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HISTORIQUE1
Situation économique et administrative de la ville en 1914
En 1914, le département de l’Hérault compte 4 arrondissements, 36 cantons et 341 communes dont
Montpellier est le chef-lieu. Au début du XXe siècle les moteurs de l’économie départementale sont avant
tout l’agriculture et la viticulture2.
A la même époque, Montpellier compte 80 230 habitants3 pour 483 000 habitants dans le département. La
ville est un centre administratif, judiciaire, universitaire, vinicole, commercial et industriel (notamment
faïence, céramique et tonnellerie)4. Elle est dotée d’un large réseau ferré qui rayonne dans 6 ou 7
directions différentes5. Depuis la fin du XIXème siècle, un Montpelliérain sur deux est né hors de la ville.
Si Montpellier n’est pas encore la capitale économique régionale qu’elle deviendra au milieu du XXème
siècle, elle vit depuis 1910 une phase de prospérité grâce à la hausse du cours du vin.
Paul Pezet6, médecin, dirige la Ville de 1908 à 1919. Son rôle de maire pendant la guerre
sera principalement d’annoncer les nouvelles en provenance du gouvernement et du
front, de gérer le ravitaillement et d’organiser les soins aux blessés.
Les services municipaux de Montpellier sont alors répartis en 8 bureaux (secrétariat,
finances et comptabilité, instruction publique et beaux-arts, assistance publique,
élections et contributions, personnel militaire et de placement, état civil, pompes
funèbres) et 10 services (architecture, voirie, incendie, bureau municipal d’hygiène, Paul Pezet ©Archives
octroi, archives, musée, bibliothèque, théâtre, police). Cette organisation ne connaîtra de l'Assemblée
nationale
pas de changement majeur dans la décennie suivant la fin de la guerre.

Le début de la guerre
Sur l’ensemble du territoire national, la mobilisation est annoncée officiellement le samedi 1er août 1914 et
débute le dimanche 2 août. A Montpellier, elle est annoncée par voie de presse et « dans les faubourgs par
des employés de la ville accompagnés de trompettes municipales et des clairons des pompiers7 ». La
lecture est accueillie partout « par des applaudissements et des acclamations ».
L’état de siège est proclamé, les maires et préfets perdent alors leur pouvoir de police au profit des
autorités militaires.
Tous les étrangers séjournant en France doivent se faire connaître des autorités. Dans une ambiance de
suspicion à l’égard des étrangers et de propagande antiallemande, le Maire appelle les Montpelliérains à

1

Cet historique est majoritairement tiré des panneaux de l’exposition « Montpellier 1914-1918 » organisée par les
Archives municipales de Montpellier du 19 décembre 2014 au 27 février 2015.

2

Louis, Jean-Luc et Guilhem SECONDY, Les Héraultais dans la Guerre de 14-18, édition Papillon Rouge, 2014, p.8.

3

1 ANN 103, Annuaire de l’Hérault et des vignobles du Midi 1914, p.351.

4

Ibid., p.63.

5

Ibid., p.65

6
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garder leur sang-froid8. En effet, le 5 août, dans une note au commissaire central il évoque des « scènes de
sauvagerie dont des étrangers ou prétendus étrangers sont victimes ».
Comme le reste de la population, le personnel municipal est appelé à se mobiliser. Pour certains d’entre
eux, des sursis d’appel seront accordés pour permettre une continuité dans la gestion administrative de la
Ville.
Les délibérations du conseil municipal rendent régulièrement hommage au personnel mort sur le champ de
bataille9.

Economie
Les premières mesures prises par l’administration sont en faveur du ravitaillement, du secours aux réfugiés,
des réquisitions de locaux pour l’armée et les hôpitaux. L’organisation administrative s’adapte à la situation
et créée un Bureau du ravitaillement et des boucheries municipales pour faire face à la pénurie10. Un
budget spécifique au ravitaillement des Montpelliérains est débloqué dès le 25 août 1914 et le service du
ravitaillement est créé. Installé au Pavillon populaire, il est chargé de la gestion des denrées et matières de
premières nécessités (cartes alimentaires, farines, pain, sucre, tabac et charbons principalement). Il permet
également de réguler les prix afin d’éviter toute inflation économique et pénurie des denrées.
Les boucheries municipales, créées en 191611 pour une durée de 6 mois environ, dureront finalement 6 ans.
Les Montpelliérains participent de gré ou de force à l’effort de guerre, la Ville et l’administration militaire
réquisitionnant les moyens de transports, carburants et logements. Les viticulteurs quant à eux doivent
céder un quart de la production viticole12. L’économie locale tourne autour de la guerre : fabrication de
machines de guerre, emploi de couturières pour habiller les soldats.
Des bâtiments publics et privés sont réquisitionnés par l’armée 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 transport13. Les archives montrent la rapidité de la
mise en place des mesures exceptionnelles et la réactivité de l’administration dès la déclaration de l’état de
guerre.
Cette organisation économique se poursuit plusieurs années après la fin de la guerre.

Une ville de garnison
Au milieu du XIXe siècle, la France est divisée en 21 régions militaires. Dès leur création, ces régions servent
de structure administrative permettant de gérer les recrutements militaires. La 16e région comprend les
départements de l’Hérault, de la Lozère, de l’Aveyron, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et du Tarn. Le
quartier général est situé à Montpellier où siège le général commandant. C’est grâce à cette organisation
territoriale qu’une mobilisation rapide des hommes est rendue possible14.
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En temps de paix, Montpellier accueille de nombreux services militaires : Intendance, Génie, Légion, Service
de Santé, Etat-major, recrutement et dépôt de matériel15. Plusieurs troupes y sont stationnées : 2e
régiment du génie (RG), 61e brigade d’infanterie, 81e régiment d’infanterie (RI), bataillon d’artillerie
d’assaut de l’Armée du Levant (dont 5e bataillon de chars légers), 56e régiment d’artillerie (RA), XVIe légion
de gendarmerie, 281e régiment d’infanterie de réserve16, 56e régiment d’artillerie (réserve) et 122e
régiment territorial.
On compte environ 4000 militaires casernés en ville.
Les régiments montpelliérains17 :
Installé à Montpellier depuis 1905, le 81e RI occupe la caserne des
Minimes cours Gambetta. Il part le 7 août de Montpellier pour
rejoindre Mirecourt en Lorraine. Il participe notamment à la bataille
de Morhange et à la défense de Lunéville (18-23 août 1914),
journées parmi les plus meurtrières de la guerre.
Le 81e s’illustrera en août 1917 lors de la prise du massif du MortHomme, un des points les plus disputés de la bataille de Verdun. Il
perd plus de 3500 hommes pendant le conflit.
Constitué le 1er mars 1910, le 56e RA est installé au quartier Lepic.
Dès les premiers jours de la mobilisation, il quitte Montpellier pour
Lunéville. A Verdun, il contribuera lui aussi à la prise du Mort-Homme et de la côte 304 (20 septembre
1917). Le régiment déplore 440 tués et 42 disparus sur toute la durée du conflit18.
12 Fi 84 Musique du 56e RA

Le 2e Génie, installé à la Citadelle, part également en Lorraine dès les premiers jours de la guerre. Ses
compagnies ont servi à la fois sur le front français et en Orient (Dardanelles).
Les documents concernant les soldats constituent la majeure partie du fonds : enregistrement et diffusion
des nouvelles transmises du front, fichier des blessés, morts, prisonniers et disparus19.

Montpellier : hôpital de l’arrière
Montpellier est équipée en temps de paix d’un hôpital mixte (civil et militaire) dit hôpital suburbain SaintEloi, d’un hôpital général (Saint-Charles), de cinq cliniques, d’une maternité, d’un sanatorium, et d’un asile
(Font d’Aurelle).
Pendant la guerre, des hôpitaux militaires supplémentaires sont créés. L’administration militaire est en
charge de leur gestion. Les établissements de la région sont classés par type : hôpitaux temporaires,
hôpitaux complémentaires, dépôt de convalescents, hôpitaux auxiliaires et enfin hôpitaux
bénévoles (n°bis)20. Chaque établissement est doté d’un numéro, la numérotation est commune à la région
ce qui explique la discontinuité dans les numéros des hôpitaux montpelliérains.
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(consulté le 22 février 2016).

18

Historique du 56e R.A.C., d’après le Journal de Marche du Régiment et son Livre d’Or. Imprimerie Coopérative
Ouvrière – Montpellier. S. d. http://tableaudhonneur.free.fr/56eRAC.pdf (consulté le 21 juillet 2016).
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La ville reçoit les premiers blessés dès le 17 août 1914. Pendant la guerre, Montpellier compte près d’une
vingtaine d’hôpitaux (hors annexes)21 et le nombre de lits disponibles variera entre 5500 et 6200.

Liste des hôpitaux22
Hôpital mixte (suburbain)
Hôpital Général (Place de l’Hôpital Général)
Annexes :

Crèche des sœurs gardes-malades Saint-Charles, rue des Carmes
Grand Séminaire, 4 rue Montels
Patronage du Sacré-Cœur, 14 rue Bonnard

Hôpital complémentaire n°1 (Grand Lycée de garçons, rue Girard)
Annexes :

Pavillon populaire, sur l’esplanade
Cercle des Officiers, sur l’esplanade
Cercle de Loge, 3 passage Bruyas
Hôtel de Forton, 12 rue Jacques-Cœur

Hôpital complémentaire n°2 (Ecole normale de jeunes filles, 17 rue des Sourds-et-Muets)
Annexes :

Institut des Sourds et Muets, 16 rue Saint-Vincent-de-Paul

Hôpital complémentaire n°3 (Ecole normale de garçons, 1 rue de l’Ecole-Normale)
Annexes :

Carmélites, 10 rue Moquin-Tandon
Dames de Nevers, 18 rue de la Garenne

Hôpital complémentaire n°10 (Lycée de jeunes filles, 31 avenue de Toulouse)
Annexe :

Notre-Dame-de-la-Merci, rue Emile-Zola

Hôpital complémentaire n°24 (Institut Prévost, rue Lunaret)
Annexes :

Etablissement de la Charité, Pierre-Rouge
Solitude de Nazareth, chemin de Nazareth

Hôpital complémentaire n°43 (ancien collège catholique, 13 rue Rondelet) [Ecole des mutilés, centre
spécialisé de réforme]
Hôpital complémentaire n°44 (Sacré-Cœur, 24 rue Saint-Vincent-de-Paul)
Hôpital complémentaire n°48 (Institution Sainte-Marthe, rue Gerhardt)
Hôpital complémentaire n°49 (Dépôt des Convalescents, ancien Petit Séminaire)
Hôpital auxiliaire n°3 (Petit Lycée, 12 rue Lakanal)
Hôpital auxiliaire n°105 (Ecole d’Agriculture)
Annexe :

Clinique chirurgicale mutualiste, avenue de Toulouse

Hôpital bénévole n°54bis (Domaine de Clémentville, près de l’octroi de l’avenue de Toulouse)
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Assistance et œuvres de guerre
L’annonce de la guerre provoque un élan de solidarité. Avec le concours de toutes les bonnes volontés
offertes spontanément, le conseil municipal crée une commission extra-municipale chargée de la
distribution des secours pour les familles privées de ressources du jour au lendemain avec « le départ de
leur chef sous les drapeaux23 ». Les Montpelliérains sont également sollicités pour financer ces secours.
Très vite, des associations nationales sont créées pour venir en aide aux soldats et aux familles victimes de
la guerre (Marraines de guerre, etc.) qui ont des comités locaux. A Montpellier, le Comité héraultais de
l’œuvre des mutilés de la guerre est à l’origine de la création d’une école professionnelle de blessés
militaires (1915).
Mais les initiatives sont aussi locales. Ainsi, l’Œuvre méridionale des orphelins de la Guerre est créée le 19
juillet 1915 à Montpellier. Elle attribue des allocations, organise le placement en famille et veille sur la
scolarité des enfants.
Pendant le conflit, des Journées nationales de solidarité sont instituées pendant lesquelles enfants des
écoles, dames de la Croix rouge, associations familiales, personnel municipal et autres volontaires quêtent
dans les rues.
La Journée des éprouvés de la guerre (26 septembre 1915) propose de participer à une tombola organisée
par le Syndicat de la Presse Française en achetant des pochettes "artistiques" illustrées par le graveur Luc
Olivier Merson.
La journée du 75 (en hommage au canon du même nom, emblème de la supériorité de l’armée française)
du 7 février 1915 est organisée par le Touring Club de France qui a lancé « L’œuvre du soldat au front ».
Devant le succès de la quête organisée au profit du poilu, cette action est prolongée pendant toute l’année
1915.
Les réfugiés
Dès les premières semaines de guerre, arrivent à Montpellier et partout dans le sud de la France, des
convois de réfugiés serbes, belges ou français cherchant à échapper aux bombardements et à fuir l’avancée
du front.
Ville étape des convois de réfugiés allant rejoindre les autres villes du sud, Montpellier porte secours aux
« réfugiés de passage » souvent au détriment des réfugiés en résidence dans la ville.
Si dans les premiers mois l’accueil des réfugiés souffre d’un manque de préparation, très vite une
organisation rigoureuse est mise en place. A Montpellier, le Service des Réfugiés est installé dans le Pavillon
populaire et s’occupe entre autres d’attribuer les logements réquisitionnés dont la ville prendra en charge
les loyers jusqu’en 1921.
Sont également mis en place, par les réfugiés eux-mêmes, des comités qui distribuent des secours en
nature, essaient de reconstituer les familles séparées et permettent de maintenir des solidarités entre les
réfugiés. Le comité de secours aux Réfugiés belges est installé dans un local 19 boulevard Renouvier.
Les prisonniers
Avec plus de 6 millions de soldats prisonniers, la Grande Guerre est la première expérience de captivité
massive. En France, les effectifs de prisonniers ennemis s’élèvent à environ 350 000 contre 600 000 français
prisonniers à l’étranger.
Dans l’Hérault, département agricole, les prisonniers sont utilisés comme main d’œuvre. En effet, les
besoins y sont importants en l’absence de la main d’œuvre locale et du départ de la main d’œuvre
espagnole après les vendanges. Le dépôt central de prisonniers est situé à Béziers qui compte, en
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décembre 1916, 644 prisonniers ottomans. Envoyés dans différentes exploitations agricoles, ils y sont
logés, nourris et payés pendant la durée des travaux24.
Les prisonniers montpelliérains auxquels la famille ne peut venir en aide, reçoivent un colis alimentaire
mensuel de la Commission de répartition des fonds de souscription du personnel de la mairie ainsi que du
Comité départemental de secours aux prisonniers de guerre25.

Sortir de la guerre
A Montpellier l’armistice est d’abord une rumeur : le lundi 11 novembre 1918, la France victorieuse fête
partout la fin de la guerre. Le Conseil municipal est réuni d’urgence en session extraordinaire et en séance
publique. Le maire prononce un hommage aux « poilus de France » et aux organisateurs de la Victoire26.

