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GENERALITES 

 

janvier 1914 – 20 avril 1915 (1 D 1 / 53) (1 NUM 38-39) documents en ligne 

Délibération du Conseil municipal 

20 avril 1915 – 29 octobre 1918 (1 D 1 / 54) (1 NUM 40) documents en ligne 

29 octobre 1918 – 21 janvier 1919 (1 D 1 / 55) (1 NUM 41) documents en ligne 

 

- Copies lettres du maire  

Correspondance générale 

1er août – 27 novembre 1914 (2 D 23) documents en ligne 

26 novembre 1914 – 1er mars 1916 (2 D 24) documents en ligne 

1er mars 1916 – 20 juillet 1917 (2 D 25) documents en ligne 

20 juillet 1917 – 21 janvier 1919 (2 D 26) documents en ligne 

 

- Copies lettres du maire au préfet  

4 août 1914 – 26 août 1917 (2 D 242) documents en ligne 

5 septembre 1917 – 27 novembre 1919 (2 D 243) documents en ligne 

 

- Enregistrement du courrier : registre  

janvier – juin 1914 (2 D 359) 

juillet 1914 – mai 1915 (2 D 360) 

mai 1915 – janvier 1916 (2 D 361) 

février 1916 – 8 janvier 1917 (2 D 362) 

janvier 1917 – 5 janvier 1918 (2 D 363) 

15 janvier 1918 – 25 septembre 1919 (2 D 364) 

 

Compte d’administration pour l’exercice 1914 (1915) (1 L 3/28) 

Compte d’administration 

Compte d’administration pour les exercices 1918 et 1919 (1919-1920) (1 L 3/29) 
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1914-1923 (1 L 1/19) 

Budget 

 

Télégramme 1914-1918 (4 H 16 à 19) 

Télégramme et communiqué officiel 

Communiqué officiel du 15 juin 1916 concernant la région de l’Aisne (8 Z 29) 
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VIE QUOTIDIENNE – VIE PUBLIQUE 

 

Société des fêtes. - Suspension d’un meeting d’aviation prévu le 2 août 1914 : correspondance (1914) 
(2 Q 2). 

Culture-loisirs 

Théâtre municipal. - Annulation des saisons : programme, correspondance (1915-1919) (2 R 4/11). 
Troupes de passage, organisation des représentations : tableau de troupe, programme, affiche, 
télégramme, pièce comptable, coupure de presse… (1916-1917) (2 R 4/25), (1918-1919) (2 R 4/26), 
affichettes (1915-1916) (18 W 33). 

Chansonnier, autorisation : demande d’autorisation, partition de chanson en hommage au maréchal 
Foch, correspondance (1919) (1 I 9/30). 

Visite de l’hôtel de ville : registre (1918) (18 W 35). 

Fête nationale du 14 juillet. - Annonce de la suppression des réjouissances publiques (1915) (2 Fi 
3705) (2 Fi 3703-3704). 

Affiches 

Arrêté interdisant les cavalcades, travestissements et mascarades (10 février 1915) (2 Fi 4031). 

 

(voir aussi les parties « Vie militaire, réquisition », « Mort et commémoration ») 

Les Américains à La Rochelle 

Relations avec les Etats-Unis pendant et juste après la guerre : correspondance générale (1917-1920) 
(12 W 11). 

Venue à La Rochelle de Mlle Margaret Wilson, fille du président des Etats-Unis : registre de visite de 
l’hôtel de ville (1918) (18 W 35). 

Droits d’octroi payés par l’armée américaine : instruction, correspondance (1918-1919) (TEMP 2846). 

Dépôt d’hydrocarbures par le service du Génie de l’armée américaine, à La Repentie : autorisation 
(1918) (5 I 15). 

Revue des troupes américaines. - Annonce d’un défilé des troupes et d’un concert (14 novembre 1918) 
(2 Fi 784) (2 Fi 785-786). 

Affiches 

 Avis d’embauche d’ouvriers par la Middletown Car Company (mars 1919) (2 Fi 4940). 

 

Crise du logement, demande de logement : correspondance (1917-1920) (12 W 11). 

Logement 

Logement des ouvriers de l’usine Vandier et Despret chez les agents municipaux : correspondance 
(1916) (2 K 43). 
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Loyers. - Formation et fonctionnement de commissions arbitrales : correspondance (1918-1920) (12 
W 14). 

 

Conférences patriotiques. - Organisation : correspondance (1914) (4 H 20). 

Opinion-propagande 

Conférences et brochures de propagande. - Organisation, acquisition : correspondance (1915-1919) 
(12 W 18). 

Création d’un comité régional de la ligue nationale anti-austro-allemande : correspondance (1915) 
(12 W 9). 

Enquête sur les sentiments de la population : questionnaire, réponse du maire (1915) (12 W 12). 

Appel à l’effort de guerre : bon de la Banque de France (1915) (8 Z 1/1). 

Comité de l’or et des bons de la défense nationale. - Création du comité et collecte de l’or : 
correspondance (1916) (12 W 13). 

 

Comité national de l’or et des bons de la défense nationale. Appel aux français [guerre 1914-1918] (2 
Fi 749-750). 

Affiches 

Il veille, il vaincra, souscrivez. Appel aux français [guerre 1914-1918] (2 Fi 780). 

Appel aux femmes et mères rochelaises pour le soutien de la patrie (août 1914) (2 Fi 874) (2 Fi 875-
876). 

Appel au patriotisme et assurance de la protection matérielle des femmes et des enfants (août 1914) 
(2 Fi 873). 

Encouragement au patriotisme. Appel à l’organisation des gardes civils (août 1914) (2 Fi 792) (2 Fi 
793). 

Arrêté relatif à l’interdiction de porter atteinte au caractère national du drapeau français (juillet 
1915) (2 Fi 821) (2 Fi 822). 

Emprunt de la défense nationale. Appel aux souscriptions (décembre 1915) (2 Fi 866) (2 Fi 867), 1916 
(2 Fi 814), (2 Fi 868) (2 Fi 869-870), 1918 (2 Fi 871). 

Appel des ligues républicaines de gauche au patriotisme… (1918) (2 Fi 846). 

Donnons notre or ! (1915) (8 Z 1/1). 

Images 

Le public lit les dépêches affichées à l’hôtel de ville (1914) (5 Fi 3427-3428) (NUM). 

Cartes postales patriotiques (5 Fi 4314, 4339) (NUM), (10 Fi 103-105, 741-743, 755-773) (NUM). 
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Commission extra-municipale de ravitaillement : compte-rendu de réunion, rapport, composition, 
fonctionnement (1917-1922) (4 H 27, 12 W 1). 

Ravitaillement-rationnement 

Ravitaillement : comptabilité, correspondance (1914-1919) (12 W 3-4). 

Ravitaillement en denrées alimentaires : correspondance (1919-1920) (12 W 8). 

Ravitaillement (denrées alimentaires, combustibles, textiles…). - Organisation : correspondance 
(1920-1924) (4 H 27). 

Approvisionnement de la ville en farine. - Achat de farine anglaise, traité entre la Ville et les 
boulangers (1914-1915), règlementation de la vente du pain (1915-1918) (TEMP 2018), comptabilité 
et correspondance avec les minotiers (1917-1919) (12 W 19). 

Ravitaillement en charbon et combustibles : correspondance (1915-1920) (12 W 17). 

Exploitation des forêts de Mervent et de Saintonge, ravitaillement en bois et combustibles, 
exploitation de la tourbe, main d’œuvre nécessaire : comptabilité, correspondance (1917-1920) (12 
W 1, 12 W 24). 

