FICHE DE RECHERCHE
GUERRE DE 1914-1918
SOURCES À CONSULTER AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGERS

SOURCES MANUSCRITES

* Sous-série 6 F : Mesures d’exception
6 F 54-58, 61-62, 65, 68-71, 73

Ravitaillement en temps de guerre

6 F 83

Mesures agricoles en temps de guerre

* Sous-série 4 H : Mesures d’exception en temps de guerre et faits de guerre

4 H 15-43

Militaires

4 H 44-46

Monuments aux morts

4 H 47-54

Honneurs, secours et pensions

4 H 55-56

Mobilisation et demandes de sursis

4 H 57-58

Ravitaillement

4 H 59-73

Réquisitions

4 H 74-81

Réfugiés

4 H 82-87

Travail national

4 H 88

Circulation

4 H 89-91

Faits de guerre

* Sous-série 1 I : Fêtes et cérémonies
1 I 217

Honneurs et préséances à l’égard des associations d’anciens
combattants, 1924.

1 I 241-249

Fêtes commémoratives de la première guerre mondiale, 1920-1970.

* Sous-série 1 J : Archives privées, pièces isolées
1 J 43

Spectacles, galas, concerts donnés au profit des victimes de la guerre : cartons
d'invitation, programmes, 1916-1917.

1 J 198

Grande kermesse au profit des Réformés n° 2 du département de Maine-etLoire : programme, 1919.

1 J 273

Chambre des Députés. Sous-commission des routes de la commission des
Travaux publics, inspection de l'état du réseau routier des Armées sur le front,
de Nieuport (Belgique) à l'Alsace : cahier de route rédigé par Ferdinand
Bougère, député, et illustré de très nombreuses cartes postales et
photographies, correspondance, 1915-1916.

1 J 311-326

Constitution du livre d’or des « Morts pour la France », 1964-1987.

1 J 392

Comité national du souvenir de Verdun. Édification d'un monument à Fleurydevant-Douaumont : certificat remerciant la ville d'Angers pour sa
contribution, 1963.

1 J 531

"Hymne aux morts", poésie de Victor Hugo, musique de Louis Le Strat :
partition dédiée à l'Association des anciens élèves du lycée David-d'Angers et à
la mémoire des camarades tombés au champ d'honneur, s.d.

1 J 533

Monument aux morts d'Angers, ordre des chants exécutés à la cathédrale à
l'occasion de son inauguration, 1922.

1 J 643

Fédération nationale des Combattants volontaires, soirée organisée en
l'honneur des "Gazés de guerre" : programme et coupures de presse, 1934.

1 J 723

Croix-Rouge française, société de secours aux blessés militaires. Hôpital
auxiliaire n° 17, Angers : allocution de l’administrateur pour la réunion de
clôture, 1919.

1 J 733

Lycée David-d’Angers, anniversaire de la victoire de 1918 : brochure souvenir,
1928.

1 J 878

Journée de l'Anjou. Les Héroïnes. "Aux femmes et filles des champs de
l'Anjou" : poème, dessins de couverture par A. et G. Chanteau, 1916.

1 J 888

Ville d'Angers. Grande fête sportive et artistique au profit des hôpitaux
militaires d'Angers, conférence et concert au cirque-théâtre, démonstration de
la nouvelle méthode d'éducation physique sur le terrain de l'Angers Université
Club, route de Paris : programme, 1917.

1 J 889

Théâtre municipal d'Angers. Représentations extraordinaires, grands galas :
programmes, 1917.

1 J 890

"Dépêche du Journal de Maine-et-Loire. L'armistice signé ce matin 6 heures.
Les hostilités sont suspendues. Havas" : tract, 1918.

1 J 900

Ligue des droits du religieux ancien combattant (DRAC), 33e congrès national,
Angers : programme, 1957.

1 J 902

Église Saint-Joseph. Cérémonie franco-américaine (messe pour le succès des
armées alliées), sous la présidence de Mgr Rumeau, évêque d'Angers : lettre de
Geoffroy de La Villebiot à Madame Mercier au sujet de la générale Écochard,
carton d'invitation, 1918.

1 J 1008

Fêtes de la Victoire. Retour des Poilus, troupes de la 16e division : programme,
1919.

1 J 1053

Carte individuelle d'alimentation vierge délivrée par le ministère de
l'Agriculture et du Ravitaillement, 1919.

1 J 1057

Carnet de consommation (sucre) vierge, délivré par le département de Maineet-Loire, 1917.

1 J 1083

Chambre de commerce et d'industrie d'Angers et de Maine-et-Loire : bons de
un franc émis pendant la première guerre mondiale, 1915.

1 J 1118

Charles Brunetière : carnet de souscription à "Nos décorés" (chanson de
guerre) et à "La guirlande fleurie" (stances après concours), 1916.

SOURCES ICONOGRAPHIQUES

* Sous-série 1 Fi : Cartes et plans
1 Fi 526

Projet de balustrade en pierre pour le monument élevé à la mémoire des
enfants d’Angers et de l’Anjou, combattants de la Grande Guerre, 1921.

1 Fi 660

Plan de l’hôpital américain installé à Mongazon, 1917.