Se souvenir…
Les soldats montpelliérains n’ont pas été épargnés par les combats. S’il n’est pas possible de dénombrer le
nombre de Montpelliérains tués à l’ennemi, en revanche, les archives conservent 1706 fiches de soldats
ayant obtenu la distinction « Mort pour la France ».
Les dépouilles des soldats tués au front sont restées sur place. Ce n’est qu’en septembre 1920 que
l’autorisation est donnée aux familles de les faire rapatrier mais cela ne concernera que 30% des corps
identifiés. A Montpellier, les corps arrivent jusqu’en 1923 par convois des zones des armées pour être
inhumés dans les carrés militaires du cimetière Saint-Lazare.
S’ajoutant aux sections militaires réservées aux régiments de la garnison (Infanterie, Génie), quatre carrés
ont être créés pour recevoir les corps des soldats décédés dans les hôpitaux de la ville. 820 soldats « Morts
pour la France » y reposent. D’autres sont inhumés dans les caveaux familiaux à saint-Lazare, mais aussi
dans les cimetières de Celleneuve, Saint-Etienne (Grammont) et au cimetière protestant.
Le monument aux morts
Dès le 18 novembre 1918, Paul Pezet propose au Conseil municipal de faire ériger un monument à la
mémoire des Montpelliérains morts pour la France. Un comité représentatif de toute la population est
constitué pour récolter les fonds nécessaires à sa réalisation, la Ville s’inscrivant en tête de liste avec la
somme de 25 000 Francs.
Le recensement de ces soldats morts pour la France s’est avéré très difficile dès l’origine du projet en 1921.
Aucune instruction n’ayant été donné au niveau national, chaque municipalité a tenté d’établir des listes de
noms qui soient le plus équitable possible.
Inauguré le 6 mai 1923 sur le jardin du Champs de Mars, il est l’œuvre de l’architecte montpelliérain
Jacques-Léon Février27. Dans la crypte, destinée à recevoir les listes gravées des Montpelliérains morts pour
la France, la mairie a installé des listes provisoires que les familles sont invitées à vérifier. La Ville reçoit
alors de nombreuses réclamations de familles indiquant l’oubli de leur frère, fils, père, mari sur la liste28.
Qui fallait-il retenir ? les soldats natifs de Montpellier ? les soldats domiciliés à Montpellier au moment de
la mobilisation ? les soldats décédés dans les hôpitaux montpelliérains ? Pour ces raisons, les plaques ne
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seront gravées qu’en 1924. Toutefois, de nombreux montpelliérains furent oubliés et aujourd’hui encore,
ce recensement s’avère complexe.
Le monument sera déplacé lors de la construction du Corum, place de la Légion d’honneur, derrière le
Pavillon populaire. Le 11 novembre 2014, les plaques recensant les noms de plus de 1700 Montpelliérains,
sont transférées à l’extérieur du monument, désormais visibles par tous.
Parrainage
Jamais un conflit n’a occasionné autant de pertes humaines et matérielles. Des régions entières dévastées
sont à reconstruire.
C’est ainsi qu’en 1920 Montpellier « adopte Vermelles » en votant « un crédit spécial de 25 000 francs ».
D’autres subventions seront accordées jusqu’en 1923. Petite commune du Pas-de-Calais, placée au centre
de la tourmente dès le début de la guerre, Vermelles a été entièrement détruite. En 1914, durant la guerre
de mouvement, le contrôle de la ville passe tantôt aux Allemands, tantôt aux Alliés. D’octobre à décembre
1914, le 281e régiment d’infanterie, composé de nombreux Montpelliérains, « défend ce lambeau de terre
française contre les hordes ennemies »29.
Montpellier parrainera également à partir de 1922 les villages de Braine et de Ciry-Salsogne dans l’Aisne.
Noms de rue
Aujourd’hui toutes les villes de France portent le souvenir de la Grande Guerre à travers les noms de rues.
A Montpellier, dès novembre 1917, les rues du Faubourg de Lattes et de l’Observance sont
rebaptisées « rue de Verdun »30. Une rue non encore dénommée près de l’avenue de l’Agriculture reçoit le
nom de « rue Washington » en hommage à l’entrée en guerre des Américains.
En souvenir du lien qui unit les deux villes, une « rue de Montpellier » existe à Vermelles et on trouve la
« rue de Vermelles » dans le quartier des Cévennes.
Le 30 avril 1929, un mois après le décès du maréchal Foch (29 mars 1929), le conseil municipal vote le
changement de nom de la rue nationale en rue Foch. En 1887, Foch, alors capitaine d’Etat-major avait été
en poste à Montpellier.
A côté des grandes figures et bataille de la guerre (Clemenceau, Joffre, Gallieni, Sarrail, Poincaré, Victoire
de la Marne…) un hommage est aussi rendu au maire (avenue du Docteur Pezet) et aux régiments de
Montpellier (rue du 81e RI, place et rue du 56e RA).
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5H
Mesures d’exception et
faits de guerre :
Guerre 1914-1918
5 H 1 – 5 H 122
Répertoire numérique détaillé

Etabli par Clémence SEGALAS-FRICAUD, assistante qualifiée de conservation du patrimoine,
sous la direction de Christine FEUILLAS, conservateur du patrimoine, responsable des Archives
et Claire GARCIA, attachée de conservation du patrimoine, responsable-adjointe.
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PRESENTATION DU FONDS – 5 H

1. Zone d’identification
1.1. référence

FR AC 34172 / 5H

1.2. intitulé / analyse

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 5 H Guerre 1914-1918

1.3. Dates

1914-1943

1.4. Niveau de description

Article

1.5. Importance
matérielle
et 122 articles (soit 10,15 ml)
support de l’unité de description
2. Zone de contexte
2.1 Nom du producteur

Ville de Montpellier

2.2. Histoire administrative, notice
historique
2.3. Modalités d’entrée

Versement
3. Zone du contenu et de la structure

3.1. Présentation du contenu

Les documents proviennent de plusieurs services dont principalement :
secrétariat général, service de santé et hôpitaux, service du ravitaillement,
service des pompes funèbres.
Certains dossiers ont également été constitués par les archivistes de
l’époque. En effet, dès 1915, le gouvernement donne des instructions afin
de collecter toute la documentation possible relative à la guerre en vue
d’établir une « base de données » et créer un musée de la guerre.
L’archiviste du département, Joseph Berthelet (1858-1926), le commis
archiviste, Auguste Anglada et le bibliothécaire de la ville sont chargés de
créer ces dossiers documentaires (5 H 122).
Très logiquement, les documents sont le reflet de l’activité de la Ville
pendant la guerre. La majorité des dossiers est relative à l’alimentation de
la population (ravitaillement et régies municipales) et à l’accompagnement
des blessés (états des soldats entrant et sortant des hôpitaux
montpelliérains).
Le fonds commence en août 1914. Certains dossiers se poursuivent bien
après la fin de la guerre, jusqu’en 1923 pour les documents concernant
l’alimentation de la population et même jusque dans les années 1940 pour
ceux qui concernent les transferts de corps de certains soldats.

3.2. Evaluation, tris, éliminations, En août 1947, Azéma, archiviste de la Ville, a procédé à l’élimination de la
sort final
« correspondance sans intérêt administratif ou documentaire ».
L’intégralité des documents a été conservée lors du classement en 2013-
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2016.
3.3. Accroissement

Sous-série close

3.4. Mode de classement

Les archives de la Première Guerre mondiale dans les fonds des Archives
municipales ont suscité l’intérêt des archivistes successifs. Plusieurs
tentatives d’identification des documents et de classement ont été
commencées sans jamais être menées à bout. En 2013, dans le cadre des
commémorations de la Guerre 1914-1918, le Cabinet du Maire de la Ville
de Montpellier a passé commande aux Archives municipales de
l’exposition « Montpellier 1914-1918 ». L’occasion fut ainsi donnée pour
les archivistes de Montpellier de classer définitivement ce fonds.
Dans un premier temps, un repérage de toutes les liasses correspondant
chronologiquement à la période de la Première Guerre mondiale dans
l’ensemble des fonds d’archives de la Ville a été effectué. Puis, les liasses
ont été regroupées thématiquement permettant ainsi de séparer les
documents relatifs à la Première et Seconde Guerre mondiale. Cette étape
d’identification, a permis la reconstitution des fonds. Elle a également
permis de mettre à jour le récolement des archives non classées en
précisant l’objet, l’action et les dates extrêmes des dossiers. A l’issue de
cette phase un plan de classement propre au fonds des Archives
municipales de Montpellier a pu être rédigé.
L’inventaire de la série H réalisé au XXe siècle ne respectait pas le cadre de
classement, les liasses étaient cotées en continu d’une sous-série à l’autre.
Les Archives de Montpellier ont pris le parti de créer une sous-série
spécifique à chaque période de guerre : 4H pour 1870, 5H pour 1914-1918
et 6H pour 1939-1945.
Le plan de classement adopté pour la sous-série 5H privilégie un
classement chrono-thématique, de la préparation de la guerre à la sortie
du conflit.
Les actes de décès à transcrire sur les registres de décès de la ville ont été
laissés, par commodité, par ordre alphabétique et par année ; tandis que
l’enregistrement de la correspondance informant des décès, eux, ont été
conservés par numéro de chrono.
4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation

4.1. Conditions d’accès

Archives publiques communicables conformément à la loi du 15 juillet
2008.

4.2. Conditions de reproduction

Reproduction et utilisation selon le règlement en vigueur des Archives
municipales de Montpellier.

4.3. Langue
documents

et

écriture

des Français

4.4. Caractéristiques matérielles et Les affiches, diplômes, cartes postales, etc. ont été extraits des articles,
contraintes techniques
et cotés dans la série 12Fi afin de les conserver à plat.
4.5. Instrument de recherche
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5. Zone des sources complémentaires
5.2. Existence et lieu de conservation Les affiches reclassées dans la sous-série 12Fi ont toutes été numérisées.
des originaux et copies
5.3. Sources complémentaires

12 Fi – Affiches, plans, cartes postales Guerre 1914-1918
1 PER 8 – Poil et Plume, journal du 81e RI
17 S – Fonds Privés – Guerre 1914-1918
Etat des sources La Grande
départementales de l'Hérault

5.4. Bibliographie

guerre

(1914-1918)

aux

Archives

Ouvrages disponibles aux Archives municipales de Montpellier :
Association Amicale des Anciens élèves du Lycée de Montpellier, Livre d'or
du lycée, guerre 1914-1919, Imprimerie Manufacture de la charité,
Montpellier, 1927.
CENDRES Corinne, 1916-2016 : La Bataille de Verdun et de la Somme. Les
soldats de Montpellier morts pour la France. Ville de Montpellier, 2016.
GUIBAL, Un soldat du Midi, le capitaine Falconetti du 281° d'infanterie,
mort au champ d'honneur. Berger-Levrault, Paris, 1915.
MALAVIALLE Didier, Le réseau ferré d'intérêt local de l'Hérault durant la
première guerre mondiale : 1914-1918, Université Lettres et Sciences
Humaines, Montpellier, 1982.
MALAVIALLE Didier, Les chemins de fer français pendant la première guerre
mondiale. Aspects économiques et financiers. Les cas du Midi et du P.L.M.
(tome 1), Université Paul Valéry, Montpellier, 1984.
MALAVIALLE Didier, Les chemins de fer français pendant la première guerre
mondiale. Aspects économiques et financiers. Les cas du Midi et du P.L.M.
(tome 2), Université Paul Valéry, Montpellier, 1984.
OLIER François, QUENEC’HDU Jean-Luc, Hôpitaux militaires dans la guerre
1914-1918 Tome 3, YSEC Editions, LOUVIERS, 2008; 332 p.
ROUVIERE Camille, Journal de guerre d'un combattant pacifiste, Atlantica,
Biarritz, 2007.
Hommage à Romuald Léon Maxime marquis de Percin, officier de cavalerie
durant la guerre de 1914-1918, La vieille France, Paris, 1981.
Livre d’or des Instituteurs publics de l’Hérault Morts pour la France 19141918, Montpellier, Imprimerie Firmin et Montane.
Articles disponibles aux Archives municipales de Montpellier :
GLEIZES Jean-François, Soins aux blessés à Montpellier Guerre 1914-1918 in
Mémoire d’Oc, décembre 2003.
HORNE John, 1914-1918 entre expérience et mémoire : les soldats français
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de la Grande Guerre in Annales, Septembre-octobre 2005, n°5.
LAFON Alexandre, La camaraderie dévoilée dans les carnets de Louis
Bathas, tonnelier (1914-1918) in Annales du Midi, Avril-Juin 2008, n°262.
LLOSA Marie, Le travail des femmes dans les usines de guerre de la France
méridionale (1914-1918) in Annales du Midi, Avril-Juin 2008, n°262.
MARTY Cédric, Une prise de parole : soldats du midi, 1914-1918 in Annales
du Midi, Avril-Juin 2008, n°262.
REYNAUD Jean-Pierre, Les étrangers dans l'armée français au cours de la
Grande Guerre in Bulletin de l'académie des sciences et lettres de
Montpellier., 2009, n°40.
La musique religieuse à la cathédrale pendant la première guerre mondiale.
L'orgue de chœur de la cathédrale de Montpellier in Association des amis
de l'orgue et des chœurs de la cathédrale de Montpellier. Décembre 1997,
n°36.
Le corps dans la première guerre mondiale : présentation in Annales,
Janvier-février 2000, n°55/1.
Paroles de femmes de poilus : jours de guerre au féminin sur le front
intérieur languedocien in Annales du Midi, Octobre-décembre 2000,
n°232.
6. Zone des notes
6.1. Notes
7. Zone du contrôle de la description
7.1. Notes de l’archiviste
7.2. Règles ou conventions

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux
recommandations des ouvrages suivants :
- Association des Archivistes Français, Abrégé d’archivistique, 2007,
315p.
- ISAD(G) : Norme Générale de Description Archivistique, 2ème édition,
Ottawa, 2000.

7.3. Dates de la description

Juillet 2016

13

Sommaire
Préparer et faire face à la Guerre
Déclaration de guerre, mobilisation (1914-1919)

5H1

Administrer Montpellier en temps de guerre (1914-1918)

5H2

Travail et économie (1914-1920)

5H3-5H8

Réquisitions (1914-1940)
Cantonnement des troupes (1914-1920)

5 H 9 - 5 H 13

Moyens de transports (1914-1923)

5 H 14 – 5 H 17

Denrées alimentaires (1914-1919)

5 H 18 – 5 H 20

Régies municipales (1915-1922)
Généralités (1917-1918)

5 H 21

Poissonneries (1916-1922)

5 H 21

Charcuteries, triperies et boucheries (1915-1922)

5 H 22 – 5 H 24

Ravitaillement (1914-1922)
Généralités (1914-1922)

5 H 25

Personnel (1914-1921)

5 H 26

Cartes d’alimentation (1918-1921)

5 H 27 – 5 H 28

Pain et farine (1914-1921)

5 H 29 – 5 H 33

Sucre (1914-1921)

5 H 34

Semailles (1914-1920)

5 H 35

Autres denrées alimentaires (1914-1923)

5 H 35

Tabac (1918-1922)

5 H 36 – 5 H 37

Combustibles (1914-1921)

5 H 38 – 5 H 49

Produits agricoles (1917-1919)

5 H 50

5 H 51 – 5 H 52

Etre soldat
Déserteurs (1914-1917)

5 H 53

Etrangers, espions (1914-1918)

5 H 54

Prisonniers de guerre (1914-1918)

5 H 55 – 5 H 57

Blessés et mutilés (1914-1919)
Soldats montpelliérains soignés à l'extérieur (1914-1915)

5 H 58 – 5 H 59

Soldats soignés à Montpellier (1914-1919)

5 H 60 – 5 H 83

Morts et disparus (1914-1924)
Soldats montpelliérains disparus (1914-1923)

5 H 84

Soldats montpelliérains décédés (1914-1924)

5 H 85 – 5 H 94

14

Soldats décédés à Montpellier (1914-1921)

5 H 95 – 5 H 96

Morts pour la France (1914-1920)

5 H 97 – 5 H 98

Informations aux familles (1914-1927)

5 H 99

Assistance et œuvre de Guerre
Hôpitaux militaires (1914-1926)

5 H 100 – 5 H 101

Réfugiés et évacués (1914-1923)

5 H 102 – 5 H 104

Assistance (1914-1931)
Pensions militaires et pécules de guerre (1914-1925)

5 H 105 – 5 H 107

Secours aux familles et orphelins (1914-1919)

5 H 108 – 5 H 109

Associations d'aides (1914-1931)

5 H 110 – 5 H 112

Sortir de la Guerre
Fin de la guerre (1918-1920)

5 H 113

Démobilisation (1919-1920)

5 H 114 – 5 H 116

Retour des corps (1914-1943)

5 H 117 – 5 H 118

Récompenses honorifiques (1915-1922)

5 H 119

Monument aux morts et commémorations (1915-1938)

5 H 120

Solidarité et reconstruction (1916-1938)

5 H 121 – 5 H 122

15

PREPARER ET FAIRE FACE A LA GUERRE
Déclaration de guerre, mobilisation
5H1

Mobilisation et conséquences de l’entrée en guerre du 1er au 30 août 1914. – Instructions et
correspondance de la Mairie [classé par ordre chronologique] : notes du commissariat central,
télégramme, instructions de circulation, dépêches officielles.
Concerne notamment : la déclaration de guerre, le maintien de l’ordre dans la ville, la
création d’un comité extraordinaire du contentieux, la mise à disposition de fournitures par
la population, la création d’un office municipal du travail.
Contient : le discours du Docteur Pezet, Maire de Montpellier, à destination des
Montpelliérains : « appel à la population : du calme ! de la discipline ! » [3 août 1914].
Offres d’aides et service : correspondance, notes (août 1914).
Contient : la lettre du Cardinal de Cabrières mettant à disposition le Grand Séminaire
(3 Août 1914).
Commission de distribution des secours, organisation : notes, arrêté municipal (3 août 1914).
1914

Cotes liées : 12 Fi 1

Disposition concernant les étrangers (août 1914), affiche.