Carte de tabac : correspondance (1919-1920) (12 W 24). 

Carte de pain. - Demande de remboursement à l’Etat des frais de confection : correspondance (1920-
1921) (4 H 27). 

Usine à gaz. - Pénurie de charbon et de personnel, incidences sur les industries, prix du gaz : 
correspondance (1914-1919) (TEMP 1430) (voir aussi contentieux gaz). 

 

Prix des denrées. - Informations (août 1914) (2 Fi 851) (2 Fi 852-852), (2 septembre 1918) (2 Fi 2433). 

Affiches 

Carte d’alimentation, renouvellement des cartes de sucre, de tabac, de charbon (…), organisation de 
la distribution de pain et de sucre, rationnement du pain (1916) (2 Fi 854), (26 février 1917) (2 Fi 895), 
(26 décembre 1917) (2 Fi 6407) (2 Fi 6408, 6420) (NUM), (12 février 1918) (2 Fi 811) (2 Fi 812-813), 
(22 avril 1918) (2 Fi 808) (2 Fi 809-810), (3 septembre 1918) (2 Fi 829) (2 Fi 830-831), (18 septembre 
1918) (2 Fi 835), (1918) (2 Fi 826) (2 Fi 827-828), (1918) (2 Fi 836) (2 Fi 237-838), (11 juin 1919) (2 Fi 
832) (2 Fi 833-834), (13 décembre 1919) (2 Fi 904) (2 Fi 905), (13 décembre 1919) (2 Fi 805) (2 Fi 806-
807), (8 janvier 1920) (2 Fi 801), (30 mars 1920) (2 Fi 823) (2 Fi 889-890), (14 octobre 1920) (2 Fi 824) 
(2 Fi 825, 891). 

Ravitaillement. - Réquisition des laines (1918) (2 Fi 855) (2 Fi 856-857). 

Vente et colportage de l’absinthe (13 octobre 1914) (2 Fi 894). 

Vente, réglementation, taxation. - Sucre (2 mars 1917) (2 Fi 882) (2 Fi 883-884), (27 décembre 1919) 
(2 Fi 885), (12 juillet 1918) (2 Fi 886), (2 décembre 1919) (2 Fi 892) (2 Fi 893), lait (11 juillet 1918) (2 Fi 
901) (2 Fi 902-903), beurre (25 janvier 1917) (2 Fi 2391) (2 Fi 2393), viande(1er mars 1917) (2 Fi 2661) 
(2 Fi 2662), (13 août 1918) (2 Fi 2664) (2 Fi 2665), (20 mai 1917) (2 Fi 2669), eau pour les bateaux (12 
février 1914) (2 Fi 2063). 
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Véhicules automobiles. - Acquisition par la Ville (1916-1918) (12 W 11). 

Transport 

Circulation. - Règlementation : instruction, télégramme (1914-1915) (12 W 12), correspondance 
(1916) (12 W 13). 

 

Sursis d’appel en faveur des boulangers, mise à disposition d’ouvriers boulangers (1914-1916) (TEMP 
2018). 

Travail et main d’œuvre 

Mise à disposition d’ouvriers : correspondance (1914-1915) (12 W 12).  

Création d’ateliers de charité ou de chômage : état des journées des ouvriers (1914) (12 W 12), 
correspondance (12 W 18). 

Emploi : demandes (1914-1915) (12 W 12), (1916-1917), (12 W 13), (1918-1919) (12 W 14). Travail 
des jeunes : instruction, décision du conseil municipal (1917) (12 W 13).  

Recrutement par l’Armée de personnel civil : avis (1917) (12 W 13). Fixation des salaires : demande 
de renseignement par l’Armée à la Ville (1916-1917) (12 W 13), (1918-1919) (12 W 14). 

Accidents du travail : registre (dont employés des différentes usines de La Pallice, décès suite à 
l’explosion de l’usine Vandier, prisonniers de guerre…) (1914-1919) (TEMP 623-627). 

Etablissement classés, autorisation. - Reconstruction de l’usine Vandier et Despret destinée à la 
fabrication de l’explosif « poudre MMN » à La Repentie : demande d’autorisation, rapport, plan 
(1916) (5 I 14). Dépôt d’huile à l’usine électrique par la Cie française d’éclairage et de chauffage par 
le gaz, rue de l’Aqueduc : demande, plan (1916) (5 I 15). Fabrique de produits chimiques par la 
Société de l’industrie chimique en France, à Vaugouin : plan, correspondance (1916) (5 I 17). Dépôt 
d’hydrocarbures par le service du Génie de l’armée américaine, à La Repentie : autorisation (1918) (5 
I 15). Fabrique de sulfure d’éthyle nichloré par la Cie chimique du sud ouest : autorisation, 
correspondance (1918) (5 I 17).  

Agriculture, main d’œuvre agricole, permission agricole : correspondance (1914-1919) (12 W 24). 

Travailleurs coloniaux. - Vente de denrées près de leur cantonnement : demande, autorisation (1917) 
(1 I 102). 

Travailleurs chinois. - Recensement : demande de renseignement (1919) (12 W 14), liste nominative 
(1921) (10 W 22) (7 Mi 6). Cantonnement au casino, dégradations : état des lieux, devis estimatif 
(1918) (31 W 34). 

 

Port de La Rochelle-Pallice. - Surveillance des opérations d’embarquement et de débarquement 
pendant la durée de la guerre (1915) (2 Fi 845). 

Affiches 

Avis aux ouvriers belges travaillant en France (12 octobre 1915) (2 Fi 877) (NUM). 
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Déclaration des tours, presses et marteaux-pilons. – organisation du recensement des ressources en 
outillage en vue de dynamiser l’industrie munitionnaire (15 octobre 1915) (2 Fi 1232) 

Répartition et vente à l’agriculture du soufre et du sulfate de cuivre (1917) (2 Fi 2037). 

 

 

Prisonniers de guerre : état imprimé faisant connaître la résidence actuelle des prisonniers civils 
rapatriés d’Allemagne originaires du nord de la France et de Belgique (1915) (4 H 22). 

Les prisonniers de guerre 

Travaux de voirie, exécution par des prisonniers de guerre allemands mis à disposition de la Ville : 
instruction, rapport, correspondance (1914-1915) (TEMP 1194, TEMP 1214). 

Emploi des prisonniers de guerre : correspondance (1917-1919) (12 W 5). Ouvriers employés à 
surveiller les travaux effectués par les prisonniers de guerre : état des heures (1915) (12 W 5). 

Maladies épidémiques dans le camp de prisonniers : déclaration (1918-1919) (16 W 41). 

Camp de prisonniers de guerre à La Pallice. - Acquisition par la Ville : correspondance (1920) (12 W 
14). 

Arrivée et embarquement pour l’île de Ré des blessés et des prisonniers allemands (14-15 septembre 
1914) (5 Fi 3583-3588, 5 Fi 3593-3594, 5 Fi 3600-3601) (NUM). 

Images 

Camp de prisonniers de La Pallice (5 Fi 3590-3592, 5 Fi 3595-3598) (NUM). 

Des prisonniers de guerre à La Pallice (5 Fi 4099) (NUM). 

(voir aussi la partie « Œuvres de guerre et assistance ») 
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VIE MILITAIRE 

 

Départ du 323ème régiment d’infanterie, salut au drapeau : correspondance (11 août 1914) (12 W 9). 

