus Bon Pasteur : insignes pour les otages de Nancy.
1939-1945

Réquisitions,  instructions,  correspondance,  ordres,  prestations,
bordereaux, divers.

4 H 974 Réquisitions : bordereaux d'envois. 1938-1940
4 H 975 Réquisitions : registre des prestations. 1939
4 H 976 Réquisitions : bordereaux. 1939-1945



4 H 977 Réquisitions :bordereaux, circulaires, états, certificats. 1939-1945
4 H 978 Réquisitions : enquêtes, affaires diverses. 1939-1945
4 H 979 Réquisitions : fiches non remplies, ordre de réquisition, compte rendu

rapports.
1939-1945

4 H 980 Réquisitions, service civil des matériels, bordereaux d'envois. 1939-1945
4 H 981 Réquisitions, postes de TSF appartenant aux israélites, divers. 1939-1947
4 H 982 Réquisitions diverses, correspondance. 1939-1948
4 H 983 Réquisitions, correspondances diverses, affaires diverses. 1940-1941
4 H 984 Réquisitions, bordereaux d'envoi, duplicata d'états A et B. 1941-1943
4 H 985 Réquisitions, bordereaux d'envoi, duplicata d'états A et B. 1941-1943
4 H 986 Réquisitions, bordereaux d'envoi, duplicata d'états A et B. 1941-1944
4 H 987 Instructions pour réquisitions. 1941-1945
4 H 988 Réquisitions, instructions sinistrés et pillés. 1945-1949
4 H 989 Réquisitions et divers. 1949-1957
4 H 990 Ville de Nancy service hygiène, ordres de réquisitions. 1939-1945
4 H 991 Ordres de réquisitions, affaires diverses. 1940-1942
4 H 992 Ordres de réquisitions, ordres de libération. 1942-1943
4 H 993 Réquisitions, états A et B. 1944
4 H 994 Réquisitions  françaises,  bordereaux  d'envois  à  la  commission

d'évaluation, notification, récépissé de dossiers.
1944-1947

4 H 995 Réquisitions (par nom, de A à E). 1939-1945
4 H 996 Réquisitions (par nom, de F à Z). 1939-1945
4 H 997 Réquisitions (par nom, de M à RU). 1945-1952

Réquisitions militaires faites à titre définitif, états nominatifs

4 H 998 Réquisitions militaires faites à titre définitif, envois des états A et B. 1939-1945
4 H 999 Réquisitions militaires faites à titre définitif, état nominatif. 1940
4 H 1000 Réquisitions militaires faites à titre définitif, envois des états A et B. 1940

Réquisitions  de  chevaux,  voitures  automobiles,  lubrifiants,
carburants

4 H 1001 Réquisitions de chevaux, voitures. 1939-1943
4 H 1002 Réquisitions de carburant et lubrifiant. 1939-1942
4 H 1003 Réquisitions automobiles, correspondance. 1945-1948

Réquisitions de logements, hôtels immeubles, chambres

4 H 1004 Réquisitions, logements militaires. 1939-1940
4 H 1005 Réquisitions, logements, cantonnement. 1939-1940
4 H 1006 Réquisitions d'hôtels, états nominatifs. 1939-1945
4 H 1007 Matériels de logements fournis parmi les réquisitions. 1939-1945
4 H 1008 Réquisitions de logements. 1940
4 H 1009 Réquisitions  de  main  d'œuvre  et  de  matériels  pour  l'entretien  de

bâtiments : courriers de demande.
1940-1941

4 H 1010 Réquisitions mobilières, correspondance, liste des immeubles acquis. 1940-1955
4 H 1011 Réquisitions d'immeubles, défense passive, divers. 1940-1957
4 H 1012 Réquisitions de chambres. 1941-1943
4 H 1013 Réquisitions de chambres. 1942
4 H 1014 Réquisitions d'immeubles, logements. 1944
4 H 1015 Réquisitions pour logement, statistiques. 1945-1951
4 H 1016 Réquisitions, souches des logements requis. 1939