12 Fi 5

Interdiction consommation de l'absinthe, arrêté de la Préfecture de l'Hérault du 17 août 1914,
affiche.

12 Fi 6

Prohibition de sortie, de ré-expropriation en suite d'entrepôt, de transit des produits et objets
nécessaires aux armées, arrêté de la Préfecture de l'Hérault du 1er août 1914.

Administrer Montpellier en temps de guerre
5H2

Relations avec l’armée (1914, 1917-1918), la Préfecture (1914-1915, 1918), la police (1914), la
population et les entreprises (1915-1916).
1914-1918

Cotes liées : 12 Fi 8

Chambre des députés, extrait du procès-verbal de la séance du vendredi 12 novembre
1915, discours [relatif à l’emprunt] de M. Ribot [Alexandre Ribot, Ministre des Finances].

12 Fi 14

Taisez-vous !, Méfiez-vous ! Les oreilles ennemies vous écoutent. Prescription de la
circulaire du Ministre de la Guerre en date du 28 octobre 1915.

12 Fi 18

Déclaration du gouvernement lue le 14 septembre 1916 au Sénat par M. René Viviani,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre des Députés par le Président du
Conseil, Ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand.

12 Fi 28

Circulation dans la zone des armées, arrêté du Général Commandant en Chef des Armées
française du Nord et du Nord-Est du 15 mars 1917.

12 Fi 29

Déclaration des biens et intérêts privés en pays ennemis et occupés, formalités à remplir.
Signée par le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, A. Ribot.
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Travail et économie en temps de guerre
Aide financière et gestion des bons monnaie-matière : correspondance, rapport du commissaire
de Police (1914-1918).

5H3

1914-1918

Cotes liées : 12 Fi 9-13

Emprunt de la Défense nationale en rentes 5% perpétuelles, 1915.

12 Fi 19

Défense nationale 2ème emprunt, Agriculteurs français ! [1916]

12 Fi 20

Défense nationale, 2ème emprunt, 1916.

12 Fi 21

Défense nationale, exemption d’impôts, souscription permanente, 1916.

12 Fi 36

Emprunt de la libération, appel des maires de France, 20 octobre 1918

12 Fi 65

Bons de la Défense nationale, exemption d’impôts, souscription permanente (s.d.).

12 Fi 66

Comité national de l'or et des bons de la défense nationale : Appel à tous les Français
(s.d.).

12 Fi 68

Emprunt de la Défense nationale en rentes 5% perpétuelles (s.d.).

12 Fi 69

Emprunt de 5% de la Défense nationale aux déposants de la caisse d’épargne (s.d.).

12 Fi 76

Pas d’Argent Improductif ! Employons nos billets de Banque. Comme l’Or, ils combattent
pour la victoire (s.d.).

Office municipal du travail, bourse du travail : offres et demandes d’emplois transmises aux
entreprises par l’intermédiaire de la Ville, réclamations (1914-1918).

5H4

Usines de la Défense nationale, offres et demandes d’emplois : correspondance, affiche,
télégramme (1916-1917).
1914-1919

Cotes liées : 12 Fi 33

Recensement et avis aux hommes de 16 à 60 ans non présents sous les drapeaux, 5 mai 1917.

12 Fi 71

Inspection des Hommes en sursis, avis de la Préfecture de l'Hérault (s.d.).

2 K 291

Personnel municipal (1914-1918).

5 H 5 – 5 H 6 Couturières, demandes de travail : correspondance, fiche d’inscription.
1914-1918

5H7

5

Dossiers des admises de B à F (1914-1916)

6

Dossiers des admises de N à Z (1915-1918)

Demandes de travail adressées à la Ville [dont couturières]. - Dossiers des ajournées de A à V :
correspondance [lacunes K, O, Q].
1914-1916

5H8

Circulation des biens et des personnes. – Transports de marchandises [denrées alimentaires et
matériaux de construction] et de personnes : instructions, rapport, ordres de transports,
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correspondance, note (1914-1918, 1920). Sauf-conduits et passeports, délivrance par
l’administration : instructions, correspondance, notes (1914-1915, 1918).
1914-1920

Réquisitions
Cantonnement des troupes
5H9

Cantonnement des troupes, réquisitions. – organisation : instructions, ordre de réquisition, actes
de notification, procès-verbal du commissaire de police, correspondance (1914-1923) ;
réclamations : procès-verbal d’expertise, correspondance (1914-1919) ; indemnisations et
restitutions : état des sommes dues (1914-1920).
Publication de Paul-Louis Gruet, Réquisitions militaires (armée de terre et de mer), 1915. 252p.
1914-1920

5 H 10* Réquisitions militaires, registre des prestations fournies (1914-1919, 1939-1940) [contient à la fin
4 pages de réquisitions effectuées pendant la Seconde Guerre mondiale].
1914-1919

5 H 11

Service des réquisitions, courrier : enregistrement du courrier arrivé et départ (1916-1919).
1914-1919

5 H 12 – 5 H 13 Bureau militaire, service des lits et des vivres, indemnisation des réquisitions : état
nominatif, correspondance, bordereau d’envoi, procès-verbal de police.
1914-1919
12

1914-1916.

13

1917-1919.

Moyens de transports
5 H 14

Moyens de transports et animaux, réquisitions. Chevaux, réquisitions : instructions, correspondance, listes des chevaux
réquisitionnés, déclarations des propriétaires, listes d’émargement,
télégramme, rapports de police, certificat de déclaration, convocations
(1914-1915, 1918, 1921).
Chiens, réquisitions : correspondance, coupures de presse (1916-1917).

12 Fi 75 Ordre de
réquisition de chevaux et
mulets (s.d.)

Véhicules automobiles, réquisitions : ordres de réquisition, minutes du
commissariat, actes de notifications, correspondance, listes des propriétaires de véhicules ;
remboursement : correspondance, bordereaux d’envoi ; réclamations : correspondance (19141918, 1921).
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Camions, réquisitions : correspondance (1914) ; location et proposition de rachat : contrat de
location, correspondance, récépissé comptable, ordre de reversement, factures, télégramme,
notes, bordereau d’envoi, procès-verbal de réintégration (1919-1921).
Bicyclettes, réquisitions : correspondance (1914-1915).
1914-1921

Cotes liées : 12 Fi 37-38

5 H 15

Ordre de réquisition du 4 mai 1918, chevaux et mulets, 3ème canton.

12 Fi 74

Ordre de réquisition des chevaux et mulets pour le 21 juin, 1er canton (s.d.).

12 Fi 75

Ordre de réquisition des chevaux et mulets pour le 3 mai, 2ème canton (s.d.).

Moyens de transports, réquisitions. Registres uniques des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge [par canton et par année]
(1920-1923).
Listes de recensement des voitures automobiles de deuxième catégorie [par canton et par année]
(1917-1919) ; Registre de déclaration des voitures automobiles de deuxième catégorie [par
canton et par année] (1917-1919).
Liste de recensement des voitures automobiles de première catégorie (poids lourds) susceptibles
d’être requises pour les besoins de l’armée en cas de mobilisation [par canton et par année] ;
registres de déclaration des voitures automobiles de première catégorie [par canton et par année]
(1915-1919).
1915-1923

5 H 16

Moyens de transports, réquisitions. Liste de recensement des voitures automobiles de première catégorie (poids lourds) susceptibles
d’être requises pour les besoins de l’armée en cas de mobilisation [par canton et par année] ;
registres de déclaration des voitures automobiles de première catégorie [par canton et par année]
(1915-1919).
Voies ferrées, réquisition : correspondance, procès-verbal du commissaire de police, instructions,
notes (1915).
Tombereaux à bascule et harnachement, réquisitions et achat : recensement, notes,
communiqué, liste des propriétaires, correspondance (1914-1915).
1915-1919

5 H 17

Fournitures d’énergie et produits manufacturés, réquisitions. –
Carburants et graisses, coke, énergie électrique, tôles et tuyaux, usine à gaz, bougies [usine
Villodève], bougies, tours, presses et marteaux pour l’usinage des obus, sabots et galoches,
produits tinctoriaux, laines [dont vêtement], peaux de bêtes [chevaux, moutons, veaux, bœufs] :
correspondance, liste des établissements possesseurs, rapport de police, acte de notification,
notes, levée de réquisition, ordre de réquisition, certificats de réquisition, réclamations et
indemnisation, instructions ministérielle et préfectorale, avis, bordereaux des quantités livrées,
listes des donateurs, télégramme (1914-1918).
1914-1918
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Denrées alimentaires
5 H 18

Denrées alimentaires, réquisitions. Brebis, moutons [dont boyaux], viandes [vaches laitières], céréales [blé et seigle], sel, sucre : états
des boyaux livrés, levées de réquisition, correspondance, réclamations, rapports de la
commission de ravitaillement, télégramme, procès-verbaux du commissaire de police, actes de
notification de réquisition (1914-1918).
Fourniture de repas et fourrage à l’administration militaire, réquisitions : avis, notes, procèsverbaux du commissariat, correspondance (1914-1915). Légumes secs, réquisition :
correspondance (1918).
1914-1919

Cotes liées : 12 Fi 39

5 H 19

Prix de vente des denrées alimentaires, 4 octobre 1918.

12 Fi 44

Taxation du lait et du beurre, arrêté préfectoral du 13 novembre 1918.

12 Fi 45

Taxation du lait et du beurre, arrêté préfectoral du 15 décembre 1918

12 Fi 47

Vente des œufs, arrêté préfectoral du 11 novembre 1918.

Commission des vendanges, création : arrêté municipal, correspondance, invitation (1914).
Vins, réquisitions : instructions, télégramme, correspondance, barème des prix, liste des
propriétaires requis, communiqués de presse (1915-1918).
Prix du vin, réclamations des viticulteurs : correspondance, procès-verbal de police, acte de
notification de réquisition (1916-1917) ; taxes, exonération : correspondance (1914, 1916)
1914-1918

12 Fi 32 Camionnage des vins,
1917

5 H 20

Cote liée :

12 Fi 32

Ravitaillement de l'Armée, récoltes de 1917, camionnage du vin.

Vin, réquisitions : états nominatifs des propriétaires réquisitionnés (1915-1916) (3 cahiers).
1915-1916

Régies municipales
Généralités
5 H 21

Régies municipales, généralités. – Commission pour la surveillance du prix des denrées, création :
instructions, notes préparatoires à la délibération, correspondance (1917-1918). Prix des denrées,
relevés (1917).
1917-1918

Poissonneries
Poissonnerie municipale, création : correspondance, délibérations du conseil, relevé des prix de
vente du poisson, minutes des procès-verbaux de réunion (1916, 1921) ; enlèvement des
baraquements destinés à la vente de poissons : correspondance ; suspension des assurances :
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correspondance (1921-1922) ; gestion du régisseur : comptabilité, correspondance, arrêté
municipal (1921).
1916-1922

Cotes liées : 12 Fi 49

Commission départementale de fixation des prix normaux, 18 août 1919.

12 Fi 50

Commission départementale de fixation des prix normaux, 15 septembre 1919.

12 Fi 51

Commission départementale de fixation des prix normaux, 24 octobre 1919.

Charcuteries, triperies et boucheries municipales
5 H 22

Charcuterie municipale, réorganisation : correspondance ; interruption de l’abattage des porcs :
correspondance, rapport du commissaire de police (1916-1919) ; fonctionnement : tarifs, états de
situation bimensuels, avis de la mairie, offres de vendeurs de viande en gros, notes, réclamations,
(1916-1918). Personnel, candidatures : correspondance (1916). Syndicat des charcutiers, gestion :
compte-rendu de réunion, rapport (1916). Charcuterie municipale, achat de matériel : marché,
délibération, liste du matériel cédé (1919) ; destruction du baraquement : correspondance (19161918).
Triperie municipale, fonctionnement : tarif de la vente au détail, états de situation bimensuels
(1916-1917).
1916-1919

5 H 23

Création et organisation : proposition d’organisation, rapport, délibération du conseil municipal,
prix de la viande, documentation, coupures de presse (1914-1916).
Fonctionnement et vente des produits : tarifs des viandes, rapport, relevé de comptes, résultats
mensuels, compte-rendu de réunion de la sous-commission, engagement de fournisseurs de
viande en gros, délibération du conseil municipal, correspondance, procès-verbal d’adjudication,
coupure de presse, cahier des charges, certificat d’affichage, adjudication (1915-1921) ;
importation de viandes congelées : ordonnance de la Préfecture de Police (1915) ; jour sans
viande et restriction de consommation : arrêté préfectoral, liste des établissements concernés,
correspondance (1918).
Liquidation : demandes de concessions, rapport sur l’organisation et la gestion des boucheries
municipales, discours du maire convention avec les fournisseurs de viandes, cession des locaux
aux boulangers ; démolition de la baraque : correspondance ; vente aux enchères publiques du
matériel : délibération, correspondance, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, notes,
rapport, affiche (1920-1922).
1915-1922

Cotes liées : 12 Fi 42

Réglementation de la vente de la viande à la cheville et en demi-gros, Arrêté préfectoral du 12
octobre 1918.

12 Fi 64

Vente aux enchères publiques du matériel ayant appartenu aux Régies municipales
d’alimentation, 15 novembre 1922, affiche.
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Boucheries et charcuteries municipales, dépenses. - Factures à payer aux fournisseurs, état des
remboursements (1918-1919).

5 H 24

1918-1919

Cote liée :

12 Fi 48

Vente, consommation et circulation de la viande de porc, Décret préfectoral du 1er octobre
1918.

Ravitaillement
Généralités
5 H 25

Service du ravitaillement. –
Organisation du service : correspondance avec l’administration militaire et la Préfecture,
télégrammes (1914-1920).
Concerne notamment : l’organisation du service au cours des mois d’août et septembre 1914,
Contient : une lettre de la compagnie de Gaz alertant sur les conséquences de la mobilisation de
son personnel (30 juillet 1914).
Denrées alimentaires, règlementation : lois, décrets, circulaires, délibérations et arrêtés du conseil
municipal (1914-1916, 1918) ; avis à faire paraître dans la presse (1918).
Budget : factures à payer aux fournisseurs, état des remboursements (1918-1920).
1914-1920

Cotes liées : 12 Fi 34
12 Fi 73

Règlementation des deux jours sans viande (19 mai 1917)
Ministère de l'agriculture et du ravitaillement – Restrictions de consommation dans les hôtels
et restaurants (s.d.).

