SÉRIE H – AFFAIRES MILITAIRES
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INTRODUCTION
FICHE DESCRIPTIVE

Lieu de conservation

FR AC 35238 / 5 H

Producteur

Ville de Rennes

Cotes extrêmes

5 H 1-128

Date extrêmes

1898-1954

Niveau de description

Série organique

Importance matérielle

128 articles, 6 ml.

Modalité d’entrée

Versement

Statut des archives

Archives publiques

HISTORIQUE
La sous-série 5 H regroupe les documents de la commune relatifs à la Première
Guerre mondiale. Comme souvent pour les archives modernes, la provenance exacte des
dossiers n'est pas toujours facile à identifier. Néanmoins, la majeure partie des dossiers
semble provenir du secrétariat général de la mairie et du 4e bureau, chargé entre autres des
affaires militaires et du domaine économique.

CONTENU ET STRUCTURE
Présentation du contenu :
Ville de garnison, Rennes est mise à contribution durant toute la durée de la guerre (5
H 1 à 5 H 32), aussi bien en termes de moyens humains que de moyens matériels. De
nombreux bâtiments privés et publics sont réquisitionnés pour servir d’hôpitaux militaires ou
de lieux de cantonnement pour les régiments ; les entreprises et commerces sont
régulièrement mis à contribution pour fournir l’armée en vivres, matériaux et moyens de
transport.
Comme en témoignent les près de mille noms gravés sur le Panthéon rennais de
l’Hôtel de Ville, les Rennais n’ont pas été épargnés par les combats. Nombreux sont les
documents concernant les soldats qui ont été conservés (5 H 33 à 55) : intermédiaire entre
l’armée et les familles, la mairie enregistre et diffuse les nouvelles transmises du front, et
tient un fichier des morts et disparus. Sous la houlette du maire Jean Janvier, la municipalité
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s’occupe particulièrement de la situation des blessés et mutilés de guerre, en leur apportant
des secours et surtout des moyens de réinsertion dans la vie civile.
Durant les 4 années de conflit, la vie s’organise à l’arrière (5 H 56 à 117) pour faire
face aux restrictions et à la pénurie de main d’œuvre – en particulier dans le secteur
agricole, mais également pour assister les populations déplacées (Belges et Ardennais
notamment). Un congrès des maires de l’Ouest se réunit chaque semestre à partir de 1915
« pour rechercher les meilleurs moyens de remédier aux difficultés de la vie résultant de la
guerre » (5 H 56 et 57).
L’armistice sonne la fin de la guerre, le retour des régiments et le temps de
l’hommage aux disparus (5 H 118 à 128). Les documents sont moins nombreux et ne
concernent que brièvement le retour à la vie ordinaire. A noter l’initiative du maire Jean
Janvier, qui incite les communes épargnées par les dégâts de la guerre, à parrainer celles
de l’Est et du Nord du pays (5 H 127 et 128) : Vouziers (Ardennes) devient ainsi la filleule de
Rennes.
Évaluation, tris et éliminations, sort final :
Les doubles ont été éliminés. Les affiches ont été retirées et cotées dans la sous-série 9 Fi.
Accroissements :
Sous-série close.
Mode de classement :
Le précédent inventaire de la série H, établi dans les années 1950, ne distinguait pas les
sous-séries du cadre de classement ; les documents relatifs à la Première Guerre mondiale
font l’objet d’une sous-série distincte, cotée 5 H aux Archives de Rennes.
Le plan de classement adopté privilégie un classement chrono-thématique, de la préparation
de la guerre et la mobilisation, jusqu’à la sortie du conflit.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION
Conditions d'accès :
L’ensemble de la sous-série est communicable, d’après la loi du 15 juillet 2008.
- Délai de la communicabilité maximum : 50 ans à partir de la date du document,
d’après la loi du 15 juillet 2008
- Date de la communicabilité de la totalité de la sous-série : 1971
Statut juridique :
Archives publiques
Conditions de reproduction :
Reproduction et réutilisation selon le règlement des Archives de Rennes.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives de Rennes
Série D : 1 D – Délibérations municipales, 2 D – Arrêtés municipaux ; 3 D –
Correspondance.
Série H : 1 H – Recrutement ; 2 H – Administration militaire ; 3 H – Garde nationale –
Sapeurs-pompiers ;
Série M : 1 M – Édifices publics (et notamment Panthéon rennais) ;
Série Q : 5 Q – Applications des lois d'assistance et de prévoyance (et notamment les
secours aux anciens militaires et familles de militaires) ;
Documents figurés : 9 Fi – Affiches.
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
Série R : Affaires militaires, organismes de temps de guerre.
Service historique de la Défense
Fonds d'archives classés par arme et par grade (officiers, non-officiers).
Série B : B 5 – Armées de la subdivision Ouest.
Série G : GR Y – Contrôle des régiments.
Série I : Circonscriptions militaires.
Série J : Justice militaire, Ancien Régime-1920 (comprend notamment deux cent
procédures de la division militaire de Rennes pendant la Révolution et l'Empire).
Série M : 4 M – Historiques régimentaires ; 5 M – Documents relatifs au recrutement.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
DÉTAILLÉ
Plan de classement
Préparer et mener la guerre (1898-1922)
Mobilisation (1898-1914)

5 H 1 à 32
5H1

Moyens humains (1912-1919)

5H2à8

Moyens matériels (1913-1922)

5 H 9 à 32

Être soldat (1914-1927, 1954)

5 H 33 à 55

Sur le front (1914-1927)

5 H 33 à 38

Blessés et mutilés (1914-1918)

5 H 39 à 42

Morts et disparus (1914-1954)

5 H 43 à 55

Vivre à l'arrière en temps de guerre (1913-1924)

5 H 56 à 117

Administration municipale (1913-1919)

5 H 56 à 60

Réfugiés et évacués (1914-1924)

5 H 61 à 88

Économie de guerre (1914-1921)