Mobilisation, recrutement 

Mobilisation : ordre de ralliement (1914) ; affectation : correspondance (1915) ; abandon de poste : 
jugement (1914) ; recherche de soldat : demande de renseignements (1915) ; permission : 
télégramme (1915) ; renvoi dans les foyers : correspondance (1914-1915). (12 W 12). 

Recensement, affectation, permission, sursis d’appel : instruction, télégramme, correspondance 
(1916-1917) (12 W 13). 

Recensement militaire : registre (1913-1916) (4 W 21), (1917-1920) (4 W 22). 

Engagé volontaire : dossier individuel (1914) (1 H 22), (1915) (4 W 44), 1916 (4 W 45), 1918 (4 W 
46) ; registre d’actes d’engagement, armée de terre 1913-1914 (4 W 58), armée de terre (1914-1928) 
(4 W 109), troupes coloniales (1906-1928) (4 W 58). 

Personnel municipal mobilisé. - Sursis d’appel : liste nominative, demande, accord, refus (1914-1920) 
(2 K 11, 12 W 7, 12 W 10) ; personnel de l’octroi, des marchés et du poids public : liste des employés 
mobilisés, sursis d’appel (1914-1919) (20 W 22). Agents de police mobilisés, disparus : 
correspondance, extrait de délibération du Conseil municipal (1914-1916) (2 K 43). 

 

Affiches 

Armée de terre et armée de mer. Ordre de mobilisation générale (1914) (2 Fi 898)  (2 Fi 899-900) 
(NUM). 

Mobilisation 

 

Appel urgent à l’inscription des jeunes gens sur les tableaux de recensement (10 septembre 1914) (2 
Fi 872), classe 1918 (4 décembre 1916) (2 Fi 820), classe 1919 (9 janvier 1918) (2 Fi 861) (2 Fi 862-
863), classe 1920 (5 août 1918) (2 Fi 863) (2 Fi 864-865). 

Recensement 

Liste des jeunes gens invités à se faire inscrire sur les tableaux de recensement de la classe 1915 (10 
octobre 1914) (2 Fi 819). 

Conseil de révision de la classe 1917, inscription et révision des hommes réformés n°2 ou réformés 
temporairement entre le 2 août et le 31 décembre 1914 (1915) (2 Fi 790). 

Avis aux retardataires. Classe 1916. Liste des jeunes gens invités à se faire inscrire sur les tableaux de 
recensement (12 janvier 1915) (2 Fi 818). 

Recensement spécial des hommes nés du 1er janvier 1857 au 31 décembre 1901. Organisation du 
recensement (27 juin 1917) (2 Fi 787). 
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Recensement des hommes de 16 à 60 ans. Annonce du différé de la date de l’organisation du 
recensement (30 juin 1917) (2 Fi 815). 

Révision des exemptés et réformés, avis (22 février 1917) (2 Fi 791). 

Appel aux familles sur la procédure à suivre pour obtenir des renseignements sur les militaires 
présents aux armées (17 août 1914) (2 Fi 858) (2 Fi 859- 860). 

Réglementation de l’accès aux débits de boissons pour les militaires (11 février 1916) (2 Fi 781) (2 Fi 
782, 2 Fi 783). 

Dispositions relatives aux lettres et mandats de poste provenant ou à l’adresse des militaires (3 août 
1914) (2 Fi 847) (2 Fi 848-849). 

 

Les quais du bassin neuf (5 Fi 1941) (NUM). 

Images 

 

Après le débarquement des troupes (septembre 1914) (5 Fi 3589) (NUM). 

La Pallice 

Débarquement des troupes (5 Fi 3603) (NUM). 

Quai Nord (5 Fi 4146) (NUM). 

 

Gare de La Rochelle, le drapeau du 123ème décoré de fleurs passe au milieu des acclamations (5 Fi 
2341, 4296) (NUM). 

Départ du 123ème régiment d’infanterie (5 août 1914) 

Revue de départ pour la guerre (5 Fi 3425, 3432, 3434, 3440, 3445, 40 Fi 64) (NUM). 

Sur la place d’Armes, allocution du Colonel Hubert aux soldats du 123ème (5 Fi 3446) (NUM). 

Une foule immense précède le 123ème avant son départ en chantant la Marseillaise (5 Fi 3493) (NUM). 

Départ pour la guerre, caserne Renaudin (5 Fi 3463) (NUM). 

 

Départ du 323ème quai de la Georgette (5 Fi 3438) (NUM), quai Duperré (5 Fi 3478) (NUM). 

Départ du 323ème régiment d’infanterie (11 août 1914) 

Place d’Armes, présentation du drapeau au 323ème Régiment d’infanterie à son départ pour la guerre 
(5 Fi 3454) (NUM). 

Sur la place d’Armes, allocution du Lieutenant-Colonel Delon (11 août 1914) (5 Fi 3477) (NUM). 
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Place d’Armes, revue de départ (5 Fi 3423) (NUM), (5 Fi 3449) (5 Fi 3472) (NUM), (5 Fi 3455) (NUM), 
(5 Fi 3457) (NUM), (5 Fi 3491) (NUM). 

Départ du 138ème régiment d’infanterie territoriale (16 août 1914) 

Place d’Armes, défilé du 138ème devant les autorités civiles avant son départ pour la guerre (5 Fi 3450) 
(NUM). 

Place d’Armes, allocution du Colonel Bruyelle au 138ème avant son départ (5 Fi 3468) (NUM). 

Quai Duperré, départ du 138ème (5 Fi 3460) (NUM). 

 

Départ pour la guerre d’une batterie d’artillerie (5 Fi 3453) (NUM). 

Départ de différents régiments 

Départ des réservistes pour le camp de Saint Médard (5 Fi 3476) (NUM). 

Place d’Armes, les autorités assistent au départ des régiments pour la guerre (5 Fi 3486) (NUM). 

L’infanterie quitte la caserne Renaudin pour se diriger vers la frontière (août 1914) (5 Fi 3550) (NUM). 

Caserne Renaudin (5 Fi 3557) (NUM). 

 

Réquisition 

Véhicules de transport, fournitures : état des habitants ayant droit à une indemnisation, reçu de 
réquisition, correspondance (1914-1922) (4 H 28, 12 W 13). 

Réquisition de matériel, véhicules, fournitures 

Chevaux, juments, mulets : bulletin (1914). Fourrage : bon de réquisition, ordre de réquisitions, état 
des habitants ayant droit à une indemnisation (1914-1918) (4 H 29). 

Combustibles : bon et reçu de réquisition (1914, 1918-1919) (4 H 32). 

Chalutiers et matériel : correspondance (1916-1918, 1925) (4 H 32). 

Denrées alimentaires (notamment conserves de saumon) : reçu, certificat de notification (1914-1920) 
(4 H 32). 

Diverses réquisitions : cahier d’enregistrement [1914-1920] (4 H 32). 

 

Cantonnement, lits militaires, logement des régiments : ordre, télégramme, correspondance (1914-
1915) (12 W 12), état des habitants ayant droit à une indemnisation, état des sommes dues aux 
habitants à titre d’indemnité, reçu, correspondance (1914-1919) (4 H 30). 

Réquisition de terrains, de bâtiments ; cantonnement 

Magasin de M. Morch à la Ville en Bois : reçu de réquisition (1918-1919) (4 H 32). 
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Bâtiments occupés par l’armée. - Dégradations et préjudices causés : demande d’indemnisation, 
correspondance (1914-1917) (12 W 5). Casino, dégâts : estimation des dommages (1917), état des 
lieux suite au départ du 1er régiment d’artillerie coloniale, des services de la marine (1917) (31 W 34). 