Personnel
5 H 26

Service du ravitaillement, personnel : demandes d’emploi, arrêtés de nomination des régisseurs,
états du personnel, états des heures supplémentaires, états des sommes à payer (1914-1921).
1914-1921

Cartes d’alimentation
5 H 27

Cartes d’alimentation, instructions : circulaire, correspondance, conditions d’attribution, rapport
du Ministre de l’Agriculture et du ravitaillement (1918-1919) ; organisation des centres de
distribution : instructions, liste des centres de distribution dans Montpellier, télégrammes, notes,
correspondance, bordereaux vierge de décompte communal d’utilisation des cartes individuelles
d’alimentation [CIA], état nominatif des militaires détachés à la commission de réception
n°1 (1918) ; projet de retrait : consultation des maires des grandes villes (1918).
Renouvellement, réclamation, changement de catégorie : demande, décompte des cartes
délivrées, avis à faire paraître dans la presse, coupure de presse (1918-1920).
Fraudes et contrebande : minutes et procès-verbaux de police, lettres de dénonciation, cartes
individuelles d’alimentation (CIA) entamées, coupures de presse (1918-1919).
1918-1920
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Cote liée :

12 Fi 35 Cartes d’alimentation, tickets de pain [Préfecture de l’Hérault], 1918.

5 H 28* Cartes d’alimentation [contient nom, prénom, adresse, observation et catégorie] (du 22 mars
1919 au 7 février 1921)
1919-1921

Pain et farine
5 H 29

Service du ravitaillement, farines et pains. –
Service du pain, organisation : correspondance avec le syndicat des patrons boulangers,
règlementation (1914-1921) ; enquêtes auprès d’autres villes (1916-1918) ; entrées et sorties de
stock (un registre sans date).
Taxation du prix du pain : arrêtés du conseil municipal, notes, correspondance, instruction
affiches, avis à insérer dans la presse (1917-1921).
Inventaires de fin d’année : délibération du conseil municipal, procès-verbal d’inventaire (19171919)
1914-1921

5 H 30

Carnets de pain, règlementation : instructions, notes, coupure de presse (1914-1921) ; spécimens
de cartes (sans date) ; distribution : note, correspondance, feuilles récapitulatives (1918-1919) ;
liquidation du ravitaillement en pain : correspondance, délibération du conseil municipal (19201922).
1914-1921

5 H 31* Service des bons de pain à prix réduit : remboursement des boulangers montpelliérains (avril
1920-août 1921).
1920-1921

5 H 32

Service des bons de pain à prix réduit. - règlementation : instructions, formulaires ; avis à insérer
dans la presse ; remboursement aux boulangers et œuvres charitables : instructions,
correspondance, état des sommes dues, liste des bénéficiaires (1920-1921).
1920-1921

5 H 33

Farines, organisation de la distribution : correspondance, télégramme, reçus du comptoir
d’escompte, instructions, arrêtés du conseil municipal, notes (1914-1921) ; répartition : tableaux
de répartitions, notes, correspondance (1917-1920) ; Livraison des farines à la Ville : états
journaliers (1918-1919).
1914-1921

Cotes liées : 12 Fi 26

Taxation du prix de vente des farines, arrêté de la Préfecture de l'Hérault (7 septembre
1916).
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12 Fi 40

Prix des céréales de la récolte 1919, extrait du décret 13 septembre 1918.

12 Fi 30-31

Pain, restriction, avis important du Maire, 24 décembre 1917.

12 Fi 41

Règlementation de la meunerie, arrêté préfectoral du 12 janvier 1918, affiche.

12 Fi 52

Déclaration des surfaces ensemencées en céréales blé, froment, seigle, orge, avoine, avis
préfectoral du 25 mai 1919.

12 Fi 59

Taxation du prix de vente du pain, arrêté municipal du 13 septembre 1920.

12 Fi 60

Taxation du prix de vente du pain, arrêté municipal du 24 septembre 1920.

12 Fi 61-62

Taxation du prix de vente du pain, arrêté préfectoral du 13 février 1920.

12 Fi 63

Vente et consommation de la pâtisserie et de la biscuiterie, arrêté préfectoral du 27
février 1920.

Sucre
5 H 34

Service du ravitaillement, sucre et saccharine. –
Instructions : affiches, notes, télégramme, arrêtés (1917-1919).

5 H 21 Bon de sucre, 1916

Distribution et vente du sucre, organisation et fonctionnement :
notes, correspondance [dont correspondance entre la Ville et les institutions religieuses (lettre du
Cardinal de Cabrières), les syndicats d’épiciers et limonadiers, licenciement du personnel de la
Chocolaterie Matte], demandes d’attribution de rations supplémentaires, bons de livraison, états
nominatifs des bénéficiaires, télégramme, arrêté de nomination du personnel, avis à faire paraître
dans la presse (1914-1921) ; inventaires de fin d’année : procès-verbaux (1917, 1919).
Carnets de sucres : instructions, registre de distribution, renouvellement, avis à faire paraître
dans la presse, personnel du service (1918-1919).
1914-1921

Cotes liées : 12 Fi 24

Taxation des sucres, arrêté préfectoral du 7 septembre 1916.

12 Fi 25

Taxation des sucres, arrêté préfectoral du 13 octobre 1916.

12 Fi 43

Taxation des sucres, arrêté préfectoral du 27 septembre 1918.

12 Fi 46

Vente au détail de la saccharine, arrêté préfectoral modificatif du 20 juillet 1918.

12 Fi 56

Taxation des sucres, arrêté préfectoral du 5 janvier 1920.

12 Fi 57

Taxation des sucres, arrêté préfectoral du 22 mars 1920.

12 Fi 58

Taxation des sucres, arrêté préfectoral du 30 juin 1920.

Semailles
5 H 35

Vente et distribution de céréales et pommes de terre : états nominatifs, correspondance,
instructions, notes, télégramme, avis à insérer dans la presse, reçus (1914-1920).
Jardins potagers militaires, irrigation : correspondance, note ; mise à disposition de terrain civil
pour la culture : correspondance, procès-verbal d’enquête ; concours de jardins potagers,
organisation : correspondance, délibération du conseil municipal, vote de crédit, bordereau de
livraison, coupure de presse (1917-1918).
1914-1920

24

Autres denrées alimentaires
Légumes secs, riz, pâtes, chocolat et confiseries, huile d’olive, eau-de-vie, lait : correspondance,
rapport du commissaire de police, note, bordereau d’envoi, règlementation, arrêtés du conseil
municipal (1914, 1916-1923)
1914-1923

Tabac
5 H 36

Tabac, règlementation : circulaire, arrêtés municipaux [un cahier utilisé également pour les
arrêtés relatifs aux charbons], correspondance entre la Ville et la Préfecture, nomenclature des
produits règlementés, spécimen de formulaire (1918-1922).
Cartes de tabac, fonctionnement : pétitions des débitants de tabac, listes nominatives des
débitants de tabac, état de répartition des coupons, correspondance avec les débitants de tabac
(1918-1921). Documentation relative à la mise en place des cartes : correspondance avec autres
municipalités (1917-1919). Communiqués de presse : projet d’articles à insérer, coupures de
presse (1919-1921).
1918-1922

Cote liée : 12 Fi 53

5 H 37

Règlementation du tabac, arrêté municipal du 16 juin 1919.

Cartes de tabac, distribution et renouvellement : enregistrement des demandes, correspondance,
liste des pièces justificatives à fournir, notes, demande de remboursement, carnet à souche de
distribution de tabac, listes du personnel et des vieillards, infirmes et incurables de l’hospice
général percevant un paquet de tabac (1919-1922). Réclamations : correspondance, rapport du
commissaire de police, déclarations de perte (1919-1920).
Suspension du commerce de tabac : correspondance avec l’entrepôt (1919-1920).
1919-1922

Combustibles
5 H 38

Service du ravitaillement, charbon. –
Distribution de charbon, organisation : instructions, délibération du conseil municipal, affiche,
note, coupures de presse, avis à insérer dans la presse (1914, 1917-1920) ; renouvellement des
cartes de charbon : règlementation, spécimens de cartes, correspondance (1919).
Groupement des charbonniers, création : correspondance avec la ville, règlement, compte-rendu
d’assemblée ; organisation de la répartition : correspondance ; règlement des indemnités :
correspondance (1917-1921).
Charbon, prix de vente : calcul de la taxe, péréquation du prix du charbon, détail des prix,
renseignements d’autres villes, correspondance (1917, 1919-1921).
1914-1921
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5 H 39

Service du ravitaillement, charbon. - Répartition des stocks : tableau de répartition par
charbonnier, état des stocks, liste alphabétique des charbonniers, ordre de livraison,
correspondance (1917-1920).
1917-1920

5 H 40 - 5 H 41 Service du ravitaillement, charbon. - Organisation de la distribution.
1917-1921
40 Administrations, industries et professions libérales : correspondance, notes, télégrammes,
déclarations de consommation, enquêtes et rapports du commissaire de police ; réclamations :
correspondance, rapports du commissaire de police (1917-1921).
41 Commerçants et entreprises : déclarations, correspondance (1917-1920).

5 H 42* Charbons, liste des stockeurs et détaillants et état des expéditions des mines (janvier 1920-janvier
1921)
1920-1921

5 H 43* - 5 H 48* Charbons, déclaration des quantités accordées aux commerces et petites industries
1919-1921
43* Juillet 1919-décembre 1920 (un registre)
44* Janvier-juin 1920
45* Juillet 1920-juin 1921
46* Juillet-décembre [ca.1919-1921]
47* Juillet-décembre [ca.1919-1921]
48* [Charbons, déclaration des quantités accordées, contient également le nom du médecin] (13
janvier-1er mars 1919)

5 H 49

Service du ravitaillement. –
Charbon, échaudage des vignes : instructions, correspondance, avis à insérer dans la presse,
notes, tableaux de répartition (1917-1920)
Lignites de Saint-Gély-du-Fesc, attribution : correspondance ; taxation : prix, correspondance,
notes, affiche ; redevance : correspondance, relevé des livraisons (1919-1920)
Coke, attribution : instructions, correspondance, avis à insérer dans la presse (1918-1920)
Bois de chauffage, généralités : instructions, correspondance (1918-1919) ; comptabilité : état des
sommes à payer (1918) ; relations avec les fournisseurs : correspondance (1918) ; régisseur
municipal, nomination : arrêtés, correspondance (1918-1919)
Essence, généralités : instructions, correspondance, rapports du commissaire de Police,
télégramme (1914, 1917-1918)
Pétrole, généralités : instructions, correspondance, avis à insérer dans la presse, état de la
distribution, procès-verbal du commissaire de police, liste des détaillants et revendeurs (1914,
1917-1919)
1914-1920
26

Produits agricoles
5 H 50

Service du ravitaillement, soufre, sulfate, cuivre : règlementation, bulletin de commande,
déclaration et répartition des stocks, demandes, correspondance, avis à insérer dans la presse
(1917-1919).
1917-1919

ETRE SOLDAT
5 H 51

Engagements volontaires pour la durée de la guerre : instructions, correspondance, acte
d’engagement, état nominatif, fiches individuelles signalétiques et états de service [dont
Alsaciens-Lorrains, 2ème Régiment des zouaves de marche] (1914-1919).
Population active montpelliéraine, sursis d’appel : demandes, rapport du commissariat central,
avis de concession ou de refus, actes de notification, bordereaux d’envoi, convocations (19141918).
Permissions militaires, demandes : correspondance (1914-1916).
Militaires des 2e Génie, 81e RI, 281e RI et 56e RA, félicitations. – Légion d’honneur, remise de
médaille (1914) ; Bataille en Artois (9-11 mai 1915) : ordre général, correspondance (1915) ;
Bataille de Verdun (20 août 1917)
Militaires réformés, mise à disposition : correspondance (1914, 1916).
Militaires, changement d’affectation : correspondance (octobre 1914).
Effets des soldats, retour de colis du front : correspondance, bordereaux d’envoi (1914-1916).
1914-1919

Cotes liées :

5 H 52

1H

Engagements volontaires 1890-1918 [par ordre chronologique]

Vendanges et permissions agricoles, organisation : correspondance, projet d’organisation, notes
(1914-1916) ; offres d’emplois : correspondance, enregistrement des offres (1914-1918) ;
organisation des équipes : feuilles de renseignements (1915-1916).
Permissions agricoles, demandes : instruction, correspondance (1914-1918).
1914-1918

Déserteurs
5 H 53

Soldats montpelliérains, déserteurs : ordre de route, mandat d’amener, bulletin de recherche
(1914-1917).
1914-1917
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Etrangers, espions
5 H 54

Surveillance des étrangers et des espions : lettres de dénonciation adressées à la ville au sujet
d’entreprises suspicieuses et d’allemands vivants à Montpellier, rapports de police, état des
étrangers (1914-1915) ; état des étrangers pour le recrutement de 1918 (1918).
1914-1918

Prisonniers de guerre
5 H 55

Prisonniers de guerre, avis de captivité [classé par ordre alphabétique, lacunes U, X-Z] (1914-1919,
1921).
1914-1921

5 H 56

Prisonniers de guerre. – Organisation des secours ; sociétés agro-alimentaires, offres de
marchandises (1915-1917) ; pièces justificatives d’envois de secours (1915-1918). Prisonniers de
guerre ennemis, emploi pour travaux agricoles : correspondance (1916-1917).
1915-1918

5 H 57

Prisonniers de guerre : listes des détenus, dossiers de demandes de secours [un dossier par
prisonnier], dossiers refusés (1914-1918).
1914-1918

Blessés et mutilés
Soldats montpelliérains soignés à l’extérieur
5 H 58 – 5 H 59 Soldats montpelliérains, avis d’hospitalisation : correspondance entre
l’Armée et la Ville de Montpellier, rapport du commissaire de Police,
télégrammes, cartes postales.
1914-1915
58

Du n°1 au n°344 (du 4 octobre au 28 décembre 1914).

59

Du n°345 au n°609 (du 2 janvier au 16 avril 1915).

Soldats soignés à Montpellier

©Fonds Marius et Elise
Coutarel

5 H 60 – 5 H 61 Hôpital mixte suburbain, états journaliers ou hebdomadaires des
entrées.
1914-1919
60

28 août 1914 – 31 décembre 1916.

61

1 janvier 1917 – 6 mai 1919.
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5 H 62 – 5 H 63 Hôpital mixte suburbain, états journaliers ou hebdomadaires des sorties.
1914-1919
62

28 août 1914 – 31 décembre 1916

63

1er janvier 1917 – 7 mai 1919

5 H 64 – 5 H 65 Hôpital général, états journaliers ou hebdomadaires
1914-1919

5 H 66

64

entrées (28 août 1914 – juin 1919).

65

sorties (31 août 1914 – 27 mai 1919).

Hôpital complémentaire n°1 et annexe, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (1er
septembre 1914 – 26 septembre 1916) ; états journaliers ou hebdomadaires des sorties ou des
évacuations (29 août 1914 – 31 août 1916).
1914-1916

5 H 67

Hôpital complémentaire n°2 et annexe : états journaliers ou hebdomadaires des entrées,
correspondance (17 août 1914 – 23 septembre 1917, s.d.) ; états journaliers ou hebdomadaires
des sorties et des évacuations (29 août 1914 – 22 septembre 1917).
1914-1917

5 H 68

Hôpital complémentaire n°3 et annexe, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (21 août
1914 – 6 décembre 1916) ; états journaliers ou hebdomadaires des sorties (4 septembre 1914 –
11 décembre 1916).
1914-1916

5 H 69

Hôpital complémentaire n°10 et annexe, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (1er
septembre 1914 – 30 mars 1919) [lacune 4ème trimestre 1917] ; états journaliers ou
hebdomadaires des sorties (1er septembre 1914 – 11 septembre 1914, 20 janvier 1917 – 26 mars
1917, septembre 1917, 1er février 1918 – 12 avril 1919).
1914-1919

5 H 70 – 5 H 71 Hôpital temporaire n°24, états journaliers ou hebdomadaires
1914-1919
70

entrées (2 septembre – 30 décembre 1914, 6 janvier 1915 – 29 janvier 1919).

71

sorties (19 septembre 1914 – 29 janvier 1919).

5 H 72 – 5 H 73 Hôpital complémentaire n°43, états journaliers ou hebdomadaires
1914-1919
72

entrées (1er septembre – 23 décembre 1914, 20 août 1916, 7 décembre 1916 – 19 février
1919, 10 mai – 30 mai 1919).