5 H 89 à 108

Assistance et œuvres de guerre (1914-1921)
Sortir de la guerre (1918-1925)

5 H 109 à 117
5 H 118 à 125

Armistice et démobilisation (1918-1924)

5 H 118 à 125

Commémoration et solidarité (1918-1925)

5 H 126 à 128
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PRÉPARER ET MENER LA GUERRE
Mobilisation
5H1

Entrée en guerre : instructions, télégrammes dépêches (dont arrivée prévue de 4 convois de
Belges évacués dans le département) (4 août-24 septembre 1914). Mesures à prendre par le
maire : instructions ([1898]). Affichage : instructions, listes des afficheurs et des points
d'affichage, correspondance, 15 affiches relatives à la mobilisation des hommes et à la
réquisition immédiate des moyens de transport (1913-1914). Ouest-Éclair (extrait) (19
novembre 1914). Constitution d'archives relatives à la guerre : circulaire préfectorale ([1914]).
1898-1914

Moyens humains
5H2

Recrutement des troupes : instructions, liste nominative des appelés de la classe 1888 (19141917). Recrutement des fils d'étrangers : instructions, liste nominative des hommes
concernés, correspondance (1917). Médecins, mobilisation : liste nominative des médecins de
Rennes (contient le nom, l'adresse et l'indication "mobilisé" ou "non mobilisable") (1914).
Mission Coubertin (préparation physique et sportive) : instructions, programme, liste des
sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, correspondance (novembre 1914).
Discours et manifestations officiels : 10 affiches.
1914-1917

5 H 3-5

Réformés, exemptés et ajournés.
1914-1915
5H3

Instructions, certificats de situation militaire, certificats médicaux,
correspondance des appelés, 3 affiches.
1914-1915

5H4

Listes nominatives (12 cahiers, contenant la classe de recrutement, le canton
de recrutement, l'identité du jeune homme, le motif d'ajournement ou de
réforme et son adresse).
1914-1915

5H5

Listes nominatives des réformés du 2 août 1914 au 31 décembre 1914 inclus
(contient les nom et prénom, les date et lieu de naissance, les motifs
d'exemption et la décision du conseil de révision), liste nominative des
exemptés (contient les nom et prénom, les date et lieu de naissance, les
motifs d'exemption et la décision du conseil de révision).
1915

5H6

Réformés et exemptés des classes 1896 à 1914, révision des listes : loi du 20 février 1917,
instructions, fiches de renseignements nominatives, liste nominative (contient les nom et
prénom, la profession, les date et lieu de naissance, le domicile, le numéro et le canton de
tirage), correspondance.
1917

5H7

Personnel municipal, mobilisation (par année) : listes nominatives des hommes mobilisables
par service, listes nominatives des militaires employés dans les services municipaux,
correspondance (1912-1916). Demandes de renseignements sur les agents de la classe
1889 : correspondance (1917).
1912-1917
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Troupes alliées (Italie, États-Unis et Russie), entrée en guerre : délibérations municipales,
rapports du maire, correspondance, 5 affiches (1915-1917). Mobilisation des soldats (Belges,
Italiens) : instructions, correspondance, photographie (1915-1919). Réception d'une
délégation américaine le 18 novembre 1917 : délibérations municipales, discours, rapports,
programmes des manifestations, coupures de presse, correspondance, photographies (1917).
1915-1919

Moyens matériels
Généralités
5H9

Instructions (notamment sur le paiement des indemnités de réquisition), table de concordance
entre le calendrier de mobilisation et le calendrier officiel, correspondance (1914-1915).
Indemnisation des prestations : état nominatif des prestataires (contient le nom, la profession,
la nature de la réquisition, son montant et les dates d'instruction du dossier d'indemnisation),
3 affiches (1914-1918). Refus des indemnités allouées : état nominatif des personnes
(contient les nom, prénom et qualité des personnes, la justice de paix concernée et la date de
transmission des lettres de refus), notification de refus, correspondance (1914-1920). États
numériques des fournitures faites par la commune (2 août 1914-30 juin 1916, 30 juin 1916-30
juin 1917).
1914-1920

5 H 10

Emprunt de la Défense nationale : instructions, discours, correspondance, 18 affiches.
1915-1920

5 H 11

Centre de ravitaillement, mise en place : instructions, télégrammes, correspondance (1914).
Commission mixte de réception du ravitaillement, composition : liste nominative des membres,
correspondance (1914-1915).
1914-1915

Hôpitaux
5 H 12

Hôpitaux temporaires, ouverture lors de la mobilisation : instructions, correspondance (1914).
Occupation des établissements scolaires et de la bibliothèque, indemnisation des dégâts :
délibérations municipales, conventions, rapports, procès-verbaux de constatation de dégâts,
visite, devis, correspondance, plans (1914-1921). Consommation de gaz et d'électricité :
factures, correspondance (1914-1915). Matériel médical, réquisition et indemnisation des
habitants et entreprises : états nominatifs, inventaire estimatif, correspondance (1915-1921).
Envoi à la Russie d'hôpitaux et ambulances, participation de la ville : délibération municipale
(1915).
Concerne les hôpitaux complémentaires n°1, n°5, n°4, n°30, n°34, n°38; n°39, n°41, n°58, n°83, n°84, n°105, n°115,
le centre de réforme, les services de santé américains, la Croix-Rouge française.