Réquisitions, logements d'officiers

4 H 1017 Réquisitions, hébergement pour les officiers. 1934-1951
4 H 1018 Logements des officiers (janvier à mars). 1940
4 H 1019 Logements d'officiers. 1940

Logements de l'armée française

4 H 1020 Logements de l'armée française, relevés mensuels. 1939-1940
4 H 1021 Logement, cantonnement des troupes françaises diverses. 1939-1940
4 H 1022 Réquisitions de logements pour l'armée française. 1944-1946
4 H 1023 Réquisitions, locaux vacants, secours suisses. 1939-1945
4 H 1024 Billets de logements, demandes, contrôle, relevés de logements. 1938-1939
4 H 1025 Demande de billets de logements. 1939
4 H 1026 Services des billets de logements, mémoires. 1939
4 H 1027 Demande de billets de logements, officiers. 1940
4 H 1028 Billets de logements français-américains. 1944-1945

Logements des troupes d'occupation

4 H 1029 Réquisitions  de  logements,  armée  allemande,  française,  américaine,
recettes, dépenses.

1940-1948

4 H 1030 Fonds réservés pour paiements d'achats, réquisitions, dépenses (ME). 1940-1948
4 H 1031 Réquisitions. Détail des entrées et sorties en valeur nominale, en valeur

nette et en numéraire.
1939-1940

4 H 1032 Réquisitions allemandes. 1941-1946
4 H 1033 Logements  et  cantonnements.  Armée  française,  armée  américaine,

recettes, dépenses.
1945-1946

4 H 1034 Réquisitions françaises, recettes. 1939-1945
4 H 1035 Logements et cantonnements, recettes. 1944-1945
4 H 1036 Logements des troupes d'occupation. 1939-1940
4 H 1037 Cartes du combattant. 1940-1946
4 H 1038 Logements des troupes d'occupation : fichier (par nom, de A à F). 1939-1945
4 H 1039 Logements des troupes d'occupation : fichier (par nom, de G à M). 1939-1945
4 H 1040 Logements des troupes d'occupation : fichier (par nom, de N à V). 1939-1945

Réquisitions allemandes

4 H 1041 Réquisitions allemandes, chevaux. 1939-1945
4 H 1042 Réquisitions allemandes, frais d'occupation, pièces diverses. 1939-1945
4 H 1043 Réquisitions allemandes, ordres, rationnement. 1939-1945
4 H 1044 Ordres de réquisitions allemandes. 1941-1945
4 H 1045 Réquisitions  allemandes  de  l'abattoir,  occupation  des  voies  par  les

établissements Fruhinsholz, réponse à M. Parisot, demande d'indemnité.
1941-1947

4 H 1046 Réquisition par l'armée allemande. 1940-1943
4 H 1047 Logement et cantonnement des autorités allemandes d'occupation. 1940-1944
4 H 1048 Logement et cantonnement des autorités allemandes d'occupation. 1940-1944
4 H 1049 Bons pour des travaux à effectuer pour les Allemands. 1941
4 H 1050 Réquisitions allemandes, logements, hôtels : déclarations. 1940-1941
4 H 1051 Réquisitions allemandes, logements, hôtels : déclarations. 1940-1941
4 H 1052 Réquisitions allemandes, logements, hôtels : déclarations. 1942-1943
4 H 1053 Réquisitions de chambres pour l'armée allemande. 1943



4 H 1054 Logement, cantonnement des autorités allemandes. 1943-1944

Réquisitions américaines

4 H 1055 Ordre de réquisitions de chambres pour l'armée américaine. 1944-1947
4 H 1056 Réquisitions de chambres pour l'armée américaine. 1944

Réquisitions et plaintes diverses

4 H 1057 Accidents  et  plaintes  diverses,  automobiles,  chevaux,  motos,  vélos
disparus.

1939-1945

4 H 1058 Réquisitions, réclamations, correspondance. 1940-1944
4 H 1059 Comptes, objets abandonnés, épaves, demandes d'acomptes. 1940-1949