Dégradation dans les écoles Amos-Barbot, Bonpland, Dor : procès-verbal du juge de paix, 
correspondance (1915) (4 H 30), état des lieux (1915) (12 W 17). 

Maison de la mutualité : état des lieux [1915] ; local du foyer du soldat : état des lieux (1916) ; ancien 
évêché : état des lieux (1916-1917) ; immeuble 17 rue Amos-Barbot : état des lieux (1918) (12 W 17). 

Terrains : instruction, état des sommes dues, correspondance (1914-1925) ; état des habitants ayant 
droit à une indemnisation (1919-1924) (4 H 31). 

Terrain pour le cantonnement de prisonniers de guerre : enquête parcellaire, procès-verbal de 
remise (1918-1919) (4 H 31). 

Terrains et écuries pour les chevaux. - Terrain de dépôt de fumier : réclamation (1915). 
Enfouissement des cadavres de chevaux : correspondance (1915). Dégâts occasionnés par les 
chevaux : rapport, correspondance (1915) (12 W 12). Ecuries, mise à disposition par la Ville, 
entretien : correspondance (1916-1917) (12 W 13). 

Dommages de guerre : instruction, correspondance (1919-1920) (12 W 14). 

 

Logement des soldats : correspondance (1917) (12 W 13).  

Américains (voir aussi partie « vie quotidienne ») : 

Baraques élevées par les Américains place d'armes : correspondance (1918) (4 H 31).  

Hôtel d’Orbigny, occupation par l’armée américaine. - Indemnités dues à la Ville : dossier, plan (1918-
1921) (4 H 30), état des lieux, état des réparations (1919) (12 W 7). 

Casino, dégâts occasionnés par l’armée américaine : état des lieux (1918) (31 W 34). Réparations à 
effectuer : rapport de l’architecte, correspondance (1918-1919) (TEMP 2514), devis (1919) (31 W 34). 

 

Appel aux citoyens pour le logement des militaires du 123ème régiment d’infanterie (26 août 1919) (2 
Fi 842) (2 Fi 843-844) (NUM). 

Affiche 

 

Les hôpitaux militaires 

Croix-Rouge française / Union des femmes de France : correspondance relative aux hôpitaux 
auxiliaires (1914-1918) (2 H 19). 

Les hôpitaux auxiliaires et temporaires 

Société française de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer (Croix rouge 
française), comité d’arrondissement de La Rochelle. Frais d’éclairage des hôpitaux auxiliaires : 
correspondance. (1914) (2 Q 5). 
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Lycée et collège de jeunes filles transformés en hôpitaux. - Hôpital auxiliaire n°5, installation dans le 
collège de jeunes filles : état des lieux, correspondance (1914) (12 W 12). Assurance : 
correspondance (1914) (4 H 30).  

Note pour l'aménagement en hôpital de l’école Bonpland [1915] (12 W 17).  

Fonctionnement des hôpitaux : demande de renseignement, correspondance (1914-1915) (12 W 12), 
(1916) (12 W 13), (1918) (12 W 14). 

Femmes désirant s’enrôler comme infirmière : liste, correspondance (1915 et s.d.) (12 W 12). 

Correspondance d’un soldat soigné après une blessure à l’hôpital Fénelon (s.d.) (5 Fi 2683b) (NUM). 

 

Avis au public du caractère obligatoire des déclarations à la mairie des maladies contagieuses (19 
août 1914) (2 Fi 1703). 

Affiche 

 

Images 

Quai Valin, les Rochelais reviennent de saluer à leur arrivée à la gare, les premiers blessés français (5 
Fi 3430) (août 1914) (NUM). 

Arrivée des blessés 

Arrivée de tirailleurs algériens blessés (août 1914) (5 Fi 3497) (NUM). 

 

Hôpital Aufrédy (1914) (5 Fi 2462) (NUM), (36 Fi 119) (NUM). 

Hôpital militaire Aufrédy 

Hôpital militaire Aufrédy, début de la guerre 1914 (34 Fi 811, 812, 813, 3326, 3326b) (NUM). 

Blessés et personnel médical (16 juin 1915) (10 Fi 823). 

Salle d’honneur (5 Fi 2459) (NUM). 

La cuisine (5 Fi 2460) (NUM). 

Médecine, couloir des isolés (5 Fi 2461) (NUM). 

Médecine, salles des Genettes (5 Fi 2463) (NUM). 

Les malades au jardin (5 Fi 2464) (NUM). 

Les jardins (5 Fi 2466) (NUM). 

Laboratoire de bactériologie et de chimie « Une inoculation au cobaye » (5 Fi 2465) (NUM). 

Grand escalier et vestibule (5 Fi 2467) (NUM). 

La chapelle (5 Fi 2468) (NUM). 
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Ecole Normale d’Instituteurs, hôpital n°108 (Union des femmes de France) (5 Fi 2421-2422) (NUM). 

Hôpitaux auxiliaires et temporaires 

Hôpital auxiliaire n°5 (5 Fi 2428) (NUM). 

 

 

Nomination au grade de général de brigade du général Dunal : lettre de félicitation du maire (1915) 
(12 W 9). 

Hommage, décoration 

Attribution de décoration, de distinction honorifique, de diplôme d’honneur, citation à l’ordre de 
l’armée : correspondance (1915-1920) (12 W 9, 13), attribution à titre posthume de médailles 
militaires, diplôme d’honneur, légion d’honneur (1921-1922) (4 H 20). 

Lettre d’un soldat rochelais se trouvant en Meurthe-et-Moselle, relatant un article de presse rendant 
hommage au 323ème régiment d’infanterie sur le Grand-Couronné (10 octobre 1915) (2 H 21). 

Félicitations adressées aux soldats lors de l’armistice (1918) (12 W 14). 

Fêtes de la victoire, manifestations patriotiques. - Organisation : discours, correspondance (1918-
1919) (12 W 9). 

Fête nationale du 14 juillet 1918. - Revue des troupes de la garnison : plan de l’itinéraire suivi, note 
(1918) (12 W 9). 

Retour à La Rochelle du 123ème régiment d’infanterie. - Organisation d’une réception : communiqué 
de presse, correspondance, historique du régiment (1919-1920) (12 W 9), facture, correspondance 
(1919-1920) (49 W 3). 

Sapeurs-pompiers. - Distinctions honorifiques accordées aux pompiers ayant fait acte de courage lors 
de la catastrophe de l’usine Vandier et Despret : liste nominative, rapport de police, correspondance 
(1916) (TEMP 1041). 

 

 

Images 

Après son discours, le général Hubert embrasse le drapeau du régiment. (5 Fi 3451) (NUM). 

Retour du 123ème régiment d’infanterie (10 septembre 1919) 

Sous le commandement du colonel Jourdan du 118ème d’Artillerie, toutes les troupes défilèrent devant 
le général Hubert (5 Fi 3452) (NUM). 

Le régiment défile sur la place de l’Hôtel de ville (5 Fi 3458) (NUM). 

Au nom du Comité de la presse, des demoiselles rochelaises fleurissent les porte-drapeaux du 123ème, 
du 138ème et du 323ème réunis (5 Fi 3459) (NUM). 
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Les dames des halles offrent des fleurs au colonel Rouchon commandant le régiment (5 Fi 3464) 
(NUM). 

Discours du Lieutenant Vladimir Billionas de l’armée lituanienne en mission à La Pallice (5 Fi 3466) 
(NUM). 