1914-1921

Cantonnement militaire
5 H 13

Instructions, formulaires vierges, correspondance (1914-1916). État des ressources de
Rennes et caractéristiques des établissements publics et privés réquisitionnés, ([juin 1918]).
Liste nominative des personnes assujetties au logement d'officiers (s.d.).
1914-1918
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Répartition des lieux de cantonnement (par régiment) : état numérique des hommes et des
nuits de cantonnement, mandats de paiement d'indemnisation pour logement et
cantonnement des troupes, procès-verbaux de constatation de dégâts, notes, correspondance
(1914-1916).
Concerne :
- la 10e légion de gendarmerie (école de la rue de la Palestine) ;
- la 10e section de commis et ouvriers militaires d'administration (école rue Martenot, établissement des Carmes rue
Martenot, école du boulevard de la Duchesse-Anne et école rue de la Santé) ;
- la 10e section d'infirmiers militaires (école municipale de la municipale rue Papu et école Saint-Etienne rue du
Manège) ;
- le 5e régiment de génie (sapeurs de chemins de fer : école avenue de la Tour-d'Auvergne et chantiers Poivrel rue
Malakoff) ;
- le 7e régiment d'artillerie (dépôt : établissement Métraille boulevard Laënnec et environs de Baud) ;
- le 10e régiment d'artillerie (cantonnements de la Compagnie de dépôt : la Lande de Coëtlogon et école de laiterie) ;
- la 72e batterie territoriale de dépôt (quartiers de l'Abattoir et de la Mabilais) ;
- le 25e régiment d'artillerie (école avenue de la Tour-d'Auvergne, établissements Métraille boulevard Laënnec,
Compagnie de Vichy boulevard Solferino et patronage Lucas impasse Alain-Sergent) ;
- le 40e régiment d'artillerie (Saint-Laurent, patronage de l'abbé Janvier et boulevard du Colombier) ;
- le 24e régiment de dragons (route de Châtillon et la Goupillais) ;
- le 41e régiment d'infanterie et le 75e territorial d'infanterie (écoles de la rue de la Palestine, avenue de la Tourd'Auvergne, rue de la Motte-Picquet, rue de la Santé, boulevard de la Liberté, du Vieux-Saint-Vincent, salle AlainFergent, immeuble Pocquet du Haut-Jussé faubourg de Paris et Cercle de la jeunesse faubourg d'Antrain) ;
- le 46e régiment d'artillerie (route de Lorient) ;
- le 48e régiment territorial d'infanterie (fermes du Grand Breil, du Bignon et du Haut-Sancé) ;
- le 50e régiment d'artillerie (patronage de l'abbé Janvier avenue de la Tour-d'Auvergne, établissement des Récollets
rue de Redon, usine Courcier rue de Redon, établissement Besseiche rue de Redon et établissement Poivrel rue
Malakoff).

1914-1916
5 H 15

Gardes des voies de communication : états nominatifs des fournisseurs de paille et de
nourriture, état numérique des hommes et des nuits de cantonnement (la Motte-Baril, la gare,
l'usine électrique et à gaz, Port-Cahours et la Barre-Thomas), mandats de paiement
d'indemnisation, notes, bons de réquisition, correspondance.
1914-1916

Réquisitions
5 H 16

Bâtiments communaux, réquisition et indemnisation des dégâts : délibérations municipales,
conventions, procès-verbaux de constatation de dégâts, correspondance (1914-1920).
Remise en état des locaux et des installations de gaz et électricité : devis, factures,
correspondance (1914-1923).
Voir aussi 5 H 13 pour les hôpitaux militaires.

1914-1923
5 H 17-32

Réquisition et indemnisation des habitants et entreprises : instructions, états nominatifs,
ordres de réquisition, télégrammes, correspondance.
1914-1919
5 H 17

Locaux et terrains.
1914-1919
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Vivres : états nominatifs.
1914-1919

5 H 18

États nominatifs.
1914-1919

5 H 19

Blé, son d'alimentation, sarrasin, sacs) : bons et ordres de réquisition,
listes nominatives des fournisseurs, registre des déclarations de blé
(1915-1916), correspondance, 2 affiches.
1914-1918

5 H 20

Pommes de terre, porcs, vaches, bascule pour le bétail : bons et
ordres de réquisition, listes nominatives des fournisseurs,
correspondance.
1914-1918

5 H 21

Campement, habillement et harnachement : états nominatifs (1914-1919).
Fourniture de bois pour la cuisson des aliments (40e régiment d'artillerie,
cantonné à Saint-Laurent), réclamation : correspondance (1914-1916).
1914-1919

5 H 22

Habillement (chaussures, laines, cuirs et peaux, sabots) : bons et ordres de
réquisition, listes nominatives des fournisseurs, correspondance.
1914-1918

5 H 23

Chauffage et l'éclairage, mobilisation : instructions (1913-1914) ; états
nominatifs (1914-1920).
1913-1920

5 H 24-26

Moyens de transport (voitures attelées, automobiles, bicyclettes,
pneumatiques, essence) : états nominatifs, instructions, bons et ordres de
réquisition, liste des stocks d'essence, correspondance.
1914-1920

5 H 27

5 H 24

1914

5 H 25

Janvier-avril 1915.

5 H 26

Mai 1915-1920.
Matériel pour les services du génie (1914-1917) et de l'artillerie (1915-1919) :
états nominatifs. Installation d'un dépôt de bois de construction pour l'armée :
ordres de réquisition, correspondance (1918).
1914-1919

5 H 28

Outillage (tours à métaux, presses hydrauliques, marteaux pilons, boulons,
sacs, tonneaux) : déclarations de tour à métaux, listes nominatives des
propriétaires, ordres de réquisition, correspondance.
1914-1916

12

Série H – Affaires militaires

5 H 29-30

5 H – Première Guerre mondiale

Fourrages (avoine, orge, foin et paille) : états nominatifs.
1914-1919

5 H 29

États nominatifs.
1914-1918

5 H 30

Listes nominatives des fournisseurs, bons et ordres de réquisition,
relevé journalier des quantités fournies (août-septembre 1914),
correspondance.
1914-1919

5 H 31-32

Dégâts faits par les troupes.
1914-1922

5 H 31

États nominatifs.
1914-1922

5 H 32

Procès-verbaux de constatation des dégâts, correspondance
(concerne notamment le 40e régiment d'artillerie à Saint-Laurent, le
24e régiment de dragons à la Goupillais et le 7e régiment d'artillerie à
la Lande de Coëtlogon) (1914-1919). Cantonnement des troupes
américaines : instructions, réclamations relatives aux dégâts (19181919).
1914-1919