73

sorties (7 septembre 1914 – 27 mai 1919) [lacunes : 26 août – 31 décembre 1916].
29

5 H 74

Hôpital temporaire n°44, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (6 septembre 1914 – 30
décembre 1918) [lacunes : avril 1915, juin-novembre 1915, février 1916, septembre-décembre
1916, janvier-août 1917, juin-août 1918] ; états journaliers ou hebdomadaires des sorties (15
septembre 1914-31 décembre 1918) [lacunes : avril-novembre 1915, 1916, janvier-16 septembre
1916, juin-août 1918].
1914-1918

5 H 75

Hôpital complémentaire n°48, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (27 mars 1915 – 13
janvier 1919) ; états journaliers ou hebdomadaires des sorties (1er avril 1915 – 13 janvier 1919).
1915-1919

5 H 76

Dépôt des convalescents [Hôpital complémentaire n°49], états journaliers ou hebdomadaires des
entrées et sorties (décembre 1914), états journaliers ou hebdomadaires des entrées (1915). Petit
Séminaire, états journaliers ou hebdomadaires des sorties (26 septembre 1914 – 29 octobre
1914).
1914-1915

5 H 77

Dépôt des convalescents [Hôpital complémentaire n°49], états journaliers des sorties (1915).
1915

5 H 78

Dépôt des convalescents [Hôpital complémentaire n°49] et Centre des Réformés, états journaliers
ou hebdomadaires des entrées (janvier-mars 1916), états journaliers ou hebdomadaires des
sorties (janvier-mars 1916).
1916

5 H 79

Hôpital complémentaire n°49, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (26 août 1916 – 5
mai 1919) ; états journaliers ou hebdomadaires des sorties (26 août 1916 – 5 mai 1919).
1916-1919

5 H 80

Hôpital auxiliaire n°3, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (1er septembre 1914 – 31
décembre 1916) ; états journaliers ou hebdomadaires des entrées et sorties (1917-1918) ; états
journaliers ou hebdomadaires des sorties (28 août 1914 – 31 décembre 1916, 3 janvier – 18
janvier 1919).
1914-1919

5 H 81

Hôpital auxiliaire n°105, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (24 août 1914-30
décembre 1914, 25 décembre 1914-31 décembre 1915, janvier 1919) ; états journaliers ou
hebdomadaires des entrées et sorties (1916-1918) ; état des blessés sortant (29 août 1914 – 14
novembre 1914, juin 1915-6 mars 1919). Etat des mutilés serbes en rééducation (octobre 1918).

30

Hôpital bénévole n°54 bis, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (25 février 1915 – juin
1917) ; état des blessés sortant (20 avril 1915 – 15 juillet 1917).
1914-1919

5 H 82

Hôpital de Palavas, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (19 septembre 1914 – 26
décembre 1914, 6 février 1915 – 18 décembre 1915, 1916-1917) [lacunes : mars-août 1917,
décembre 1917] ; états journaliers ou hebdomadaires des sorties (10 juillet 1915 – décembre
1916, 1917) [lacunes : mars-août 1917, décembre 1917].
Blessés, transferts vers d’autres hôpitaux (7 septembre 1914 – 31 octobre 1914).
Ecole professionnelle des blessés, état des élèves (août 1915 – mars 1916).
Dépôt des soldats aveugles, états journaliers ou hebdomadaires des entrées (4 octobre 1915 – 16
janvier 1916).
Ambulance Elisabeth, état des malades soignés dans l’ambulance (mai 1915 – juin 1915).
Hôpital annexe du 56ème Régiment d’artillerie, état des blessés en traitement (3 septembre 1914 –
13 octobre 1914).
Etat des soldats blessés par régiment (s.d.).
29ème Régiment des Dragons, états journaliers ou hebdomadaires des militaires blessés en
traitement à Montpellier (octobre 1914 – janvier 1915).
Hôpital militaire belge, fiche de renseignement sur les militaires belges en traitement (12 juin
1916).
[Hôpital non identifié] état journalier des sorties (29 juin 1915).
1914-1919

5 H 83

Service des blessés, demandes de renseignement sur les blessés en traitement dans les hôpitaux
montpelliérains : correspondance, notes, télégrammes (1914-1916).
1914-1916

Morts et disparus
Soldats montpelliérains disparus
5 H 84

Soldats montpelliérains, avis de disparition [classé par ordre alphabétique, lacunes X-Z].
1914-1923

Soldats montpelliérains décédés
5 H 85 – 5 H 87 Soldats montpelliérains, décès à transcrire sur les registres d’état civil de Montpellier : actes
et avis de décès, notes, extrait des minutes du greffe du Tribunal d’instance civil [classement
alphabétique].
1914-1924
85

1914-1917

86

1918-1920

87

1921-1924

31

5 H 88

Bureau militaire, soldats montpelliérains décédés. - Enregistrement du courrier arrivé (19141920). Le Laurier de Montpellier 1914-1918 » [journal catholique] : article du Cardinal de
Cabrières, liste des soldats montpelliérains décédés (s.d.).
1914-1920

5 H 89 – 5 H 92 Soldats montpelliérains décédés, enregistrement de la correspondance : avis de décès,
télégrammes, minutes du commissariat central, correspondance, fiche de renseignement, avis
d’inhumation, transcriptions de décès.
89

Du n°1 au n°100 (septembre-octobre 1914), du n°101 au n°200 (novembre-décembre
1914), du n°201 au n°300 (décembre 1914-février 1915), du n°301 au n°400 (février-avril
1915), du n°401 au n°500 (avril-juin 1915), du n°501 au n°600 (juin-août 1915).
1914-1915

90

Du n°601 au n°700 (août-novembre 1915), du n°701 au n°800 (novembre 1915-mars 1916),
du n°801 au n°900 (mars-juin 1916), du n°901 au n°1000 (juin-septembre 1916), du n°1001
au n°1100 (septembre-décembre 1916).
1915-1916

91

Du n°1101 au n°1200 (janvier-juin 1917), du n°1201 au n°1300 (juillet 1917-février 1918),
du n°1301 au n°1400 (février-août 1918).
1917-1918

92

Du n°1401 au n°1500 (août-novembre 1918), du n°1501 au n°1600 (novembre 1918-mars
1919), du n°1601 au n°1700 (mars 1919-août 1920), du n°1701 au n°1800 (août 1920décembre 1924).
1918-1924

5 H 93

Livrets et fascicules de mobilisation, plaques d’identification de militaires disparus et
décédés (ca.1914-1918).
Livrets militaires et fascicules de mobilisation : Boze, Jean (classe 1912) ; Butterlin, Charles (classe
1900) ; Calmès, Marie Pierre (classe 1890) ; Chassefière, Antonin (classe 1904) ; Chauvet, Laurent
(classe 1909) ; Coulet, Aimé (classe 1914) ; Enjalbert, Eugène (classe 1911) ; Fournier, Edouard
(classe 1904) ; Gineste, Barthélémy (classe 1912) ; Istric, Pierre (classe 1912) ; Labrosse, Hugues
(classe1899) ; Martin, Baptistin (classe 1912) ; Martin, Louis (classe 1914) ; Meironeinc, Pierre
(classe1912) ; Pastre, Jean (classe 1912) ; Roustan, Paul (classe 1906) ; Sibra, Fernand (classe
1909) ; Soulane, Fernand (classe 1907).
Livret de solde : Rainard, Edouard (classe1907).
Plaques d’identification : Bourgoin, Pierre (classe 1901) ; Bremond, François (classe 1912) ;
Grégoire, Gilaire Léon (classe 1906) ; Vercier, Paul (classe 1906).
2 enveloppes scellées au nom de Pascal Ferdinand et d’Estève, Pierre.
Objets appartenant aux militaires, affichage pour identification : correspondance, modèle
d’affiche (1922).
1914-1922

5 H 94

Militaires décédés, liquidation des successions : correspondance, modèle de formulaire ; envoi
des effets personnels à la famille, réclamations : correspondance (1914-1919).
1914-1919
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Soldats décédés à Montpellier
5 H 95

Militaires hospitalisés dans les formations sanitaires de Montpellier : avis de décès, notes de
l’administration militaire permettant d’établir les actes, notes de service de l’hôpital [classement
alphabétique] (1914-1916).
1914-1916

5 H 96

Militaires hospitalisés dans les formations sanitaires de Montpellier : avis de décès, notes de
l’administration militaire permettant d’établir les actes, notes de service de l’hôpital (1917-1921) ;
Hôpital belge de Montpellier : avis de décès (1916-1918) ; militaires étrangers hospitalisés dans
les formations sanitaires de Montpellier : avis de décès (1917-1919) [classement alphabétique].
1917-1921

Morts pour la France
5 H 97

Fichier de recensement des Morts pour la France [ca. 1914-1918] [classement alphabétique]
1711 fiches contenant chacune au recto : n° de la fiche, Nom, Prénoms, Régiment, adresse à
Montpellier, date et/ou lieu de décès ; au verso : situation familiale et nombre d’enfants à charge.
[1914-1918]

5 H 98

Militaires décédés, attribution de la distinction « Mort pour la France » : enregistrement [2
cahiers] (1914-1920), correspondance (1919-1920), statistiques par profession (1919).
1914-1920

Informations aux familles
5 H 99

Soldats montpelliérains, informations à transmettre aux familles : instructions, minutes du
commissariat central, télégrammes, correspondance (1914-1919, 1921-1923, 1927).
1914-1927

Cotes liées : 12 Fi 4

Formalités à remplir pour se procurer des nouvelles des militaires de tous grades présents
aux armées, affiche, 1914.

12 Fi 7

2ème Tableau indiquant la première destination à donner à la correspondance adressée aux
militaires de tout grade : officiers, sous-officiers et hommes de troupes des quartiers
généraux, états-majors, services et corps de troupe existant en temps normal ou constitués
la mobilisation sur le territoire national, 1914.

12 Fi 84

Photographie de la garnison de Montpellier, musique du 56e Régiment d’artillerie, ca. 1914.
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ASSISTANCE ET ŒUVRE DE GUERRE

Hôpitaux militaires
5 H 100 Hôpitaux militaires complémentaires. –
Création : tableaux des services hospitaliers de la 16e région militaire, liste des hôpitaux militaires
et de leurs annexes dans l’Hérault, instruction (1914) ; organisation du service de santé :
correspondance (1914-1915, 1918) ; réception des blessés et mutilés de guerre : correspondance
(1915) ; gestion des hôpitaux, commandes de fournitures : correspondance (1914, 1916-1918) ;
cessation d’activité : correspondance (1919).
Personnel des hôpitaux : états nominatifs du personnel nourri à l’hôpital (1918), état de service
du médecin roumain Tomesco (ca.1917).
Réquisitions faites par l’Armée [un dossier par hôpital : n°1-3, 10, 43-44, 48-49, auxiliaire n°3] :
inventaire du matériel et du mobilier réquisitionné, procès-verbal de réquisition, acte de
notification, ordre de réquisition, correspondance ; transformation des locaux et remise en état :
correspondance (1914-1919).
Déversement des eaux usées, plaintes du voisinage [un dossier par hôpital : n°24, 49 et 54 bis] :
correspondance, rapports (1914-1918).
Hôpital d’Evian « Salle Montpellier », prêt de tableau pour décorer la salle : correspondance
(1917-1919) ; attribution de subvention : correspondance, délibération du conseil municipal
(1917).
1914-1924, 1926

Cote liée :

12 Fi 70

Hôpitaux militaires de Montpellier (s.d.).

5 H 101 Hôpital militaire complémentaire n°10. Rétrocession et remise en état des locaux : délibération du conseil municipal, rapports du
directeur de la voirie et de l’architecte, devis, mémoires, notes, plans, décompte général des
travaux, soumission, inventaire du matériel et du mobilier restant à remplacer (1916-1921).
Dégradation des bâtiments, indemnités à verser : décision du ministre, délibération du conseil
municipal, correspondance, récapitulation des indemnités, réparation du mobilier abîmé,
remplacement des objets disparus, décomptes (1919-1926) ; Litiges entre la Ville et l’Etat :
correspondance, délibération du conseil municipal, jugement du tribunal, rapport d’huissier,
mémoire ampliatif de la cour de cassation, paiement des honoraires de l’avocat (1923-1924).
1916-1926

Réfugiés et évacués
5 H 102 Service des réfugiés, organisation et gestion : instructions préfectorales, courriers arrivés dans le
service (1914-1923).
1914-1923

5 H 103 Service des réfugiés, prêts de matériels : correspondance, notes, factures, feuilles d’inventaires
des objets prêtés (1914-1919, 1921) ; remboursement des réquisitions : correspondance,
décompte des sommes à payer (1914-1915).
1914-1921
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5 H 104 Service des réfugiés, mise à disposition de logement [répertoires contenant les coordonnées des
réfugiés et des propriétaires mettant des logements à disposition] (1919-1921).
1919-1921

Assistance
Pensions militaires et pécules de guerre
5 H 105 Secours aux militaires montpelliérains nécessiteux [un dossier par demande] : correspondance,
procès-verbal d’enquête (1915-1919).
Blessés soignés dans les formations sanitaires de Montpellier, attribution de secours :
correspondance (1914-1916).
1914-1919

5 H 106 Pécule de guerre, attribution. – registres d’inscription (1914-1916, 1919-1920, 1925).
1914-1925

5 H 107 Pécule de guerre, attribution. – dossiers de demandes des militaires et des ayants-droits : texte
réglementaire, enregistrement, correspondance entre la Ville et l’administration militaire,
bordereaux d’envoi, acte de décès, avis de disparition, certificats provisoires d’attribution, ordre
de paiement, notes ; demandes rejetées : correspondance, pièces justificatives (1919).
1919

Secours aux familles et orphelins
5 H 108 Distribution de secours à la population civile : enregistrement de la nourriture distribuée,
délibérations du conseil municipal, notes (1914-1915).
1914-1915

5 H 109 Allocations aux familles de mobilisés, distribution de secours : instructions, demandes, lettres de
délations bordereaux des déclarations transmises à la Préfecture [par canton 1918] (1914-1919).
Certificats d’admission à l’allocation aux descendants des militaires rappelés sous les drapeaux et
à l’allocation temporaire aux retraités de l’Etat [par ordre alphabétique] (1919-1920) ;
Orphelins de la Guerre, attribution de secours et bourses : instructions du Préfet, correspondance,
rapport de police, extrait d’actes de naissance, liste des garçons en âge d’être admis aux écoles
professionnelles (1914-1918).
Militaires libérés provisoirement, rappelés sous les drapeaux et réformés, attribution de secours :
états nominatifs (1914-1915).
1914-1919

35

Associations d’aides
5 H 110 Œuvres de guerre, généralités : correspondance, notes, délibérations du conseil municipal (19141916, 1918).
Associations d’aide et de secours [dont : Association générale des mutilés de guerre de l’Hérault,
abri du soldat, Ligue française, œuvre des orphelins de la guerre, Comité d’aide aux agriculteurs
des régions dévastées, Œuvre du vin aux soldats, Œuvre des pupilles de l’école publique, Union
des aveugles de guerre, Parrainage d’un filleul de guerre] : correspondance, demandes de
subvention, rapport d’activité, compte-rendu moral et financier, membres du bureau, coupures
de presse, récépissé d’envois de mandat, carton d’invitation (1914-1931).
Marrons d’Inde, récolte : liste des ramasseurs, reçus pour récolte, note du ministère de
l’agriculture, bordereau d’envoi des marchandises (1917-1918) [sert dans la fabrication d’un
ersatz de savon, et sert également dans l’armement en remplacement du riz et du maïs dans la
fabrication d’alcool et d’acétone].
[Contient également un exemplaire du journal « le pays de Genappe en exil » n°7, juillet 1918 et
« Le Réfugié en Algérie » Bulletin du comité de secours du département d’Alger aux réfugiés belges
et français avril 1915]
1914-1931

Cotes liées : 12 Fi 23

Reconstitution du Foyer, La reconstitution du foyer, depuis un an, fournit gratuitement aux
habitants des communes dévastées par l’ennemi les meubles simples, la literie, le linge, les
ustensiles de vie courante indispensables pour utiliser les abris déjà construits par les œuvres
privées, les départements ou l’Etat (s.d.) [1916] [fond vert avec étoile blanche].

12 Fi 72

La cocarde du souvenir, Œuvre de la reconnaissance des tombes des militaires et marins
morts pour la patrie, sous le haut patronage de Poincaré, Président de la République (s.d.).