Salué, acclamé partout sur son passage et couvert de fleurs, le glorieux drapeau du régiment arrive 
sur la place d’Armes accompagné du commandant Jehenn et du lieutenant Collot (5 Fi 3467) (NUM). 

Le régiment rentre à la caserne Renaudin qu’il avait quitté le 5 août 1914 acclamé et fleuri partout sur 
son passage (5 Fi 3469) (NUM). 

Le général Hubert, commandant d’Armes, passe en revue le régiment (5 Fi 3470) (NUM). 

La caserne Chasseloup-Laubat (5 Fi 3576) (NUM). 

123ème régiment d’infanterie (28 Fi 5215) (NUM). 

 

Le quai Valin (5 Fi 3465) (NUM). 

Retour du 24ème régiment d’artillerie 

Le quai Duperré (5 Fi 3424) (NUM). 

 

Photographie d’un régiment (34 Fi 818) (NUM). 

 

 

Quelques exemples de vie de poilus 

Autorisation de circulation (1914), permission (1916), autorisation de suivre des cours d’élève officier 
(1916) (8 Z 1 / 1). 

Amédée Roux-Desbreaux, avocat, mobilisé pendant la guerre 

Diplôme du Ministère de la marine décerné à Amédée Roux, avocat à La Rochelle pour acte de 
courage (a sauvé de la noyade un enfant le 18 août 1915) (1915) ; correspondances concernant le 
soldat Roux, remerciements suite à sa distinction au grade de chevalier de la Légion d'honneur 
(1916-1921) ; opuscule : "historique du 261ème régiment d'infanterie pendant la campagne 1914-
1918" par Amédée Roux-Desbreaux, dédicacé à Madeleine Roux-Desbreaux, sa fille (9 Z 4). 

Portrait d'Amédée Roux-Desbreaux à son arrivée au Front (12 août 1916) (34 Fi 3259) (NUM). 

Images 

Photographie d'Amédée Roux-Desbreaux en tenue militaire (34 Fi 3260) (NUM), (34 Fi 3261) (34Fi 
3262) (NUM). 

 

Livret militaire (39 Z 1). 

Maurice Joubert, marbrier à La Rochelle 
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Correspondance échangée, sous forme de carte postale, avec sa future épouse Germaine, durant le 
conflit (1914-1918) (10 Fi 792, 792b, 793, 795) (NUM). 

 

Photocopie de son journal « le séjour d’un poilu dans la Russie du nord » (1918-1919) (426 W 1). 

M. Girard  

 

Lettre d’un soldat partant au Front à ses parents (1917) (8 Z 1 / 1). 

Et d’autres soldats 

Correspondance entre des soldats et leur famille, amis…(5 Fi 6b, 99b, 227b, 237b, 402b, 414b, 569b, 
606b, 634b, 877b, 944b, 998b, 1081b, 1131b, 1144b, 1153b, 1164b, 1191b, 1193b, 1200b, 1252b, 
1255b, 1323b, 1345b, 1454b, 1463b, 1653b, 1680b, 1785b, 1881b, 1960b, 2111b, 2159b, 2276b, 
2314b, 2335b, 2346b, 2393b, 2462b, 2505b, 2511b, 2584b, 2597b, 2616b, 2919b, 2934b, 2964b, 
2976b, 3026b, 3296b, 3358b, 3425b, 3439b, 3450b, 3556b, 3624b, 3764b, 4229b, 10 Fi 200b, 704b). 

Notamment  

Correspondance d’un soldat cantonné à La Rochelle, à son amie : parle de ses conditions de vie et 
donne des nouvelles d’autres soldats (11 août 1914) (5 Fi 669b). 

1914 

Correspondance décrivant l’arrivée des blessés allemands à La Pallice (15 septembre 1914) (5 Fi 
4151b). 

 

Correspondance d’un soldat cantonné à La Rochelle, à sa sœur et à son beau-frère : donne ses 
impressions sur la guerre (10 février 1915) (5 Fi 4248 b). 

1915 

Correspondance d’un soldat cantonné à Pontivy : indique qu’il est venu chercher des chevaux à La 
Rochelle (11 mars 1915) (5 Fi 798b). 

Correspondance d’un soldat : évoque sa venue à La Rochelle pour chercher des chevaux américains 
(1er juillet 1915) (5 Fi 1255b). 

Correspondance d’un soldat cantonné à Lyon à son amie : évoque ses voyages à La Rochelle, Saint-
Nazaire, Bordeaux pour réceptionner des chevaux en provenance du Canada (24 août 1915) (5 Fi 
1239b). 

 

Correspondance d’un soldat : évoque les tranchées (26 janvier 1916) (5 Fi 3936b). 

1916 

Correspondance d’un patrouilleur en méditerranée (14 juin 1916) (5 Fi 4283b). 

Correspondance d’un soldat du 123ème RI avant son départ de La Rochelle (11 juillet 1916) (5 Fi 226b). 
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Correspondance d’un soldat cantonné à La Rochelle : évoque les épidémies sévissant dans la ville (13 
septembre 1916) (5 Fi 4379b). 

Correspondance d’un soldat cantonné à La Rochelle, à sa famille : pense partir prochainement sur le 
Front (27 septembre 1916) (5 Fi 711b). 

 

Correspondance d’un soldat se trouvant à La Rochelle à un ami : parle du Front et de sa santé (15 
février 1917) (5 Fi 1053b). 

1917 

Correspondance d’une famille à un soldat cantonné à La Rochelle : évoque l’entrée des Anglais à 
Bagdad (14 mars 1917) (5 Fi 1242b). 

 

Correspondance d’un soldat cantonné à La Pallice : détaille les conditions de vie et de travail des 
prisonniers allemands (24 mars 1918) (5 Fi 4276b). 

1918 

Correspondance d’un soldat se trouvant à bord d’un navire, à sa cousine : parle du trajet de son 
navire (24 avril 1918) (5 Fi 927b). 

Correspondance d’un jeune conscrit se trouvant à La Rochelle : parle de son instruction accélérée 
pour partir rapidement au Front (3 juin 1918) (5 Fi 1479b). 

Correspondance d’un soldat à sa sœur : donne son impression sur la fin de la guerre (14 août 1918) 
(5 Fi 3591b). 

Correspondance d’une femme à un soldat : annonce de blessés et de décès de soldats rochelais (s.d.) 
(5 Fi 325b). 

 

Police des mœurs. - Arrêté réglementant la circulation des prostituées (18 juillet 1918) (2 Fi 4078) 

Affiche 

 

Images 

Général French (10 Fi 750) (NUM). 

Généraux 

Général de Castelnau (10 Fi 751) (NUM). 

Général Gallieni (10 Fi 752) (NUM). 

Général Pau (10 Fi 753) (NUM). 
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Portrait d’un Capitaine (34 Fi 3208) (NUM). 

123ème régiment d’infanterie 

Portrait d'un soldat du 123ème régiment d’infanterie (34 Fi 3353) (34 Fi 3354) (NUM). 

Soldat allongé dans l'herbe (1920) (34 Fi 3364) (NUM). 

Militaire à cheval (1920) (34 Fi 3365) (NUM). 

 

Soldat (10 Fi 746) (NUM). 

323ème régiment d’infanterie 

 

Portrait de trois militaires (10 Fi 754) (NUM). 

Soldats de divers régiments 

Portrait d’un soldat [en permission]. (34 Fi 3318) (NUM). 