ÊTRE SOLDAT
Sur le front
5 H 33

Circulaire relative aux nouvelles du front (1915). Communications à l'attention des mobilisés
du conseil municipal, des services municipaux et des familles de soldats tués : délibérations
municipales, correspondance (1914-1915). Historiques de régiments (imprimés) (1919-1920).
1914-1920

5 H 34-37

Soldats rennais, enregistrement des nouvelles reçues : registres.
Contient un numéro d'ordre (à partir d'octobre 1914), les noms et prénoms, le grade et le corps militaire, le sort du
militaire, la date, le lieu, la date de retour de la police, la date d'accusé réception, s'il existe une fiche (F), les mentions
« à ajouter au nombre des morts » ou « à ajouter au nombre des disparus ». À partir de 1920, le règlement des
successions est indiqué.

1914-1927

5 H 38

5 H 34

Octobre 1914-août 1916.

5 H 35

Septembre 1916-août 1918.

5 H 36

Août 1918-octobre 1920.

5 H 37

Novembre 1920-avril 1927.

Envoi de colis aux soldats mobilisés : instructions, coupures de presse, correspondance.
1914-1915
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Blessés et mutilés
5 H 39

Soldats blessés : instructions, listes des hôpitaux et formations sanitaires de Rennes, états
numériques des lits occupés, correspondance (concerne notamment l'envoi de tabac et de
fleurs aux blessés).
1914-1915

5 H 40

Mutilés de guerre, réinsertion dans la vie civile : instructions, correspondance, règlements
d'écoles de rééducation professionnelle (Bordeaux, Toulouse) (1915-1916) ; projet d'une
section de rééducation professionnelle annexée à l'école pratique d'industrie :
correspondance (1918).
1915-1918

5 H 41-42

Comité rennais d'assistance aux mutilés des armées de terre et de mer.
1915-1917
5 H 41

Création et fonctionnement : déclaration d'association, statuts, communiqués
de presse, coupures de presse, carnet à souche de reçu de cotisation,
correspondance (1915-1916) ; placement des mutilés : demandes et offres
d'emploi, fiches de renseignements sur les candidats aux postes de gardiens
de jardins publics (1915-1916) ; dissolution : procès-verbal de séance,
correspondance (1917).
1915-1917

5 H 42

Procès-verbaux de séances (registre).
1916-1917

Morts et disparus
5 H 43

Répertoire alphabétique des soldats rennais morts ou disparus (contient les nom et prénom,
le sort du militaire, la personne prévenue et la date, un numéro de renvoi vers la fiche
individuelle) (1914-1915) ; répertoire alphabétique des demandes de pension des familles de
soldats tués (1915).
1914-1915

5 H 44

Diplômes d'honneur remis lors de la prise d'armes du 14 juillet 1916 : listes nominatives des
soldats.
Contient les nom et prénom du soldat, le régiment, la date de décès et le membre de la famille destinataire du
diplôme.

1916-1917
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Fichier nominatif des soldats rennais.
Contient les nom, prénoms, numéro de répertoire, personne et adresse à contacter, le grade, le régiment, la date de
naissance et la classe, la date et le lieu de décès, l'origine de l'avis et les dates de transmission de l'avis de décès, le
statut familial et le reste de famille, la mention éventuelle de Mort pour la France.

1914-1919

5 H 51

5 H 45

A-B.

5 H 46

C-D.

5 H 47

E-H.

5 H 48

I-L.

5 H 49

M-P.

5 H 50

Q-Z.

Statistiques : états numériques des soldats morts et disparus (1916), état numérique par
métier (1919). Liste nominative des militaires décédés (noms commençant par A uniquement
(s.d.). Information des familles : télégrammes, avis de décès, rapports de police (1915-1922).
Recherches de familles infructueuses à Rennes : télégrammes, rapports de police,
correspondance (1920-1926). Avis de disparition et jugement déclaratif de décès (1916-1921).
Extraits des déclarations de décès des hôpitaux militaires (1920-1923).
1916-1926

5 H 52

Transport de corps aux frais de l'État : instructions (1919-1924) ; état nominatif des demandes
(contient les nom et prénom du soldat, l'identité du demandeur et son adresse, le cimetière de
destination - Nord ou Est - et la localisation de la tombe). Exhumation et transport vers
Rennes : autorisations du ministère des Pensions (1920-1924). Organisation des convois :
correspondance préfectorale, états nominatifs des corps transportés, mandats de paiement
(1921-1926).
1919-1926

5 H 53

Transport de corps : rapports de police, notifications aux familles, correspondance (19191924).
1919-1924

5 H 54

Inhumation à Rennes : liste nominative des militaires décédés et inhumés à Rennes entre le 2
août 1914 et le 24 octobre 1919 (concerne la France - dont Guadeloupe et Martinique,
l'Algérie, le Sénégal, l'Anam, le Tonkin, la Tunisie, Madagascar, la Belgique, l'Italie, le Chili, la
Pologne, la Russie et l'Allemagne), liste nominative des soldats allemands inhumés, liste
nominative des soldats belges inhumés, correspondance relative à l'entretien des tombes
(dont les 2 de la Seconde Guerre mondiale), plan de situation des tombes militaires belges au
cimetière de l'Est ([1918-1920], 1949-1954), plan du carré militaire du cimetière de l'Est
([après 1920]).
1918-1954

5 H 55

Remise des effets personnels : instructions, ordres de transports de colis, correspondance.
1915-1926
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VIVRE À L’ARRIÈRE EN TEMPS DE GUERRE
Administration municipale
5 H 56-57