5 H 111 Souscriptions du personnel municipal : liste nominative par service, correspondance (1914-1918,
1920).
1914-1920

5 H 112 Journées commémoratives, organisation : rapport général sur les journées commémoratives
organisées pendant la période de guerre, état des recettes, constitution des équipes, badge de
vendeuse (1915-1916, 1919)
dont par ordre chronologique : Journée 75 (7 février 1915), Journée de l’orphelinat des armées (20
juin 1915), Journées des éprouvés de la guerre (10 et 13 octobre 1915), Journée serbe (2 juillet
1916), Journée de l’Hérault (15 octobre 1916), Journées nationales des orphelins (1er et 2
novembre 1916), Fête en l’honneur des morts de la Grande Guerre (2 novembre 1919), Journée
du secours national (30 mai 1915), Fête nationale dite « du petit drapeau belge » (s.d.), vente au
profit de l’armée d’Afrique et des troupes coloniales (s.d.).
Journée du Poilu (25-26 décembre 1915), organisation : correspondance, cartes de visite,
souscription, carnet de bons de souscription, liste des souscripteurs, avis à faire paraître dans la
presse, état des recettes ; comptes de recette : répartition des fonds, décomptes, notes (19151916)
1915-1919

Cotes liées : 12 Fi 2-3

Fête nationale du 14 juillet 1914 (10 juillet 1914)
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12 Fi 22

Journée Serbe, organisation à la demande du gouvernement de la République par le comité
du secours national, 2 juillet [1916).

12 Fi 54

Fête nationale du 11 novembre

12 Fi 85

Gala du 2ème Génie, Programme de la soirée de gala du 2ème génie, 1917.

SORTIR DE LA GUERRE
Fin de la Guerre
5 H 113 Fin de la guerre. – Ouverture des frontières : télégrammes (1918) ; visite de la délégation
américaine de la Croix Rouge : correspondance (1918) ; condamnation à mort du soldat Henry
Maurin, demande de recours en grâce : lettre du Président Poincaré, correspondance (1918).
Armistice, rumeur et déclaration de paix : télégramme, délibération du conseil municipal,
correspondance (1918-1919) ; réception des troupes de la garnison, vote de crédit
supplémentaire : correspondance, délibération du conseil municipal (1919). Armée américaine,
accident de voiture de Gaston Serrouil [civil montpelliérain, 13 ans] : correspondance, rapport de
police (1919).
1918-1919

Démobilisation
5 H 114 Primes de démobilisations : bordereau d’envoi des demandes de paiement (22 avril-30 avril
1919).
1919

5 H 115 Primes de démobilisations : bordereau d’envoi des demandes de paiement (2 mai 1919-5 février
1920) ; réclamations : correspondance (14 février-9 août 1919).
Militaires démobilisés : avis de renvoi dans leurs foyers, instructions (1er septembre-3 décembre
1919).
1919-1920

5 H 116 Primes de démobilisations : enregistrement du courrier (1919-1920).
1919-1920

Retour des corps
5 H 117 Inhumations des corps de militaires au cimetière de Montpellier, instructions : textes
règlementaires, extrait du Journal Officiel, délibération du conseil municipal, prescriptions
générales relatives aux honneurs à rendre aux militaires Morts pour la Patrie (1920-1921) ;
organisation des cérémonies funèbres : correspondance (1922-1924) ; autorisations de transferts
de corps : correspondance, formulaires de demande [vierge] (1914-1936).
Exhumations et transferts de corps, dispositions applicables aux maladies transmissibles : copies
de textes législatifs, bons de transferts de personnes décédées atteintes de maladies
contagieuses, correspondance (1918).
Militaires français et allemands décédés, inhumations à Montpellier : envoi de renseignements
(1939-1943).
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Cimetière Saint-Lazare, regroupement des sépultures de militaires : liste de tous les soldats
français et étrangers ayant droit ou non à une sépulture perpétuelle [sections S.M.N, H.S, O.S,
L.S.G, R.S.I] (1938) ; plan de l’ancien et nouveau cimetière militaire avec emplacement des tombes
militaires (s.d., ca. 1920) ; agrandissement : relevé des dépenses, demandes de participation
financière aux administrations (1918-1926).
Attribution de concessions militaires, indemnités dues à la ville : correspondance (1928, 19301938).
1914-1943
Cote liée : 12 Fi 83

Cimetière Saint-Lazare, concessions militaires (s.d.).

5 H 118 Inhumations, exhumations et transferts des corps de militaires au cimetière de Montpellier. Militaires et victimes civiles de la Guerre 1914-1918 à exhumer, transfert de corps : demandes,
coupures de presse du journal l’Eclair (1923, 1926) ;
Militaires serbes à exhumer :
correspondance, télégramme, liste (1928).
Cimetière Saint-Lazare et cimetière de Celleneuve, carrés israélite et protestant : état des
militaires ou marins inhumés [liste par nationalité, par date, par carré militaire] (1914-1919, 19211922).
Militaires à exhumer aux frais de l’Etat : listes, télégrammes, correspondance, programme des
exhumations (1923).
Transports de corps de militaires, organisation des convois : listes, notes, enregistrement des
convois, avis de décès, demandes de transport aux frais de l’Etat, (1914-1919, 1921-1922).
Fête de la Toussaint, entretien du cimetière : correspondance (1923). Souvenir Français, entretien
des sépultures militaires : correspondance, décomptes financiers ; entretien du monument aux
morts : plainte de Montpelliérains ; pose de plaques : litige (1922).
1914-1928

Récompenses honorifiques
5 H 119 Citations et distinctions militaires : instructions ministérielles et préfectorales, télégramme,
correspondance relative à l’application des instructions (1915-1916).
Médaille militaire, certificat d’attribution à titre posthume : extrait du Journal Officiel, état
nominatif des titulaires du diplôme des Morts pour la Patrie (1920-1922).
Tableau d’honneur du personnel municipal. - Liste du personnel municipal [par service] mort pour
la Patrie, liste du personnel ayant reçu la Légion d’honneur et la médaille militaire, citations,
correspondance en vue de l’attribution de distinctions honorifiques (1921-1922).
Cartes du combattant, distribution : procès-verbal, correspondance (1928-1932), cartes du
Combattant délivrées par l’Office National du combattant (ca.1930) [dont certaines avec
photographie] classées par ordre alphabétique [lacunes Q, U, W-Z].
1915-1922

Cotes liées : 12 Fi 77
12 Fi 78

Diplôme de participation à l’emprunt de la défense nationale, 1915.
Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 du Royaume de Belgique, Brevet
d’attribution décerné au soldat Staelens Bestloni [?] (1919). Brevet en exécution de l’arrêtéRoyal du 14 juillet 1919, instituant un insigne distinctif interallié, destiné à entretenir et
conserver les sentiments d’étroite camaraderie qui, après avoir fait sur les champs de
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bataille la force des Armées du Droit, assureront dans la paix la grandeur des Nations Alliées
par l’union dans le souvenir… le 30 août 1919
12 Fi 79-82 Diplôme des soldats morts pour la France, Diplôme d'honneur offert par l’union des grandes
associations françaises à toutes les familles des soldats morts pour la France, dessin de J.
Coraboeuf. (s.d.)

Monument aux morts et commémorations
5 H 120 Monument aux morts de la guerre 1914-1918. –
Liste préparatoire des noms à inscrire, liste des employés municipaux « Morts pour la France »
(ca.1922), liste supplémentaire (ca. 1929). Réclamations des familles : correspondance, minutes,
transcriptions d’acte de décès, certificats de décès (1922-1923), coupures de presse (1919, 1922).
Inauguration : carton d’invitation, réponses à l’invitation, prescriptions pour le cérémonial
militaire de la fête, plan du défilé des troupes (1923).
Livre d’Or des Morts pour la France. - Projet à caractère commercial, mise en garde : coupure de
presse, correspondance (1915), proposition de loi : correspondance, projet de loi (1918) ; Liste
des personnes nées ou résidantes à Montpellier à inscrire : correspondance (1929, 1935, 1938).
Diplôme d’honneur aux familles de militaires Morts pour la France, attribution : instructions
préfectorales, correspondance, invitation à recevoir le diplôme, liste des familles recevant un
diplôme, répertoire des diplômes des Morts pour la France, état nominatif [contient 254
personnes] (1915-1917, 1919).
1915-1938
Cotes liées : 12 Fi 110

Projet de plaques commémoratives pour inscription des noms des militaires sur le
monument aux morts (1922)

Solidarité et reconstruction
5 H 121 Actions de solidarité. –
Parrainages et marrainages des villes dévastées. – Adoption des villes de Noyon (Aisne) , Herpy
(Ardennes), Vermelles (Pas-de-Calais), Braine (Aisne) et Ciry-Salsogne (Aisne) : correspondance,
délibération du conseil municipal, notes, coupure de presse (1919-1923) ; villes dévastées,
demandes de secours : correspondance (1919-1923).
Associations de charité, demandes de secours : correspondance, statuts (1920) ; dénomination
des noms de rues de la Ville en souvenir de soldats des 281e et 296e régiments morts au combat :
délibération du conseil municipal de la ville de Vermelles (1920) ; attributions de secours aux villes
françaises particulièrement touchées par la guerre 1914-1918 : correspondance, état des comptes
(1930). Projet d’encyclopédie des régions dévastées, contribution de Montpellier :
correspondance, documentation (1929). Edification de plaques et monuments commémoratifs :
attribution de subvention (1916-1923). Monument national aux infirmières victimes de guerre,
demande de subvention refusée : correspondance, documentation (1934). IXe congrès national
des mutilés, demande de subvention refusée : correspondance, documentation (1926).
Aide financière, emprunts de guerre : appel à souscription, télégramme, correspondance (1916,
1918).
1916-1938

5 H 122 Musée de la Guerre. – Projet : correspondance (1915-1918) ; instructions préfectorales : copies
pour information (1914-1920) ; formulaires administratifs utilisés pendant la période de guerre :
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modèles (1914-1919) ; documentation : cartes géographiques, articles de presse (1914-1920) ;
employés municipaux et membres du conseil municipal décédés : extraits des délibérations du
Conseil municipal (1914-1915).
1914-1920

Cotes liées : 12 Fi 15-17

Changement de l’heure, Ministère de l’intérieur, 1915.

12 Fi 27

Visa des affiches et placards, arrêté de la Préfecture de l'Hérault, 12 juillet 1916.

12 Fi 55

Police des établissements publics, arrêté préfectoral réglementaire du 4 mai 1920.

12 Fi 67

Drapeaux et décorations militaires des pays alliés (s.d.).

12 Fi 111

Chant de Patriotisme et de Civilisation, 1915.
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Sous-série
12 Fi
Documents figurés relatifs à la
Guerre 1914-1918
Répertoire méthodique
12 Fi 1 – 12 Fi 117
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PRESENTATION DU FONDS – 12 FI
1. Zone d’identification
1.6. référence

FR AC 34172 / 12Fi

1.7. intitulé / analyse

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 12 Fi – Documents figurés
relatifs à la Guerre 1914-1918.

1.8. Dates

1914-1922

1.9. Niveau de description

Article

1.10. Importance matérielle et 117 articles. Les formats indiqués dans les analyses sont en centimètre.
support de l’unité de description
2. Zone de contexte
Ville de Montpellier

2.1 Nom du producteur
2.2. Histoire administrative, notice
historique

Versement (12 Fi 1 – 12 Fi 88, 12Fi 110 – 12 Fi 117), achat (12 Fi 89 – 12
Fi 109)

2.3. Modalités d’entrée

3. Zone du contenu et de la structure
Les articles se composent d’affiches officielles publiées par les
administrations (ministère, préfecture, mairie), de diplômes
commémoratifs, de cartes postales (correspondance privée entre un
militaire en cantonnement à Montpellier et sa femme domiciliée à Millau).

3.1. Présentation du contenu

Les affiches reclassées dans la sous-série 12Fi ont toutes été numérisées.
3.2. Evaluation, tris, éliminations,
sort final
3.3. Accroissement
3.4. Mode de classement

L’intégralité des documents a été conservée.

Sous-série close
Les affiches, diplômes, cartes postales, etc. ont été extraits des articles de
la sous-série 5H.
Les affiches ont été classées par types de document : affiches, diplômes,
plans, photographies et cartes postales, chants patriotiques. Puis par date
et par ordre alphabétique.
4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation

4.1. Conditions d’accès

Archives publiques communicables conformément à la loi du 15 juillet
2008.

4.2. Conditions de reproduction

Reproduction et utilisation selon le règlement en vigueur des Archives
municipales de Montpellier.
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4.3. Langue
documents

et

écriture

des

4.4. Caractéristiques matérielles et
contraintes techniques

Français
Affiches acides très fragiles même après restauration.

4.5. Instrument de recherche
5. Zone des sources complémentaires
5.2. Existence et lieu de conservation
des originaux et copies
5.3. Sources complémentaires

Répertoire numérique détaillée de la sous-série 5 H – Guerre 1914-1918
1PER8 – Poil et Plume, journal du 81e RI
Etat des sources La Grande
départementales de l'Hérault

5.4. Bibliographie

guerre

(1914-1918)

aux

Archives

Voir bibliographie du répertoire numérique détaillée de la sous-série 5 H –
Guerre 1914-1918
6. Zone des notes

6.1. Notes
7. Zone du contrôle de la description
7.1. Notes de l’archiviste
7.2. Règles ou conventions

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux
recommandations des ouvrages suivants :
- Association des Archivistes Français, Abrégé d’archivistique, 2007,
315p.
- ISAD(G) : Norme Générale de Description Archivistique, 2ème édition,
Ottawa, 2000.

7.3. Dates de la description

Juillet 2016
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Préparer et faire face à la Guerre
12 Fi 1

Disposition concernant les étrangers, décret du Président de la République, août 1914.
Affiche, 1914, Imprimé, 74 x 50
Lié à : 5 H 1

12 Fi 5

Interdiction consommation de l'absinthe
Arrêté de la Préfecture de l'Hérault du 17 août 1914
Affiche, 1914, Imprimé, 56 x 45
Lié à : 5 H 1

12 Fi 6

Prohibition de sortie, de ré-expropriation en suite d'entrepôt, de transit des produits et
objets nécessaires aux armées
Arrêté de la Préfecture de l'Hérault du 1er août 1914
Affiche, 1914, Imprimé, 73 x 50
Lié à : 5 H 1

12 Fi 7

2ème Tableau indiquant la première destination à donner à la correspondance adressée aux
militaires de tout grade : officiers, sous-officiers et hommes de troupes des quartiers
généraux, états-majors, services et corps de troupe existant en temps normal ou constitués
la mobilisation sur le territoire national.
Affiche, 1914, Imprimé, 112,5 x 75
Lié à : 5 H 1

12 Fi 8

Discours de M. Ribot
Chambre des députés, extrait du procès-verbal de la séance du vendredi 12 novembre 1915,
discours [relatif à l’emprunt] de M. Ribot [Alexandre Ribot, Ministre des Finances]
Affiche, 1915, Imprimé, 111 x 89,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 1

12 Fi 14

Taisez-vous !
Méfiez-vous ! Les oreilles ennemies vous écoutent. Prescription de la circulaire du Ministre de la
Guerre en date du 28 octobre 1915.
Affiche, 1915, Imprimé, 40 x 28,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 1

12 Fi 18

Déclaration du gouvernement lue le 14 septembre 1916 au Sénat par M. René Viviani, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre des Députés par le Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand.
Affiche, 1916, Imprimé, 96 x 65
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 1

12 Fi 28

Circulation dans la zone des armées, arrêté du Général Commandant en Chef des Armées
française du Nord et du Nord-Est du 15 mars 1917.
Affiche, 1917, Imprimé, 88,5 x 56
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 1
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12 Fi 29

Déclaration des biens et intérêts privés en pays ennemis et occupés, formalités à remplir.
Signée par le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, A. Ribot.
Affiche, 1917, Imprimé, 97,5 x 63,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 1

Moyens humains
12 Fi 33

Recensement et avis aux hommes de 16 à 60 ans non présents sous les drapeaux, 5 mai
1917.
Affiche, 1917, Imprimé, 97 x 64,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 2