Soldats devant un wagon (10 Fi 744) (NUM). 

Groupe de soldats (1919) (34 Fi 3363) (NUM), (s.d.) (10 Fi 745) (NUM). 

 

Paysages et soldats sur le Front est (34 Fi 1997-2086) (NUM). 

Soldats sur le Front 

Soldats au Front (36 Fi 1411-1440) (NUM). 
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ŒUVRES DE GUERRE ET ASSISTANCE 

 

Soutiens de familles, secours aux familles de soldats mobilisés, décédés. - Attribution d’aide : état 
nominatif (1914) (4 H 20), avis du Conseil municipal (1914-1924) (5 Q 39), demande, fiche de 
renseignement, correspondance (1914-1919) (5 Q 42), (1914-1916) (12 W 2), (1914-1915) (12 W 12), 
(1914-1920) (12 W 5), (1916-1917) (12 W 13).  

L’aide réglementée, les soutiens de famille, l’aide aux familles 

Soldats démobilisés. - Indemnités : correspondance (1918-1920) (12 W 14), fiche de renseignement, 
correspondance (1918-1923), répertoire alphabétique des déclarations des indemnités de 
démobilisation (1919-1920) (5 Q 41). 

Personnel de l’octroi et des marchés. - Secours aux veuves des employés tombés au champ 
d’honneur : liste nominative, correspondance (1914-1917). Aide en faveur des blessés et des familles 
nécessiteuses : tableau des retenues sur traitement, reçu de versement, correspondance (1914-
1917) (20 W 22). 

Prisonniers de guerre rochelais détenus en Allemagne. - Recherche, attribution de secours : demande 
de renseignement, correspondance (1915-1919) (12 W 5). 

Bureau de bienfaisance : registre des procès-verbaux de la commission administrative (1905-1923) 
(51 W 5). 

Victimes civiles de la guerre. - Demande d’attribution de pension : correspondance (1921-1925) (4 H 
27). 

 

Victimes de la catastrophe de l’usine Vandier et Despret (1er mai 1916)

Etat des victimes : rapport de police, procès-verbal de police, liste nominative, acte de décès (1916), 
demande de renseignement (1916-1919). Demandes d’aide de familles des victimes : correspondance 
(1916). Déclaration de dommages accidentels : répertoire alphabétique [1916] (4 H 34). 

  (voir aussi «Mort et 
commémoration ») : 

Demandes de pension pour les ayant droits, enquêtes administratives : correspondance (1916-1933) 
(4 H 34). 

Victimes militaires, soldats. Demandes de renseignements, aide aux familles : bulletin de 
renseignement, correspondance, rapport de police (1916, 1919, 1957) (4 H 34). 

Victimes entrées à l’hôpital Saint-Louis : registre matricule des hommes et des enfants (1910-1918) 
(hôpital Saint-Louis, 1 S 535). 

 

Appel à remplir les formalités nécessaires pour bénéficier des allocations de soutiens de famille (6 
août 1914) (2 Fi 878) (2 Fi 879-880). 

Affiche 
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Œuvres de guerre : instruction, correspondance (1916-1917) (12 W 13), (1920-1935) (4 H 20). 

Œuvres de guerre, associations d’anciens combattants 

Société de charité maternelle de La Rochelle : situation de la société en 1915 et en 1917 (1916-1918) 
(2 Q 1). 

Œuvre du foyer du soldat. - Projet de création : note sur les oeuvres établies dans diverses villes, 
correspondance (1916) (12 W 5). Mise à disposition de locaux, de personnel, attribution de 
subvention : correspondance (1916-1925) (2 Q 5). 

Société "L'Union fraternelle des blessés de la Grande guerre" : correspondance (1920) (12 W 5), 
statuts, rapport, correspondance (1920-1953) (4 H 20). 

Association pour l’assistance aux mutilés pauvres : correspondance (1920-1925) (4 H 20). 

Œuvre du foyer des gueules cassées : correspondance, brochure « appel en faveur du foyer des 
gueules cassées » par Georges Gelly (1927) (4 H 20). 

Enfants, pupilles. - Liste nominative des orphelins de guerre par école (1918). Office national des 
pupilles de la Nation, élection des représentants au Conseil supérieur, désignation des 
correspondants de La Rochelle : procès-verbal de réunion du conseil d’administration, 
correspondance (1917-1918). « L’œuvre pour sauver les enfants serbes », attribution de subvention : 
correspondance (1918) (12 W 5). 

 

Associations d'anciens combattants de La Rochelle : liste (1920) (12 W 5). 

Union des officiers de complément : demande de renseignement (1920) (12 W 14). 

Union fraternelle des mutilés : demande de renseignement (1920) (12 W 14). 

Association des anciens combattants, section de Laleu-La Pallice : correspondance (1922-1930) (4 H 
20). 

Souvenir français : correspondance (1923) (4 H 20). 

Comité, puis office départemental des mutilés et réformés : procès-verbal de séance, rapport, 
demande de subvention, correspondance (1922-1939) (4 H 21). 

Ligue du souvenir : demande de subvention, correspondance (1916) (4 H 74). 

Association fraternelle des combattants de la Marne, Verdun et de la Grande Guerre : demande de 
subvention, protestation, correspondance (1917-1922) (4 H 74). 

Comité départemental d’assistance aux démobilisés et réformés : procès-verbal de séance, 
correspondance (1920) (4 H 74). 

Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) : demande de salle, 
correspondance (1920-1962) (4 H 74). 

Fédération ouvrière et paysanne des mutilés, anciens combattants et victimes de guerre : liste de 
membres, demande de salle, correspondance (1920-1980) (4 H 74). 

Association départementale des veuves de guerre, association et entraide des veuves et orphelins de 
guerre : correspondance (1922-1964) (4 H 74). 
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Amicale du 138ème, unis comme au front. - Constitution : correspondance (1924) (4 H 74). 

Amicale des cheminots anciens combattants : demande de salle, correspondance (1925-1927) (4 H 
74). 

Union nationale des combattants : demande de salle, correspondance (1930-1942, 1979) (4 H 74). 

Association RAT : correspondance (1931-1935) (4 H 74). 

Amicale « Les poilus d’Orient » : demande de salle, bilan financier, correspondance (1932-1936) (4 H 
74). 

Fédération nationale des engagés et combattants volontaires : demande de salle (1938) (4 H 74). 

Amicale des médaillés de Verdun, Ceux de Verdun : correspondance (1946-1951) (4 H 74). 

Association amicale des anciens prisonniers de guerre 1914-1918 : demande de salle (1950) (4 H 74). 

 

Organisation de souscriptions, subventions, dons pour secourir les victimes de guerre, les régions 
dévastées, les soldats blessés et mutilés, les orphelins de guerre, les particuliers : demande, accord, 
tract, correspondance (1915-1920) (12 W 7). 

Souscriptions, quêtes, ventes 

Organisation de ventes, quêtes, spectacles et journées diverses au profit des victimes de guerre : 
instruction, liste de vendeurs, correspondance (1914-1919) (12 W 6).  

Orphelinat de guerre : autorisation de vente d’insigne (1926) (4 H 20). 

Théâtre, bienfaisance. - Achat d’un billet de tombola au profit de l’œuvre amicale des tournées : 
correspondance, coupure de presse (1916). 

Représentations caritatives, organisation de spectacles au profit :  
des orphelins de guerre : correspondance (1919) ; des artistes : correspondance (1915) ; des victimes 
de la guerre : programme, brochure, correspondance (1914-1919) ; des anciens combattants : 
correspondance (1928-1933) ; des prisonniers de guerre (1919) (2 R 4 / 33). 
 