Congrès des maires de l'Ouest.
1916-1919
5 H 56

4e congrès (Rennes, septembre 1916) : ordre du jour, discours, compte
rendu, coupures de presse, correspondance.
1916-1917

5 H 57

5e à 9e congrès (Angers, novembre 1916 ; Caen, avril 1917 ; Lorient, août
1917 ; Saint-Nazaire, mai 1918 ; Nantes, juin 1919) : ordres du jour, discours,
comptes rendus, coupures de presse, correspondance.
1916-1919

5 H 58

Fonctionnement des services municipaux (bureau municipal d'hygiène, écoles, bibliothèque
municipale et cours d'anglais) : instructions, rapports du maire, rôle des maires dans leurs
rapports avec l'intendance militaire (imprimé), correspondance. 3 affiches.
1914-1919

5 H 59

Mesures de police (surveillance des étrangers et des soldats, contrôle de la vente d'alcool,
notamment autour de l'Arsenal et la Courrouze, circulation des personnes, défense contre les
aéronefs, interdiction de vente d'alcool aux soldats indigènes) : instructions, correspondance,
12 affiches.
1913-1918

5 H 60

Enquête de l'armée sur le moral de l'arrière : rapport du maire, correspondance (1915).
Conférence de Daniel Blumenthal : coupures de presse, 1 affiche, programme (1916).
Brochure "Leurs crimes", distribution dans les écoles publiques : liste de répartition des
exemplaires, correspondance (1916). 4 affiches (1914-1917).
1914-1917

Réfugiés et évacués
5 H 61

Réfugiés et évacués (concerne principalement des réfugiés de Belgique, des Ardennes et de
la Marne), accueil, relations avec la population et remerciement : instructions, délibérations
municipales, liste nominative des civils belges décédés entre 1914 et juin 1916,
correspondance, 3 affiches.
1914-1924

5 H 62-64

Établissement des mandats d'indemnité d'hébergement : état nominatifs des réfugiés.
Un état par propriétaire, contient les nom et prénom des réfugiés, la nationalité, la commune d'origine, s'il travaille, s'il
est logé et nourri gratuitement, s'il touche une allocation militaire, la date d'arrivée à Rennes, des notes et quelques
correspondances.

1914
5 H 62

20 septembre-20 octobre 1914.

5 H 63

20 octobre-20 novembre 1914.

5 H 64

20 novembre-20 décembre 1914.
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Autorisations préfectorales de résidence à Rennes.
Contient les nom et prénom, la date de naissance ou âge, la commune d'origine et la date d'arrivée à Rennes, puis à
partir de juillet 1918, le montant des allocations attribuées.

1915-1919

5 H 74-82

5 H 65

1915.

5 H 66

1916.

5 H 67

1917.

5 H 68

Janvier-avril 1918.

5 H 69

Mai-juin 1918.

5 H 70

Juillet-août 1918.

5 H 71

Septembre-octobre 1918.

5 H 72

Novembre-décembre 1918.

5 H 73

Janvier-mars-1919.

Fiches nominatives d'attribution d'allocations.
Contient les nom et prénom, l'âge, la commune d'origine, l'adresse à Rennes, le montant des allocations attribuées et
les dates de versement, la date de départ et la commune de destination.

1918-1919
5 H 74

A-B.

5 H 75

C.

5 H 76

D.

5 H 77

E-G.

5 H 78

H-K.

5 H 79

L.

5 H 80

M-O.

5 H 81

P-R.

5 H 82

S-Z.

17

Série H – Affaires militaires

5 H 83-86

5 H – Première Guerre mondiale

État faisant connaître la résidence des personnes évacuées (imprimés du ministère de
l’Intérieur, par département ou pays).
1914-1915

5 H 87-88

5 H 83

Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Oise.

5 H 84

Nord, Pas-de-Calais, Aisne.

5 H 85

Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Haut-Rhin, Vosges.

5 H 86

Belgique.

Adresses des prisonniers civils du Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Marne, Haute-Marne, Seineet-Marne, Seine-et-Oise, Oise, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Haut-Rhin, Vosges,
Belgique, Alsace-Lorraine et départements français rattachés (imprimés du ministère de
l’Intérieur, par département ou pays).
1914-1916
5 H 87

1914-1915.

5 H 88

1915-1916.

Économie de guerre
Agriculture
5 H 89

Moissons : instructions, demandes de permissions, demandes de main d'œuvre, état
nominatif des agriculteurs ayant besoin de main d'œuvre agricole (1916), relevés des carnets
de battage (1918), correspondance, coupures de presse, documentation, 13 affiches (19141918). Prix des céréales : circulaires et arrêtés préfectoraux, instructions (1914-1920). Comité
d'action agricole : instructions, délibérations municipales, procès-verbaux de séances, rapport
sur la situation de l'agriculture, coupures de presse, correspondance (1916). Recensement
des fabricants et vendeurs d'engrais : liste nominative (1916).
1914-1920

5 H 90-92

Permissions agricoles.
1914-1919
5 H 90

Instructions, plaintes et réclamations, rapports médicaux, correspondance
avec la préfecture et les autorités militaires, 1 affiche.
1914-1918

5 H 91

États chronologiques et répertoires alphabétiques des certificats agricoles
délivrés, listes nominatives des agriculteurs bénéficiaires de main d'œuvre
agricole, listes nominatives des militaires concernés, correspondance.
1915-1919

5 H 92

Fiches nominatives des permissionnaires.
Contient les noms et prénom, l'adresse, la classe de recrutement, les affectations agricoles et des
observations.