12 Fi 71

Inspection des Hommes en sursis
Avis de la Préfecture de l'Hérault
Affiche, s.d., Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 2

Moyens matériels, réquisitions
12 Fi 32

Ravitaillement de l'Armée, récoltes de 1917, camionnage du vin
Affiche, 1917, Imprimé, 32,5 x 25
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 7

12 Fi 37-38 Ordre de réquisition du 4 mai 1918, chevaux et mulets, 3ème canton.
Affiche, 1918, Imprimé, 81 x 72,5
AC : 4H ; Lié à : 5 H 3
12 Fi 39

Prix de vente des denrées alimentaires, 4 octobre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 42,5 x 32,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 6

12 Fi 47

Vente des œufs
Arrêté préfectoral du 11 novembre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 45 x 33
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 6

12 Fi 74

Ordre de réquisition des chevaux et mulets pour le 21 juin, 1er canton
Affiche, s.d., Imprimé, 54,5 x 72
AC : 4H ; Lié à : 5 H 3

12 Fi 75

Ordre de réquisition des chevaux et mulets pour le 3 mai, 2ème canton
Affiche, s.d., Imprimé, 81 x 72,5
AC : 4H ; Lié à : 5 H 3
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12 Fi 70

Hôpitaux militaires de Montpellier
Affiche, s.d., Imprimé, 45 x 28
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 11

Régies municipales, mercuriales
12 Fi 42

Réglementation de la vente de la viande à la cheville et en demi-gros
Arrêté préfectoral du 12 octobre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 55,5 x 44,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 15

12 Fi 48

Vente, consommation et circulation de la viande de porc
Décret préfectoral du 1er octobre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 16

12 Fi 49

Commission départementale de fixation des prix normaux
18 août 1919
Affiche, 1919, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 14

12 Fi 50

Commission départementale de fixation des prix normaux
15 septembre 1919
Affiche, 1919, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 14

12 Fi 51

Commission départementale de fixation des prix normaux
24 octobre 1919
Affiche, 1919, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 14

12 Fi 53

Règlementation du tabac
Arrêté municipal du 16 juin 1919
Affiche, 1919, Imprimé, 76 x 55,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 17

12 Fi 64

Vente aux enchères publiques
Vente aux enchères publiques du matériel ayant appartenu aux Régies municipales
d’alimentation, 15 novembre 1922
Affiche, 1922, Imprimé, 62 x 43
Lié à : 5H15
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Ravitaillement
12 Fi 24

Taxation des sucres
Arrêté de la Préfecture de l'Hérault (7 septembre 1916)
Affiche, 1916, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21

12 Fi 25

Taxation des sucres
Arrêté préfectoral du 13 octobre 1916
Affiche, 1916, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21

12 Fi 26

Taxation du prix de vente des farines
Arrêté de la Préfecture de l'Hérault (7 septembre 1916)
Affiche, 1916, Imprimé, 56 x 45
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21

12 Fi 30-31 Pain, restriction
Avis important du Maire, 24 décembre 1917
Affiche, 1917, Imprimé, 65 x 50
Lié à : 5 H 20
12 Fi 34

Règlementation des deux jours sans viande (19 mai 1917)
Affiche, 1917, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 19

12 Fi 35

Cartes d’alimentation, tickets de pain [Préfecture de l’Hérault]
[Découpée, lacune au milieu du texte]
Affiche, 1918, Imprimé, 96 x 65,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 23

12 Fi 40

Prix des céréales de la récolte 1919
Extrait du décret 13 septembre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 44 x 33
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 20

12 Fi 41

Règlementation de la meunerie
Arrêté préfectoral du 12 janvier 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 65 x 50
Lié à : 5 H 20

12 Fi 43

Taxation des sucres
Arrêté préfectoral du 27 septembre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21
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12 Fi 44

Taxation du lait et du beurre
Arrêté préfectoral du 13 novembre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 19

12 Fi 45

Taxation du lait et du beurre
Arrêté préfectoral du 15 décembre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 19

12 Fi 46

Vente au détail de la saccharine
Arrêté préfectoral modificatif du 20 juillet 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 47 x 32,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21

12 Fi 52

Déclaration des surfaces ensemencées en céréales blé, froment, seigle, orge, avoine
Avis préfectoral du 25 mai 1919
Affiche, 1919, Imprimé, 56 x 44
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 20

12 Fi 56

Taxation des sucres
Arrêté préfectoral du 5 janvier 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21

12 Fi 57

Taxation des sucres
Arrêté préfectoral du 22 mars 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21

12 Fi 58

Taxation des sucres
Arrêté préfectoral du 30 juin 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 21

12 Fi 59

Taxation du prix de vente du pain
Arrêté municipal du 13 septembre 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 40,5 x 27,5
AC : 3 H 292 - Lié à : 5 H 20

12 Fi 60

Taxation du prix de vente du pain
Arrêté municipal du 24 septembre 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 40,5 x 28,5
Lié à : 5 H 20
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12 Fi 61-62 Taxation du prix de vente du pain
Arrêté préfectoral du 13 février 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 68 x 45
AC : 3 H 292 - Lié à : 5 H 20
12 Fi 63

Vente et consommation de la pâtisserie et de la biscuiterie
Arrêté préfectoral du 27 février 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 56 x 45
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 20

12 Fi 73

Ministère de l'agriculture et du ravitaillement – Restrictions de consommation dans les
hôtels et restaurants.
Affiche, s.d., Imprimé, 88 x 58
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 19

Documentation administrative
12 Fi 15-17 Changement de l’heure, Ministère de l’intérieur
Affiche, 1915, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 27
12 Fi 27

Visa des affiches et placards
Arrêté de la Préfecture de l'Hérault (12 juillet 1916)
Affiche, 1916, Imprimé, 65 x 50
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 27

12 Fi 55

Police des établissements publics
Arrêté préfectoral réglementaire du 4 mai 1920
Affiche, 1920, Imprimé, 56 x 45,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 27

12 Fi 67

Drapeaux et décorations militaires des pays alliés
Affiche, s.d., Imprimé, 45 x 62
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 27

Etre soldat
12 Fi 4

Formalités à remplir pour se procurer des nouvelles des militaires de tous grades présents
aux armées.
Affiche, 1914, Imprimé, 50 x 37
Lié à : 5 H 28

12 Fi 84

56e Régiment d’artillerie
Photographie de la garnison de Montpellier, musique du 56e Régiment d’artillerie
Photographie, ca. 1914, Photographie
Lié à : 5 H 28
49

Associations d’aides
12 Fi 23

Reconstitution du Foyer
La reconstitution du foyer, depuis un an, fournit gratuitement aux habitants des communes
dévastées par l’ennemi les meubles simples, la literie, le linge, les ustensiles de vie courante
indispensables pour utiliser les abris déjà construits par les œuvres privées, les départements
ou l’Etat (s.d.) [1916] [fond vert avec étoile blanche]
Affiche, 1916, Imprimé, 88 x 63,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 74

12 Fi 72

La cocarde du souvenir
Œuvre de la reconnaissance des tombes des militaires et marins morts pour la patrie, sous le
haut patronage de M. Poincaré, Président de la République.
Affiche, s.d., Imprimé, 112 x 75,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 74

Retour des corps
12 Fi 83

Cimetière Saint-Lazare
Concessions militaires
Plan, Crayon, 63,5 x 43,5
Lié à : 5 H 78

Récompenses honorifiques
12 Fi 77

Diplôme de participation à l’emprunt de la défense nationale
Diplôme, 1915, Imprimé
Lié à : 5 H 82

12 Fi 78

Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 du Royaume de Belgique
Brevet d’attribution décerné au soldat Staelens Bestloni [ ?] (1919).
Brevet en exécution de l’arrêté-Royal du 14 juillet 1919, instituant un insigne distinctif
interallié, destiné à entretenir et conserver les sentiments d’étroite camaraderie qui, après
avoir fait sur les champs de bataille la force des Armées du Droit, assureront dans la paix la
grandeur des Nations Alliées par l’union dans le souvenir… le 30 août 1919
Diplôme, 1919, Imprimé, 37 x 46
AC : 3 H 292 - Lié à : 5 H 82

12 Fi 79-82 Diplôme des soldats morts pour la France
Diplôme d'honneur offert par l’union des grandes associations françaises à toutes les familles
des soldats morts pour la France, dessin de J. Coraboeuf.
Diplôme, s.d., Imprimé, 56 x 36
Lié à : 5 H 82
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12 Fi 116

La Ligue Maritime Française.
La Ligue Maritime Française a décerné à la Monsieur le Maire de Montpellier le présent
diplôme pour son bienveillant appui à l’action de la Ligue Maritime Française, 1917.

12 Fi 117

L’Idée française à l’étranger
L’Idée française à l’étranger, Ville de Montpellier membre sociétaire de l’Idée française à
l’étranger, Paris le 8 juillet 1917.
[Association de propagande de la langue française et des idées françaises pour lutter contre
l’Allemagne. Créée pour défendre l’influence, la renommée et la bonne réputation de la France à
l’étranger. Le diplôme, la carte et l’insigne sont envoyés gratuitement aux sociétaires versant une
cotisation minimum de 20 francs. Création de 20 sections en province dont une à Montpellier – Ville de
Montpellier souscrit à l’association 100 fr.]

Commémorations
12 Fi 2-3

Fête nationale du 14 juillet 1914 (10 juillet 1914)
Affiche, 1914, Imprimé, 100 X 64
AC : I 2/3 ; Lié à : 5 H 84

12 Fi 22

Journée Serbe
Organisation à la demande du gouvernement de la République par le comité du secours
national, 2 juillet [1916)
Affiche, 1916, Imprimé
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 84

12 Fi 54

Fête nationale du 11 novembre
(06 novembre 1920)
Affiche, 1920, Imprimé, 176 x 79
AC : I ½ ; Lié à : 5 H 84

12 Fi 85

Gala du 2ème Génie
Programme de la soirée de gala du 2ème génie
1917, Imprimé
Lié à : 5 H 84

Solidarité
12 Fi 9-10

Emprunt de la Défense nationale en rentes 5% perpétuelles
Affiche, 1915, Imprimé, 72,5 x 57
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 11-13 Emprunt de la Défense nationale en rentes 5% perpétuelles
Affiche, 1915, Imprimé, 111 x 75,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85
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12 Fi 19

Défense nationale 2ème emprunt, Agriculteurs français ! [1916]
Affiche, 1916, Imprimé, 114 x 79,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 20

Défense nationale, 2ème emprunt
Affiche, 1916, Imprimé, 88 x 66
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 21

Défense nationale, exemption d’impôts, souscription permanente
Affiche, 1916, Imprimé, 87,5 x 63,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 36

Emprunt de la libération
Appel des maires de France, 20 octobre 1918
Affiche, 1918, Imprimé, 29 x 44
AC : H1/3 - Lié à : 5 H 85

12 Fi 65

Bons de la Défense nationale, exemption d’impôts, souscription permanente
Affiche, s.d., Imprimé, 87,5 x 63,5
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 66

Comité national de l'or et des bons de la défense nationale : Appel à tous les Français
Affiche, s.d., Imprimé, 112 x 90
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 68

Emprunt de la Défense nationale en rentes 5% perpétuelles
Affiche, s.d., Imprimé, 66 x 44
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 69

Emprunt de 5% de la Défense nationale aux déposants de la caisse d’épargne
Affiche, s.d., Imprimé, 66 x 43
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

12 Fi 76

Pas d’Argent Improductif !
Employons nos billets de Banque. Comme l’Or, ils combattent pour la victoire
Affiche, s.d., Imprimé, 100 x 65
AC : 3 H 292 ; Lié à : 5 H 85

Chants patriotiques
12 Fi 110

Vers la Frontière
Les Chansons de la Revanche de Max Noël, 8 septembre 1914
Première série. Prix 0fr. 20cmes
Chant, Max Noël, Nice, 3 rue d'Autun, 1914, Imprimé, 16 x 24,5 (fermé) ; 32 x 24,5 (ouvert)
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12 Fi 111

Chant de Patriotisme et de Civilisation
La Guerre 1914-1918
Chant de patriotisme et de civilisation composé par J.-B. Hermabessière, régisseur du château
de Jacou (1915).
Chant, J.B. Hermabessière, 1915, Imprimé, 21,5 x 27,5 ; Lié à : 5 H 27

12 Fi 112

Chansons patriotiques
Les chants de la Guerre 1914-1915 :
Au recto :
Les empoisonneurs du Kaiser, sur l'air de "L'Hirondelle du Faubourg", paroles de Madame
Ethram
La Mort d'un Héros, musique de Léo Daniderff, sur l'air de "Sa robe blanche", paroles de
Madame Ethram
Les Justiciers, sur l'air de "sous les ponts de Paris", paroles de Madame Ethram
Pour sauver notre drapeau, sur l'air de "Mimi d'amou", paroles de Madame Ethram
Vous n'nous aurez pas !, sur l'air de "Je ne veux pas t'aimer", paroles de Madame Ethram
Au verso :
Sur les bords du Rhin, sur l'air de "sur la Riviera", musique de Léo Daniderff, paroles de
Madame Ethram
La Marseillaise, paroles et musique de Rouget de Lisle
Hommage à l'Italie, dédiée à Melle H. Massiera, sur l'air de "La Valse brune", paroles
d'Hippolyte Maupin
Chants, C. Pascal, Marseille, 39 Grand Chemin d'Aix, ca. 1915, Imprimé, 50 x 32,5

12 Fi 113 Chansons patriotiques
Les chants de la Guerre 1914-1915 :
Identique au 12 Fi 112
Chant, C. Pascal, Marseille, 39 Grand Chemin d'Aix, ca. 1915, Imprimé, 50 x 32,5

12 Fi 114

Le rêve passe
Paroles de Armand Foucher, musique de Ch. Helmer et Georges Krier.
Chant, G. Krier, Paris, Faubroug Saint-Denis, s.d., Imprimé, 17,5 x 27 (fermé) ; 35 x 17,5
(ouvert)

Cartes postales
12 Fi 86

Carte postale : Montpellier : le Château d'eau.
Carte postale de Charles Privat du 29e Régiment de Dragons, 12e escadron, 4e peloton
adressée à Pierre Meyreuis, Ambulance 7-16, secteur 138.
Carte écrite le 14 juillet [?].
A.Rols, Montpellier, 4 rue d'Alger, Imprimé, 14 x 8,7
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12 Fi 87

Carte Postale : [vierge]
Carte postale de Jules à sa femme Léa. Montpellier le 6 janvier 1915. Ecrite sur les deux faces.
Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 88

Carte postale : Montpellier - Jardins - Esplanade
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 20 octobre 1915.
Capestan, Montpellier, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 89

Carte postale : Montpellier - l'Hôtel des Postes
Carte postale de Jules [à sa femme Léa ?] le 3 novembre 1915, "8h en train de prendre le café
avec Barascud"
Capestan, Montpellier, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 90

Carte postale : Montpellier - Place de la Comédie (perspective)
Carte postale de Jules à sa femme Léa le 14 janvier 1916.
A. Villaret et Colin Frères, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 91

Carte postale : Montpellier - Square de la Gare P.L.M - Statue de Planchon
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 24 avril 1916 à 1h1/2.
A. Villaret et Colin Frères, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 92

Carte postale : Montpellier - Promenade basse du Peyrou
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 3 mai 1916 à 7h du matin.
Capestan, Montpellier, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 93

Carte postale : 37. Montpellier - le Marché neuf
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 8 mai 1916.
Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 94

Carte postale : Montpellier - l'Esplanade
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 20 mai 1916
A. Villaret et Colin Frères, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 95

Carte postale : Montpellier - le Théâtre
Carte postale de Jules à sa femme Léa du13 juin 1916
Capestan, Montpellier, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 96

Carte postale : 31. Montpellier - le Théâtre municipal
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 3 juillet 1917
Louis Dupont, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 97

Carte postale : 20. Montpellier - les Bords du Lez à l'Etablissement Rimbaud
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 20 juillet 1916.
A. Rols, Montpellier, 4 rue d'Alger, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 98