Suppression de la distribution des prix aux élèves des écoles et emploi de la somme prévue au profit 
des œuvres de guerre : extraits de délibérations du Conseil municipal, correspondance (1915-1916) 
(1 R 41). 
 

Aide aux familles des victimes de l’usine Vandier 

Secours, souscriptions, dons : liste de souscripteurs (1916) (12 W 21), correspondance (1916) (12 W 
20), (1916-1920) (12 W 22), (1916-1919) (12 W 23). 

(voir aussi « Mort et commémoration ») 

Théâtre, représentation caritative : programme, correspondance (1916) (2 R 4 / 33). 

Organisation d’une exposition de trophées de guerre : liste des trophées, correspondance (1916) (12 
W 23). 
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Réglementation des quêtes ou ventes d’insignes sur la voie publique ou dans les établissements 
publics (3 décembre 1914) (2 Fi 850) (2 Fi 2487-2488). 

Affiches 

Annonce de la vente par le Touring-club de France d’un emblème commémoratif du « canon de 75 », 
appel à la solidarité avec le soldat au front (3 février 1915) (2 Fi 788). 

Remerciement et appel aux souscriptions pour l’œuvre du soldat au front. Vente de l’insigne du 
« canon de 75 » (11 février 1915) (2 Fi 841). 

Constatation et évaluation des dommages matériels résultant de l’explosion de l’usine de MM. 
Vandier et Despret, à La Pallice, le 1er mai 1916 (2 Fi 1382) (2 Fi 1383). 

 

Association de l’Aisne dévastée. - Attribution de subvention : extrait de délibération du Conseil 
municipal, correspondance (1917-1918) (4 H 20). 

Aide aux localités éprouvées par la guerre 

Demande par la ville de Béthune de l’adoption d’un de ses quartiers ou d’une de ses rues (1919) (12 
W 14). 

Œuvre rochelaise pour l’adoption d’une ville dévastée. - Parrainage de la ville d’Hazebrouck : article 
de presse, correspondance (1920) (12 W 7). Attribution de subvention pour sa maternité : 
correspondance (1921-1978) (4 H 27). 

 

Album de l’hôtel Dieu à Hazebrouck, pavillon de la maternité « La Rochelaise » (35 Fi 05) (NUM). 

Image 

 

 

 

Les réfugiés belges et du nord de la France 

Etats faisant connaître l’adresse actuelle des personnes évacuées : de l’Aisne, des Ardennes, de 
l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse (1914-1915) (4 H 23), du Nord, de l’Oise, du Pas 
de Calais, du Haut-Rhin, de la Seine et Marne, de la Seine et Oise, de la Somme, des Vosges, de 
Belgique (1914-1915) (4 H 24). 

Réfugiés : état nominatif (1914-1916), correspondance (1918-1920) (4 H 25). 

Frais de séjour et secours : état (1918-1919), correspondance (1914, 1920) (4 H 26). 

Attribution d'allocations et secours aux réfugiés français et belges : instruction, rapport, liste de 
réfugiés, correspondance (1914-1919) (12 W 5). 

Visite de Mme Meyer aux réfugiés : plainte concernant une distribution de prospectus religieux 
(décembre 1914) (1 I 42 / 2 ). 
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Transport des émigrés par la Compagnie des tramways : état récapitulatif des sommes à recouvrer 
avec mention des heures de passage et du parcours suivi (1914-1915) (12 W 16). 

Comptabilité relative aux fournitures livrées aux réfugiés belges, austro-hongrois et austro-
allemands, état des repas servis dans les cantines (1914-1915) (12 W 16). 

Hôpital Saint-Louis. - Population : registre matricule (1913-1921) (1 S 529), hommes et enfants : 
registre matricule (1910-1918) (1 S 535),  femmes et enfants : registre matricule (1912-1918 (1 S 
541). 

Comité des réfugiés franco-belges. - Constitution, fonctionnement : liste de membres, demande de 
subvention, autorisation de vente d’insigne, correspondance (1915-1918) (12 W 5), autorisation de 
vente de petits drapeaux belges (1915) (1 I 102). 

Ecole belge. - Création, fonctionnement : correspondance (1915) (12 W 5), lettre datée du 20 
novembre 1916, envoyée par le directeur au secrétaire général de la mairie au sujet de frais de 
fournitures (1 R 45). 

Décès du réfugié belge Jules des ESSARTS, propriétaire et rédacteur en chef du journal de Charleroi : 
correspondance (1914) (12 W 5). 

Société fraternelle belge : règlement (décembre 1915) (12 W 5). 

Réfugiés : registre de visite de l’hôtel de ville (1914-1918) (18 W 34). 

 

Images 

Les gendarmes belges après le débarquement des réfugiés (octobre 1914) (5 Fi 998) (NUM). 

Réfugiés et gendarmes belges 

Un groupe de gendarmes belges, escorte de réfugiés (s.d.) (5 Fi 3429) (NUM). 

Les gendarmes belges devant la tour des 4 sergents (tour de la Lanterne) (5 Fi 986) (NUM). 

Arrivée des réfugiés belges à La Pallice (octobre 1914) (5 Fi 3602) (NUM). 

Arrivée à La Pallice des réfugiés belges et soldats blessés (octobre 1914) (5 Fi 3599) (NUM). 

 

La Rochelle, école belge dirigée par M C.Balduk, de Noordschote-Yse (1916) (5 Fi 2616) (NUM). 

Ecole belge 
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MORTS ET COMMEMORATIONS 

 

Erection d’un monument aux morts de la Grande Guerre. - Création d’un comité, financement, 
construction : listes de souscripteurs, cahier de trésorerie du comité, plans, correspondance (1915, 
1919-1943) (91 W 9, 12 W 9).  

Monument aux morts 

Inscriptions des noms sur le monument : listes nominatives, correspondance (1921-1933) (91 W 9, 3 
W 3).  

Inauguration le 19 novembre 1922, visite du ministre Le Troquer : invitation, menu, correspondance 
(1922) (91 W 9, 3 K 7), mémoire des dépenses, facture, plan (1922) (49 W 3). 

Travaux de restauration : devis, rapport de l’architecte, extrait de délibération du Conseil municipal, 
correspondance (1966-1967) (91 W 8). 

Statue de poilu décorant le monument. - Projet de don à la Ville par le sculpteur du modèle 
original (sans suite) : correspondance (1964) (91 W 8). 

Erection, à l’initiative du Souvenir français, dans le cimetière de Saint-Eloi, d’un monument à la 
mémoire des soldats et marins disparus pendant la guerre. - Construction, inauguration : arrêté 
préfectoral, autorisation, invitation, correspondance (1922) (91 W 8). 

Erection de monuments aux morts dans diverses villes : demande de souscription envoyée à la Ville 
de La Rochelle (1916-1920) (12 W 9), (1922-1938) (91 W 8). 

 

Le monument aux morts (5 Fi 1018-1021, 17 Fi 003, 40 Fi 47)  (NUM). 

Images 

Dessin du monument aux morts 1914-18 (1920) (28 Fi 5220) (NUM). 

Photographies de parties du monument aux morts (2013) (non coté) (NUM). 

Monument du Souvenir français à la mémoire des soldats et marins disparus, cimetière Saint-Eloi (2013) 
(non coté) (NUM). 