[1917-1919]
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Recensement des spécialistes agricoles (tonneliers, maréchal ferrant, charron, forgeron,
bourrelier, sellier, mécaniciens) et des machines agricoles : états nominatifs, correspondance.
1916-1919

5 H 94

Recensements des terres abandonnées, des céréales et du bétail : instructions, liste
nominative des producteurs de céréales (contient les nom et prénom, l'adresse, les quantités
et types de céréales déclarés), liste nominative des fermiers propriétaires de chevaux
(contient les nom et prénom, l'adresse, la superficie et le nombre de chevaux), 1 affiche
(1915-1918). Résiliation des baux ruraux : instructions, délibérations municipales,
correspondance (1915-1918). Concours de culture et d'élevage organisé par la mairie pour les
militaires : palmarès (1918).
1915-1918

5 H 95-96

Prisonniers de guerre allemands, emploi pour les travaux agricoles.
D'après les livres de dépenses (article suivant), les prisonniers seraient arrivés le 24 juillet 1915 ; un article est publié
dans l’Ouest -Éclair du 20 juillet :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k644421k/f3.zoom.r=prisonniers%20allemands.langFR.

1915-1919
5 H 95

Instructions, convention avec la mairie (6 juillet 1915), mandats de paiement,
états des fournitures, carnets de sucre, correspondance (1915-1919). Tableau
de répartition journalier des prisonniers et détachement de garde dans les
fermes, notes hebdomadaires (1915-1919).
1915-1919

5 H 96

Livres de dépenses (principalement alimentaires) du camp de prisonniers
allemands employés aux travaux agricoles.
1915-1919

Commerce, industrie et artisanat
5 H 97

Main d'œuvre. – Loi Mourier du 10 août 1917 : instructions (1917). Registre des spécialistes
qualifiés (transcription des déclarations de "mobilisé spécialiste indispensable") (août 1917septembre 1918). Déclarations nominatives de "mobilisé spécialiste indispensable" (19171918). Office municipal et départemental de placement gratuit, fonctionnement : délibérations
municipales, communications du maire (1916-1917).
1916-1918

5 H 98

Commerçants et artisans, demande de sursis : répertoire chronologique (contient les noms,
profession, adresse et décision concernant le sursis), instructions, fiches de renseignements
nominatives, correspondance (1915-1918) ; mise en sursis : avis nominatifs (1917-1919) ;
renouvellement de sursis : fiches de renseignements nominatives, avis nominatifs,
correspondance (1917-1919) ; refus de sursis : avis nominatifs, correspondance (1917-1919).
1915-1919

5 H 99

Boulangers, mise en sursis : instructions, état des boulangeries nécessitant le maintien d'un
sursitaire, correspondance (dont mention d'une pétition), notes (1914, 1918).
1914-1918

5 H 100

Suspicion au sujet de la nationalité française des entreprises Singer et des Grands magasins
Saint-Rémy : correspondance (1914-1915). Confection de vêtements militaires, réclamation
du syndicat des doubleuses : correspondance, pétition (1915).
1914-1915
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Répertoire alphabétique de [soldats] (contient les nom et prénom, un numéro, l'adresse, une
date ou une croix, la profession).
La finalité du registre n’a pu être identifiée.

[1919]
5 H 102

La Courrouze. – Surveillance des terrains militaires : instruction (1915). Construction d'un
atelier de chargement : ordres de réquisition, correspondance, 1 affiche (1915-1916).
Agrandissement de l'Arsenal, acquisition d'immeubles : pétition des locataires,
correspondance (1916). Explosion du 1er février 1917 : liste nominative des victimes,
correspondance (1917).
1915-1917

Vie chère
5 H 103

Cours des denrées (1916-1917). Augmentation des prix dans les zones occupées par les
troupes américaines : état comparatif des prix entre 1916 et 1917, correspondance (1917).
Loyers, moratoire puis mise en place des commissions arbitrales des loyers (loi du 9 mars
1918) : instructions, délibérations municipales, listes des propriétaires d'immeubles à loyer,
listes des immeubles acquis, loués ou occupés en dehors de toute procédure, depuis le début
de la guerre (contient l'adresse de l'immeuble, l'usage pendant la guerre, la composition et la
surface, le prix de location habituel, la durée d'occupation et la date de libération),
correspondance, coupures de presse, 55 affiches (1916-1919).
1916-1919

5 H 104

Mesures d'approvisionnement civil prises par la municipalité : rapports municipaux,
correspondance, coupures de presse, 4 affiches (1914-1918). Réunions contre la vie chère,
surveillance : rapports de police, correspondance (1916-1917). Culture maraîchère : listes des
personnes ayant demandé des terrains, correspondance, plans (1917-1920). Boucherie
(1915-1919), beurre et lait (1916-1919), riz (1917), pommes et cidre (1917-1919), tabac
(1918-1919), règlementation : instructions, délibérations municipales, marchés,
correspondance, coupures de presse, 1 affiche (1916-1919).
1914-1920

5 H 105

Boulangerie et minoteries, règlementation : instructions, rapports municipaux, délibérations
municipales, listes nominatives des boulangers, correspondance, coupures de presse, 5
affiches (1914-1920) ; attribution de bois de four : rapports municipaux, liste nominative des
boulangers, correspondance (1915-1917). Carnets de sucre et de pain, mise en place :
instructions, journaux officiels, arrêtés, délibérations municipales, carnets et tickets de
rationnement, carnets de consommation nominatifs, liste nominative des boulangers,
correspondance, 25 affiches (1916-1921). Vente de galettes de blé noir, réglementation : avis
municipaux, liste nominative des marchandes, correspondance, 3 affiches (1917-1918).
1916-1921

5 H 106

Combustibles (charbon), mise en place d'un parc d'approvisionnement municipal :
délibérations municipales, contrats de marché, contrats d'assurance.
1915-1921

5 H 107

Combustibles (charbon, pétrole, essence), approvisionnement et répartition des stocks :
instructions, délibérations municipales, rapports, carnets de rationnement, pétition, états de
répartition des ressources, liste des prix, correspondance, coupures de presse.
1915-1921
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Approvisionnement du bureau de bienfaisance, des fourneaux économiques Leperdit, du
cercle Paul Bert et de la Maison du Peuple : contrats de marché, mandats de paiement, bons
de livraison (août-octobre 1914).
1914