Réquisitions, contentieux

4 H 1060 Réquisitions, contentieux (par nom, de A à L). 1939-1945
4 H 1061 Réquisitions, contentieux (par nom, de M à Z). 1939-1945
4 H 1062 Spoliation des biens israélites, dommages de guerre, contentieux n° 305

et 584.
1942-1973

4 H 1063 Affaire  Dalstein-Le  Garrec.  Prisonniers  de  guerre,  statut  des  juifs
contentieux 181, 302, 198.

1940-1953

Réquisitions, dommages de guerre, indemnités

4 H 1064 Logements des officiers, mémoire des sommes dues. 1939-1940
4 H 1065 Réquisitions de locaux, indemnités de cantonnement. 1939-1940
4 H 1066 Correspondance concernant les indemnités sur réquisitions. 1939-1943
4 H 1067 Correspondance concernant les indemnités sur réquisitions. 1940-1941
4 H 1068 Correspondance concernant les indemnités sur réquisitions. 1940-1941
4 H 1069 Réquisitions allemandes, bordereaux récapitulatifs de paiement. 1940-1943
4 H 1070 Indemnités allouées à la suite de réquisitions. 1943
4 H 1071 Indemnités allouées à la suite de réquisitions. 1940-1944
4 H 1072 Locaux  occupés  par  l'armée  allemande  (1940-1944).  Dommages  de

guerre (1961-1965).
1940-1965

4 H 1073 Incendie  de  la  colonie  scolaire  de  Gentilly  par  les  Américains,
dommages de guerre.

1944-1949

4 H 1074-1117 Décisions d'indemnités de dommages de guerre sur les réquisitions de
logements (par nom).

1939-1945

4 H 1074 A à AN
4 H 1075 AP à AZ
4 H 1076 BA à BAR
4 H 1077 BART à BERM
4 H 1078 BERN à BI
4 H 1079 BLA à BONI
4 H 1080 BONN à BOZ
4 H 1081 BRA à BZ
4 H 1082 CA à CEP
4 H 1083 CER à CHAZ
4 H 1084 CHE à COI
4 H 1085 COL à CZ



4 H 1086 DA à DEZ
4 H 1087 DH à DY
4 H 1088 EB à EZ
4 H 1089 FA à FL
4 H 1090 FO à FU
4 H 1091 GA à GZ
4 H 1092 GI à GRE
4 H 1093 GRI à GY
4 H 1094 HA à HEK
4 H 1095 HEL à HY
4 H 1096 I à JZ
4 H 1097 KA à KZ
4 H 1098 LAB à LAP
4 H 1099 LAR à LEVU
4 H 1100 (par nom, LEVY
4 H 1101 LEY à LY
4 H 1102 MA à MAN
4 H 1103 MARC à MAJ
4 H 1104 MAT à MID
4 H 1105 MIE à MY
4 H 1106 NA à NY
4 H 1107 O à PA
4 H 1108 PEA à PIE
4 H 1109 PIF à PZ
4 H 1110 Q à RIC
4 H 1111 RID à RY
4 H 1112 SA à SC
4 H 1113 SEB à SOP
4 H 1114 SOR à SZ
4 H 1115 TA à U
4 H 1116 VAB à VU
4 H 1117 WA à Z

4 H 1118 Dommage de guerre : dépenses. 1940-1941
4 H 1119 Indemnités, dommages de guerre. 1941-1957

Ordres de réquisitions, factures et taxes

4 H 1120 1939-1945
4 H 1121 1939-1945
4 H 1122 1939-1945
4 H 1123 1939-1945
4 H 1124 1939-1945
4 H 1125 1939-1945
4 H 1126 1939-1945
4 H 1127 1939-1945
4 H 1128 1939-1945
4 H 1129 1939-1945
4 H 1130 1939-1945
4 H 1131 Libération de Nancy. 1941-1944



4 H non coté
- Guerre d’Indochine
- Guerre d’Algérie