1 Fi 841

Plan de la Voie triomphale, 1918.

* Sous-série 2 Fi : Gravures et dessins de format supérieur à 21 x 29,7 cm
2 Fi 32

Diplôme d’honneur décerné par le Comité central de Maine-et-Loire de secours
aux victimes de la guerre, pour le zèle témoigné par les femmes dans les
travaux agricoles, 1916.

2 Fi 33

Diplôme d’honneur décerné à la Ville d’Angers par le Comité central de
Maine-et-Loire de secours aux victimes de la guerre, à l’occasion du concours
de jardins potagers et de cultures militaires, 1917.

2 Fi 34

Diplôme commémoratif décerné à M. Adolphe Laiyet, secrétaire de mairie à
Saint-Jean-de-Mauvrets, rappelant l’exercice de ses fonctions pendant la guerre
de 1914-1918, 1918.

2 Fi 35

Certificat de “Mort pour la France” (exemplaire vierge), 1919.

2 Fi 36

Diplôme commémoratif de “Mort pour la France”, décerné à la mémoire de C.
Gendron, 1919.

2 Fi 37

Diplôme commémoratif de “Mort pour la France”, décerné à la mémoire d’É.
Delhaye, 1919.

2 Fi 253

Caricature du docteur Barot, maire d’Angers, 1917.

* Sous-série 4 Fi : Cartes postales
4 Fi 50

Hôpital 102

4 Fi 141

Voiture « La Jagotte »

4 Fi 913, 1172 , 1258, 1701 Fête de la Victoire
4 Fi 1182

Comité Central de Maine-et-Loire de Secours aux victimes de la
guerre

4 Fi 2899-2900, 2903-2906 Œuvre des dentellières belges réfugiées à Angers

* Sous-série 6 Fi : Affiches
6 Fi 125

Réglementation de la vente d’alcool au détail, 1915.

6 Fi 126

Interdiction de la vente au détail de spiritueux aux militaires, 1915.

6 Fi 169

Annonce du passage à l’heure d’hiver, 1916.

6 Fi 170

Annonce du passage à l’heure d’été, 1916.

6 Fi 192

Fixation des quantités de céréales réservées aux semences, à la consommation
familiale et à la nourriture des animaux, 1918.

6 Fi 205

Publication de l’arrêté de réquisition du blé, 1915.

6 Fi 213

Fixation du prix d’achat des blés de printemps aux producteurs par les autorités
militaires ; indication des modalités de déclaration des superficies ensemencées
et des quantités récoltées, 1916.

6 Fi 216

Proclamation du maire, le jour de l’armistice, 1918.

6 Fi 217

Proclamation recommandant à la population de réserver un bon accueil aux
troupes américaines, et condamnant toute tentative de profit illicite à leurs
dépens, 1917.

6 Fi 218

Publication du voeu émis par les maires des principales villes de l’Ouest,
appelant la population à la restriction volontaire des dépenses d’alimentation et
de chauffage, 1916.

6 Fi 304

Rappel des peines encourues pour la destruction des pigeons voyageurs (article
6 de la loi du 4 mars 1898), 1915.

6 Fi 316

Appel à souscrire à l’emprunt de la Défense nationale (illustration de Poulbot
représentant un poilu faisant ses adieux à sa femme et à ses enfants), 1915.

6 Fi 341

Appel au don de couvertures pour les soldats, afin de pallier la pénurie de cet
article dans le commerce, 1914.

6 Fi 342

Appel à la solidarité des Angevins envers les réfugiés, afin que ceux-ci soient
hébergés chez l’habitant, 1914.

6 Fi 378

Publication de l’interdiction “du transport et de l’introduction des viandes dans
la ville d’Angers”, 1917.

6 Fi 400

Appel au soutien financier “qu’exige l’effort décisif qui [...] reste à accomplir”,
1917.

6 Fi 401

Annonce de la signature de l’armistice, accompagnée d’un hommage aux
armées et au gouvernement, 1918.

6 Fi 404

Publication d’un décret réglementant la vente et la consommation du pain,
1917.

6 Fi 405

Fixation de l’heure de fermeture des cafés, cabarets et débits de boissons, 1916.

6 Fi 406

Fixation de l’heure de fermeture des cafés, cabarets et débits de boissons, 1916.

6 Fi 549

Ouverture des cabarets et débits de boissons fixée à 5 heures du matin, 1915.

6 Fi 1504

Publication du décret créant, pour la période de guerre, de comités communaux
chargés “d’organiser d’une façon générale le travail agricole et d’assurer la
culture de toutes les terres”, et de comités cantonaux destinés à les conseiller,
1916.

6 Fi 1505

Fixation des prix maxima de vente du beurre et du fromage, 1917.

6 Fi 1507

Publication de la réglementation relative à la circulation dans la zone des
armées, 1917.

* Sous-série 9 Fi : collection iconographique Robert Brisset
9 Fi 11580-11592

Hôpital anglais

9 Fi 11953-11956, 14167

Monument aux morts

SOURCES IMPRIMÉES

132 PER

Le Conflit européen. Résumé quotidien des opérations de la guerre