Assistance et œuvres de guerre
5 H 109

Allocations militaires : instructions, coupures de presse, correspondance, notes, 3 affiches
(1914-1921). Secours de guerre au personnel municipal : instructions, délibération municipal,
correspondance (1916-1917). Sursitaires et blessés employés dans les services municipaux :
notes sur l'horaire des repas souhaité (s.d.).
1914-1921

5 H 110

Fonds de réserve municipal : délibérations municipales, correspondance (1915-1917). Comité
central des secours de guerre, subvention : délibération municipale (1915).
1915-1917

5 H 111

Don de la Croix-Rouge américaine au département d'Ille-et-Vilaine, répartition de la somme
attribuée à la ville de Rennes : délibérations municipales, listes nominatives des bénéficiaires
potentiels, fiches de renseignements nominatives (contient l'identité du soldat décédé, disparu
ou prisonnier, la situation et les ressources de la famille), listes nominatives, correspondance.
1917-1918

5 H 112

Veuves, ascendants et orphelins de guerre, demande de secours : états nominatifs des
orphelins (1916), fiches de renseignements, correspondance.
1914-1920

5 H 113

Œuvres de guerre, contrôle et surveillance : instructions, rapports, correspondance.
1915-1918

5 H 114

Œuvre d'assistance aux prisonniers français originaires d'Ille-et-Vilaine (Croix rouge) :
correspondance (1915). Œuvre du souvenir de la France à ses marins, souscription :
délibération municipale, correspondance (1916). Comité rennais d'assistance aux mutilés des
armées de terre et de mer : délibération municipale, rapport municipal, correspondance
(1916). Œuvre municipale des secours aux soldats rennais prisonniers de guerre, création et
affectation de la somme initialement prévue pour les écoles primaires : délibérations
municipales, liste nominative des prisonniers de guerre, correspondance (1915). Journée du
poilu sportif : correspondance, liste nominative des gagnants (1916). Matinée concert et
goûter pour le cercle des blessés : programme, liste nominative des invités, correspondance
(1915). Œuvre du soldat au front : 1 affiche (1915).
1915-1916

5 H 115

Œuvre du ravitaillement gratuit : délibération municipale, rapport municipal, liste nominative
des bienfaiteurs, correspondance (1914-1920). Œuvre Pour les paysans des régions
dévastées, souscription : délibération municipale, rapport du maire, correspondance (1915).
1914-1920

5 H 116

Association nationale des orphelins de la guerre : statuts, correspondance (1915-1916).
Journée des orphelins de la guerre : délibération municipale relative à une demande du
conseiller municipal Leprince, 1 affiche (1915). Orphelinat des armées : délibérations
municipales, carte de membre, statuts et règlement, correspondance, 1 affiche (1916).
1915-1916
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Le Poupon belge : brochures, programme de galas, coupures de presse, correspondance,
photographies.
1916-1917

SORTIR DE LA GUERRE
Armistice et démobilisation
5 H 118

Armistice : délibérations municipales, discours de Jean Janvier (1918). Remerciements du
général Pershing : délibérations municipales, rapports du maire (1919). 2 affiches.
1918-1919

5 H 119

Manifestation du 3 août 1919 : instructions, télégramme, programme, déclarations officielles
(Raymond Poincaré, Georges Clemenceau) (1919). Vins d'honneur des 5 août et 31 août en
hommage au retour des régiments (110e régiment d'artillerie lourde, 7e régiment d'artillerie,
tanks, 41e régiment d'infanterie) : discours du maire, listes nominatives des invités, plans de
table, programmes, correspondance (1919).
1919

5 H 120

Prime de démobilisation et pécule : instructions (dont Journal officiel), certificats de demande,
bordereaux d'envoi et registre d'enregistrement des dossiers envoyés à la préfecture,
correspondance.
1919-1921

5 H 121-122 Majoration du pécule (décret du 6 février 1919) : fiches nominatives de renseignement.
Contient les noms et prénoms du militaire démobilisé, le régiment, le domicile, la date de démobilisation et le dépôt
militaire, le nombre d'enfants à charge.

1919

5 H 123

5 H 121

Mars-15 mai 1919.

5 H 122

16 mai-décembre 1919.

Pécule des soldats démobilisés : registre de suivi des demandes (contient les nom et prénom,
la qualité du demandeur, la commune dont émane la demande et la date de transmission à la
préfecture).
1919-1924

5 H 124

Enquête ministérielle sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs : réponses au
questionnaire.
1919

5 H 125

Étudiants-soldats américains, hébergement : instructions, liste nominative des personnes
susceptibles d'accueillir des étudiants, correspondance.
Il y aurait eu 130 étudiants-soldats américains à Rennes. In Caroline Barrera « Les étudiants-soldats américains en
France au sortir de la Première Guerre mondiale », Histoire de l’éducation 1/2010 (n° 125), p. 27-48. URL :
www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-1-page-27.htm

1919
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Commémoration et solidarité
5 H 126

Monuments commémoratifs : rapport municipal (concerne la fresque dans la salle des
mariages de la mairie), correspondance ([1918]-1921). Recherche de renseignements relatifs
à Pierre Lefeuvre, mort à Tamines (Belgique) le 21 août 1914 : correspondance (1918-1922).
Hommage de la Nation à Jean Joseph Desselas, mort pour la France le 3 décembre 1918
(diplôme).
Caporal du 70e régiment d'infanterie, Pierre Lefeuvre est né à Bédée en 1891. Le monument dédié aux Français
tombés à Tamines est surmonté d'une statue de poilu à sa mémoire.
Jean Joseph Desselas, maréchal des logis du 176e régiment d'artillerie de tranchées, est né le 26 janvier 1883 à
Saint-Junien (Haute-Vienne) et décédé le 3 décembre 1918 à Malesherbes (hôpital complémentaire 84, Loiret).