Voir aussi ci-dessous l’encart sur la catastrophe de l’usine Vandier et Despret 

 

Soldats rochelais morts ou disparus : liste alphabétique, liste par profession (1919) (12 W 15, 427 W 
1), avis de décès, de disparition, correspondance (1914-1927) (12 W 15, 4 H 20). Entretien des 
tombes de Français inhumés en Allemagne : correspondance (1919) (12 W 14). 

Morts, cimetière 
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Création d’un cimetière militaire à Saint-Eloi : extrait de délibération du Conseil municipal, 
correspondance avec les autorités militaires, plan aquarellé (1917-1921) ; liste de soldats de la guerre 
1914-1918 (français, alliés, allemands, autrichiens) inhumés dans le cimetière (s.d.) (TEMP 1492). 

Cimetière de Saint-Eloi 

Soldats rochelais. - Transport de corps et inhumation : correspondance (1924-1930) (4 H 20). 

Soldats allemands. - Entretien des tombes : correspondance (1928) (4 H 20). Exhumation et transfert 
vers des nécropoles allemandes : liste nominative, correspondance (1972-1973) (403 W 3, 427 W 1). 

Proposition de dénomination d’un carré du cimetière de Saint-Eloi au nom du « Souvenir français » : 
correspondance (1986-1987) (165 W 43). 

Attribution de terrain à l’armée américaine : instructions, extrait de délibération du Conseil municipal 
(1917-1918) (TEMP 1491). Exhumation de soldats pour transfert dans des cimetières américains : 
liste nominative, correspondance (1920-1922). (TEMP 1491, 4 H 20). 

Tombes de morts pour la France de la guerre 1914-1918, cimetière de Saint-Eloi (2013) (non coté) 
(NUM). 

Images 

 

Organisation de cérémonies commémoratives : correspondance (1915-1920) (12 W 9), (1921-1934) 
(4 H 27). 

Commémorations 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre. - Organisation : correspondance (1921) (4 H 27), 
programme, invitation, note, communiqué, facture, article de presse, correspondance (1922-1965) (4 
H 8), (1923-1924) (49 W 2), (1938, 1945-1946) (31 W 42), (1953, 1958) (49 W 2), (1966-1982) (4 H 9), 
(1976-1983) (76 W 7), (1978, 1983, 1988) (160 W 7), (1988) (165 W 42), 1991 (293 W 3), 1992 (293 
W 4), 1993 (293 W 5), 1994 (293 W 7), 1996 (382 W 2), 1999 (382 W 1). Travaux réalisés par des 
élèves de 1ère du lycée Dautet : extrait d’article et note concernant le déroulement de la guerre, 
reportage-photos réalisés par les élèves lors des cérémonies du 11 novembre à La Rochelle et dans 
d’autres communes (16 Z). 

Commémoration de la bataille de Verdun (février 1916). - Organisation : programme, invitation, 
note, communiqué, article de presse, correspondance (1981-1982) (76 W 7), (1986-1988) (165 W 
43), (1991) (293 W 3), (1992) (293 W 4), (1993) (293 W 5), (1994) (293 W 8), (1996) (382 W 2), (1999) 
(382 W 1). 

Cimetière de Saint-Eloi. – Projet de construction d’un mur par le Comité du « Souvenir français » 
pour apposition de plaques par les familles des victimes de guerre : plan (1918) (12 W 9). Projet 
d’érection d’un portique devant comporter l'inscription des noms des disparus rochelais (1920) (12 
W 9). Célébration du Memorial day, dépose de fleurs sur les tombes de soldats américains inhumés 
dans le cimetière de Saint-Eloi : correspondance (1920-1935) (4 H 27). 

 

Réception de « Ceux de Verdun » : discours (1957) (2 H 17). 
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Inauguration de la plaque commémorative des 123e et 323e RI (1964) (plaque à l’entrée de la caserne 
Renaudin) : note, invitation, plan (2 H 17). 

Attribution à la Ville de trophées de guerre : correspondance (1919-1920) (12 W 9). 

Dénomination de rues. – Changement de nom suite à la guerre : réclamation, extrait de délibération 
du Conseil municipal, correspondance (1918-1922) (TEMP 1245). Proposition de dénomination d’un 
square « Souvenir français » : demande de l’association (1986-1987) (165 W 43). 

 

Programme des festivités les 13 et 14 juillet 1919 (10 juillet 1919) (2 Fi 839) (2 Fi 840). 

Affiches 

Annonce de fermeture des bureaux et commerces pour la fête nationale américaine (2 juillet 1918) (2 
Fi 802) (2 Fi 803, 2 Fi 804) (NUM). 

 

Cérémonie du 11 novembre (1965) (29 Fi 91-92) (NUM), (1975) (29 Fi 95-97) (NUM), (1977) (28 Fi 
1382) (NUM), (1980) (28 Fi 1435-1440) (NUM), (s.d.) (40 Fi 798, 851-856) (NUM). 

Images 

 

 

La catastrophe de l’usine Vandier et Despret le 1er mai 1916 à La Pallice 

Victimes : procès-verbal constatant le décès des personnes dont le corps n’a pas été retrouvé, extrait 
de jugement du tribunal de première instance (1916) (427 W 1). 

 

Monuments en hommage aux victimes : 

Monument du cimetière de La Rossignolette. – Inauguration : article de presse (1918) (427 W 1). 
Restauration : devis, rapport de l’architecte, délibération du Conseil municipal, correspondance 
(1966-1967) (91 W 8). 

Monument de La Repentie. – Cérémonie : invitation, correspondance (1957-1965) (1 I 40). 
Apposition d’une plaque sur le monument : demande formulée par l’association « le Souvenir 
français », correspondance (1986-1987) (165 W 43). 

 

Images 

La Pallice, obsèques des victimes (10 Fi 495-496, 707, 731, 811)  (NUM). 

Usine Vandier et Despret 

Militaires et pompiers recherchent les cadavres des personnes tuées (10 Fi 605) (NUM). 

Pompiers arrosant les ruines (10 Fi 606, 632)  (NUM). 

Ruines de l'usine (10 Fi 607, 633-635) (NUM). 
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Bacs à pétrole soufflés par l'explosion (10 Fi 608) (NUM). 

Cratère formé par l'explosion (10 Fi 623) (NUM). 

 

Ruines de l'usine de phospho-guano (10 Fi 609-611) (NUM). 

Autres usines 

Ruines de l'usine Migeon (Quéval) (10 Fi 612-613) (NUM). 

Ruines de l'usine de la Compagnie Chimique du Sud-Ouest (10 Fi 614) (NUM). 

Ruines de l'usine de la Compagnie Industrielle des Pétroles (10 Fi 615) (NUM). 

Ruines de l'usine Bertrand (10 Fi 616-622, 639-640 ; 34 Fi 750-763) (NUM). 

Ruines de l'usine de la Bedford Petroleum Company (10 Fi 624-627, 629-631) (NUM). 

Soldats posant devant les ruines de l'usine de la Bedford Petroleum Company (10 Fi 628) (NUM). 

 

Intérieur de l'église de Laleu après l'explosion (10 Fi 636-637) (NUM). 

Eglise et maison de Laleu 

Intérieur d'une maison de Laleu après l'explosion (10 Fi 638) (NUM). 

 

A La Pallice 

Monuments en hommage aux victimes : 

[1918-1920] (36 Fi 1029), [1980-1990] (36 Fi 842-844) 

Au cimetière de La Rossignolette 

2014 (non coté)(NUM) 

 

Voir aussi « Œuvres de guerre et assistance », « Vie militaire : hommage, décoration » 
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