1918-1922
5 H 127

Marrainage de villes sinistrées (tribune de Jean Janvier dans Le Matin, 26 janvier 1919) :
presse, réactions des villes sinistrées et demandes de marrainage, 1 affiche.
1918-1920

5 H 128

Marrainage de Vouziers (Ardennes) : délibérations municipales, rapports municipaux,
correspondance (1919, 1925). Fêtes et souscriptions en faveur de Vouziers : délibérations
municipales, comptes des dépenses et recettes, listes nominatives des souscripteurs,
correspondance, coupures de presse, 1 affiche (1919-1923). Collecte d'ouvrages scolaires
pour les écoles de Vouziers : listes d'ouvrages, correspondance (1919).
1919-1925
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5 H 89, 5 H 90, 5 H 91, 5 H 92, 5 H 93, 5 H 98
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H 47

5 H 97, 5 H 98, 5 H 99

H 48

5 H 2, 5 H 3, 5 H 4, 5 H 5, 5 H 6

H 49

5 H 108, 5 H 109, 5 H 110, 5 H 111

H 50

5 H 2, 5 H 8, 5 H 33, 5 H 39, 5 H 58, 5 H 60, 5 H 61, 5 H
113, 5 H 114, 5 H 115, 5 H 116, 5 H 117, 5 H 118, 5 H 126,
5 H 127, 5 H 128

H 51

5 H 10, 5 H 12, 5 H 22, 5 H 38; 5 H39, 5 H 40, 5 H 41, 5 H
42, 5 H 60, 5 H 61, 5 H 100, 5 H 102, 5 H 107, 5 H 109, 5 H
112, 5 H 118, 5 H 124, 5 H 126, 5 H 127

H 52

5 H 12, 5 H 18, 5 H 21, 5 H 23, 5 H 24, 5 H 25, 5 H 26, 5 H
27, 5 H 29, 5 H 31

H 52 bis

5 H 12, 5 H 17, 5 H 18, 5 H 21, 5 H 23, 5 H 25; 5 H 26, 5 H
27, 5 H 28, 5 H 29, 5 H 31, 5 H 100

H 53

5 H 9, 5 H 12, 5 H 17, 5 H 18, 5 H 21, 5 H 23, 5 H 26, 5 H
27, 5 H 28, 5 H 29, 5 H 31

H 54

5 H 51, 5 H 53

H 54 (1)

5 H 8, 5 H 34, 5 H 35, 5 H 36, 5 H 37, 5 H 43

H 54 (2)

5 H 45, 5 H 46

H 54 (3)

5 H 47, 5 H 48

H 54 (4)

5 H 49, 5 H 50

H 54 bis

5 H 44, 5 H 51, 5 H 52, 5 H 55, 5 H 112, 5 H 126

H 55

5 H 120, 5 H 121, 5 H 122, 5 H 123

H 56

5 H 120, 5 H 121, 5 H 122, 5 H 123

H 57

sous-série 9 Fi (Affiches)

H 58

sous-série 9 Fi (Affiches)

H 135

5 H 12, 5 H 113, 5 H 115, 5 H 116

I 13 bis

5 H 8, 5 H 119

I 39

5 H 59

26

Série H – Affaires militaires

5 H – Première Guerre mondiale

CHRONOLOGIE
1914
31 mai-1er juin : Raymond Poincaré, président de la République, est en visite
officielle à Rennes
2 août : mobilisation générale en France
21-23 août : bataille des frontières. Le 10e corps d'armée, dont le recrutement
comprend Rennes, combat notamment à Charleroi (Belgique).
Fin août : arrivée des réfugiés en Ille-et-Vilaine, notamment originaires de
Belgique
1915
Mai-juin : deuxième bataille d'Artois
Mai : entrée en guerre de l'Italie
24 juillet : arrivée de prisonniers de guerre allemands pour les travaux
agricoles
Septembre : seconde bataille de Champagne (Argonne)
Septembre-octobre : troisième bataille d'Artois
Novembre : création du Comité rennais d'assistance aux mutilés des armées
de terre et de mer, qui a pour but d'aider les blessés dans leur réinsertion
civile. Présidé par Jean Janvier, maire de Rennes, il est dissous le 8 mars
1917 car les objectifs sont remplis : un centre de rééducation professionnelle
pour mutilés de guerre a été créé, ainsi qu'un office municipal et
départemental de placement gratuit.
Novembre : mise en place du premier emprunt de la Défense nationale pour
financer la guerre. Les 3 autres seront émis en octobre 1916, novembre 1917
et octobre 1918.
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1916
Février-décembre : bataille de Verdun
Juillet-novembre : bataille de la Somme
Septembre : IVe congrès des maires de l'Ouest à Rennes, visant à
"rechercher les meilleurs moyens de remédier aux difficultés de la vie résultant
de la guerre".
Novembre : Ve congrès des maires de l'Ouest à Angers
1917
1er février : explosion à l'arsenal de la Courrouze
1er mars : entrée en vigueur du carnet de sucre (qui sera rationné jusqu'en
1921). Puis le lait, les œufs, la farine, l'essence ou encore le pétrole seront à
leur tour rationnés.
Avril : entrée en guerre des États-Unis
Avril : VIe congrès des maires de l'Ouest à Caen
15 avril : offensive du Chemin des Dames
5-9 juin : grève des munitionnettes de l’Arsenal
Août : VIIe congrès des maires de l'Ouest à Lorient
18 novembre : réception d'une délégation de l'armée américaine à l'Hôtel de
ville de Rennes.
1918
11 novembre : armistice
1919
26 janvier : tribune de Jean Janvier, maire de Rennes, dans Le Matin, qui
incite les villes de l'arrière à parrainer les communes sinistrées
Mai : VIIIe congrès des maires de l'Ouest à Saint-Nazaire
Juin: IXe congrès des maires de l'Ouest à Nantes
Août : manifestation en l'honneur du retour des poilus
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