Carte postale : Montpellier - Place de l'Observatoire
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 2 août 1916
A. Villaret et Colin Frères, Imprimé, 14 x 8,7
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12 Fi 99

Carte postale : 4. Montpellier - la statue de Louis XIV et le Château d'Eau
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 11 août 1916
Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 100

Carte postale : 30. Montpellier - Promenade du Peyrou ; Lion par Injalbert
Carte postale de Jules à sa femme Léa du13 août 1916 à 11 heures du matin.
Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 101

Carte postale : 3. Montpellier - Fontaine des Trois Grâces
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 16 août 1916
Audran, Tabac, Montpellier, 4 rue Maguelone, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 102

Carte postale : Montpellier - Quartier général
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 26 août 1916
Capestan, Montpellier, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 103

Carte postale : Montpellier – Avenue de Toulouse
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 20 septembre 1916
Audier, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 104

Carte postale : Montpellier - Place de la Comédie et Grand Théâtre
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 23 septembre 1916.
Capestan, Montpellier, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 105

Carte postale : Montpellier - entrée du Peyrou (côté gauche)
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 29 septembre 1916
A. Villaret et Colin Frères, Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 106

Carte postale : A thief in the night - Un petit voleur de nuit
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 3 novembre 1916
Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 107

Carte postale : 131. Montpellier - Promenade du Peyrou - une allée
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 17 mars 1917
Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 108

Carte postale : 34. Montpellier - L'Aqueduc
Carte postale de Jules à sa femme Léa du 13 juillet 1917
Imprimé, 14 x 8,7

12 Fi 109

Carte postale : It's coming down properly ! - Cela tombe !
Carte postale de Jules à sa fille Juliette du 14 décembre 1917
Imprimé, 14 x 8,7
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Monument aux morts
12 Fi 115

Projet de plaques commémoratives pour inscription des noms des militaires sur le
monument aux morts – 35 planches et un cartel (1922)
Manuscrit, 49 x 64
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

D’Abric Camille à Astre Jacques
D’Astric Georges à Azémar Joseph
De Babut Ernest à Benoît Jules
De Benoît Louis à Bonnet Louis
De Bonnet Marcel à Bru Jean
De Bru Jules à Bompart Henri
De Cabanes Daniel à Caumes Louis
De Causses Auguste à Combe René
De Combecal Marius à Crespin Louis
De Crespin Louis Casimir à Curtil Paul
De Dainat Léon à Dourland Jacques
De Dourland Jean à Duzes François
De Ecchout Théophile à Fauquier Frédéric
De Fauquier Jean à Froment Danton
De Gaben Noël à Gervais Firmin
De Gervais Louis à Guibert Edouard
De Guigou Joseph à Husson de Sampigny
De Icart Marius à Jouve Alfred
De Jouve Jean à Kuhnhotz-Lordat Hervé
De Laborde Henri à Laval Louis Jean Léon
De Laval Louis Marcel à Lyonnet Georges
De Maçon Henri à Mathieu Joseph
De Marty Paul à Morato Edouard
De Morel Ernest à Nurit Richard
De Ochs [ ?] à Paulmy Fernand
De Paute Alexandre à Pomier Edmond
De Pommier Jean à Py Pierre
De Querbes Etienne à Revel Antonin
De Reverdy Charles à Roussille Charles
De Roussy Léopold à Sarthou Jules
De Sassy Louis à Surbézi Joseph
De Talluau René à Tudès Nicolas
De Uston(d’) de Villereglan à Vergnes Jules
De Vergnette (de) Hubert à Vizy Justin
De Warnery Maurice à Yger Raoul
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GUERRE 1914-1918

Etat des sources complémentaires
conservées aux
Archives municipales de Montpellier
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Les sources complémentaires de la Grande Guerre viennent enrichir et compléter les dossiers de la soussérie 5H – Guerre 1914-1918.
Il s’agit ici d’un repérage des documents de la période de guerre dans l’ensemble des fonds municipaux,
qu’ils soient classés ou non. Pour les documents non classés, les cotes seront modifiées lors du classement
des articles dans les sous-séries correspondantes. Il est possible que des omissions subsistent, l’état actuel
du classement des fonds n’ayant pas permis, pour le moment, de les identifier. Un essai de normalisation
des notices a été ici tenté, en attendant le classement définitif des documents.
Certains dossiers qui auraient pu être reclassés dans la sous-série 5H ont été laissés dans leurs sous-séries
d’origine afin de garder une certaine cohérence et continuité dans les dossiers.
Pour les dossiers qui ne traitent pas uniquement de la Guerre 1914-1918, seuls des extraits de notices sont
présentés. Lorsque c'est le cas, la mention« dont » introduit l'extrait jugé pertinent.
Quelques archives privées, issues des acquisitions faites par le service des Archives, complètent les fonds
publics : ce sont principalement des pièces isolées (cartes postales) qui témoignent de l’état d’esprit de la
population.
L’instrument de recherche présente les titres des articles (en gras), puis les titres des chemises (souligné) et
les dates extrêmes.
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Série D – Administration générale de la commune
3D66-3D75

Bulletins municipaux.
Délibérations et arrêtés du conseil municipal (1914-1918).

D7/1

Dons et legs (1911-1956) : dons et/ou legs faits par des particuliers pour des œuvres (ex :
œuvres des mutilés, orphelins, aveugles de guerre ; Souvenir Français ; hôpitaux).

Série E – Etat civil
4E36

Tables décennales des actes de naissance (1913-1922).

1E149-1E159

Registres des naissances (1914-1918).

4E37

Tables décennales des actes de mariage (1913-1922).

2E121-2E125

Registres des mariages (1914-1918).

4E38

Tables décennales des actes de décès (1913-1922).

4E39

Table décennale des transcriptions des actes de décès des morts pour la France (19141918).

3E126-3E131

Registres des actes de décès (1914-1918).

Sous-série 1F – Population
F1

Listes nominatives de la population (1916-1917).

F5/4

Statistiques de décès (1914-1916).
Un registre par année, par ordre chronologique : date de l’événement, âge du défunt, cause
du décès, adresse, profession et lieu de naissance du défunt.

F5/4

Statistiques de décès (1917-1918)
Un registre par année, par ordre chronologique : date de l’événement, âge du défunt, cause
du décès, adresse, profession et lieu de naissance du défunt.

F

Mouvement de la population (1919) : statistiques mensuelles [données utilisées dans le
bulletin municipal par le bureau municipal d’hygiène)

Sous-série 4F – Subsistances
F4 (7/6/1)

Mercuriales municipales (1913, 1917-1920) dont :
Guerre, mercuriales municipales 1918 : tarifs, correspondance.
Ravitaillement, situations journalières, farines livrées (1918-1919)
Guerre, charbons, sucre, céréales (1917-1918) : notes, instructions du Ministère de la
Guerre et de la Préfecture, copie article de presse.

59

Sucre et farines : affiche taxation des sucres (1918) ; notes, instructions, correspondance,
inventaire de fin d’année, délibération du conseil municipal (1917-1920).
Guerre, ravitaillement des enfants et permissionnaires, sucre (1917-1919) : états nominatifs
des bons de sucre alloués.
F4/4

Mercuriales.- comestibles, combustibles, liquides, boissons : état des prix bimensuels
(1904-1923) [un registre].

F4/3

Taxation du pain, cours des farines, dépenses (1921-1924)

Sous-série 1H – Affaires militaires, Recrutement
1H

Recensement des classes 1890-1918 [2 registres par année : un répertoire des personnes,
et un registre contenant 3 cahiers avec les listes des personnes par canton et par ordre
alphabétique].

1H

Engagements volontaires 1890-1918 [par ordre chronologique].

SC (36/2/1)

Attributions d'insignes aux familles de morts pour la France, guerre 1939-1945 dont :
Attribution d’insignes aux familles de « morts pour la France » , Loi du 30 avril 1946 :
demandes (1947-1948) [contient des dossiers de personnes décédées au cours de la guerre
1914-1918].

Sous-série 2H – Administration militaire
SC (8/6/3)

Sociétés anciens militaires, d’aide aux militaires, de préparation militaire (1892-1924)
dont :
- H2/21 Associations militaires (1909-1920) : correspondance, Union des familles de
disparus envoi au Maire de Montpellier ordre du jour de la réunion de 1917 au sujet des
militaires disparus. Revendications de l’union des démobilisés de l’Hérault (1919) [prime,
travail, exonération impôt, etc.] extrait journal du 2/02/1920 sur association anciens
prisonniers de guerre.
- Société d’instruction militaire « La Lazare Carnot » : demande de local (1909-1910), prêt
de fusil (1914), demande de subvention (1910-1924) ;
- Comité départemental de l’union des sociétés de préparation militaire de France :
vocation de l’association : éducation civique, organisation de concours…(1914)
- Engagés volontaires, société de protection (1892-1926) : correspondance, demande de
subvention, statuts de l’association

2H190 (8/6/3) Sociétés d’anciens militaires, d’aide aux militaires, de préparation militaire dont :
Associations militaires (1909-1920) : correspondance ; Union des familles de disparus :
ordre du jour de la réunion de 1917 au sujet des militaires disparus. Union des démobilisés
de l’Hérault : revendications au sujet du travail, impôts, etc. (1919) ; Association des
anciens prisonniers de guerre : coupure de presse.
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Comité départemental de l’union des sociétés de préparation militaire de France. –
Documentation relative à la vocation de l’association [éducation civique, organisation de
concours] (1914).
Société de protection des engagés volontaires : correspondance, demande de subvention,
statuts (1892-1926).

Sous-série 1I – Police locale
I 1a (9/4/6)

Police locale, matériel habillement, armement, généralité, rapports divers (1885-1941)
dont :
I1/1 Police, rapports divers : statistiques annuelles (1915-1916) ; rapports de police (5
affaires pour 1916-1919).

I 1/1 (9/5/5)

Rapports de Police (1913-1918)
Copies de rapports journaliers décrivant par arrondissement et par type d’infraction les
événements survenus. Par ordre chronologique.

D5 (20/5/4)

Commissariat central, courrier arrivé-départ (1914-1919)
Courrier arrivé, nature de l’affaire, date de la transmission au service de police.

I 7 (9/4/5)

Etats des secours de route aux voyageurs indigènes (réfugiés espagnols, francs-tireurs,
colons en Algérie etc.) bons de transports (1894-1922) dont :
Frais de rapatriement, bons de transport : demandes de transports gratuits et rapatriement
(1913-1921) ; Voyageurs étrangers (1905-1915).

I 2 (10/1/6)

Troubles, émeutes, rixes, réquisitions par la force armée (1898-1941) dont :
Deux affaires pour la guerre 1914-1918 :
une affaire du 21/08/1917 : soldats avinés appartenant au 2ème génie et ayant causés des
troubles pendant la nuit ;
une affaire du 22/07/1918 : soldats annamites blessés.

I 1/21 (17/1/3) Tramways électriques (1897-1919) dont :
Attribution de carte de circulation et de libre parcours au personnel municipal pour cause
de guerre (ca.1916).
I 1/2 (9/6/1)

Cérémonie du 2 novembre, commémoration et glorification des morts pour la France
1914-1918, loi du 15 octobre 1919 (1919-1952)
I2/3 Cérémonie officielle à la mémoire des héros morts pour la Patrie (loi du 25/10/1919,
art.6) :
N°75, fête du 2/11/1919 en l’honneur des morts de la Grande Guerre : correspondance
relative à la mise en place de la fête commémorative des morts pour la France, visite des
tombes. Plan du cimetière Saint-Lazare, coupure de presse du P.M [Petit Méridional] du
28/10/1919 et 1/11/1919. Notes ms relatives à l’organisation du service d’ordre et du
cortège.
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1er novembre 1920 : formation du cortège, notes de service, invitations, encart à faire
paraître dans la presse.
Cérémonie aux morts de la Grande Guerre, 1er novembre 1921 : formation du cortège,
notes de service, invitations, devis pour gerbes de fleurs.
Fête des morts (1922) : formation du cortège, notes de service, invitations.
Cérémonie du 1er novembre 1923 : formation du cortège, notes de service, invitations,
encart à faire paraître dans la presse.
Cérémonie du 1er novembre 1924 : formation du cortège, notes de service, service d’ordre,
invitations.
Cérémonie annuelle pour la commémoration et la glorification des « morts pour la France »
1er et 2 novembre 1925-1940, 1951-1952 : invitations, organisation, coupures de presse,
notes de service, extraits registre des arrêtés [circulation des véhicules pendant la
cérémonie]. Projet de décoration du monument aux morts : dessin (pastel) par Marcel
Bernard (1940).
Loi du 29/12/1915 et décret du 25/09/1920 : correspondance relative à l’indemnité due par
l’Etat à la Ville de Montpellier pour inhumation des corps de militaires décédés à
Montpellier entre le 2/08/1914 et le 16/10/1919 : Fournitures de gerbes pour la fête des
morts et anniversaire armistice du 11 novembre (1937-1940).
I 2/3 (9/6/1)

Fête nationale 14 juillet (1904-1918) dont :
Fête nationale 14 juillet 1914 : affiches.
Fête nationale 14 juillet 1916-1917 : cartons d’invitations.
Fête nationale 14 juillet 1918 : extrait de délibération (24/07/1918), programme des fêtes
du 04/07 et 14/07, invitations, plan du protocole, liste des invités, cartes et courrier de
confirmation de présence.

I 1/2 (9/6/1)

Fête nationale de la victoire et de la paix 11 novembre (1918-1942)
Un dossier par année : invitations (avec réponse), liste des invités, programme de la
commémoration, arrêté municipal relatif à la circulation, description de la revue [pas pour
toutes les années] (1920, 1922-1934, 1937, 1939-1941, 1949-1951, 1953-1957).
20ème anniversaire (1938). – Mise en place d’illuminations : correspondance, devis ;
réception des associations d’anciens combattants. Célébration sur 3 jours : programme des
manifestations. Revue militaire, liste des associations invitées.
Fête sportive du parc à ballon du 11 novembre 1920 : cartons d’invitation à la fête,
circulaire, note, délibération, programme des fêtes.

I 2/3 (39/2/5) Journées nationales diverses (1916-1939)
Journée Nationale de l’Hérault (1916) : instruction relative au versement aux archives
d’objets, insignes édités et distribués à l’occasion de cette journée.
Journée Nationale des régions dévastées, libérées : une affiche [discours de Pams Ministre
de la Guerre, ca. 1917] ; une affiche crédit national pour la reconstruction des régions
dévastées [1920].
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I 1/4 (9/6/5)

Casinos, cafés-concerts, café-chantants, variétés, Eden concert, Eldorado, autorisations,
généralités (1846-1918) dont :
Salles de spectacles de Montpellier, demandes d’autorisation de faire des représentations :
correspondance, arrêtés, rapports de police (1914, 1918) ; concert tziganes (mars 1914) ;
concert du chanteur populaire Mayol (mars 1918).

I 1/4 (9/6/5)

cafés et débits de boissons, dérogations aux arrêtés sur les heures de fermetures (18271937) dont :
Instructions relatives aux débits de boissons pendant la période de la Guerre 1914-1918
(1915, 1918-1919)

Sans cote

Cabinet du maire. - Fête de la victoire du 8 mai 1965, fête de jeanne d’Arc, 9 mai 19651966 ; anniversaire de la libération de la ville, 1962-1963 ; cinquantième anniversaire de la
première guerre mondiale, manifestations diverses, 1964 (1962-1966)

Sous-série 2I – Police générale
I (10/2/3)

Passeports 1824-1854, 1871-1917 dont :
Passeports pour l’étranger : instructions de la Préfecture relatives à la délivrance des
passeports aux Français et étrangers [dont passeports vers la Suisse] (1916-1917),
formulaires vierges [ca.1917], circulaire du Ministère de l’Intérieur relative au contrôle de la
délivrance des passeports (1915-1916).

I 2 (10/2/1)

Associations d’anciens combattants et victimes de guerre (1901-1942) dont [par ordre
chronologique] :
Amicale des blessés et mutilés de la Guerre (1916) ;
Œuvre méridionale des orphelins de la guerre (1919) ;
Association amicale des anciens combattants du 81e régiment d’Infanterie, déclaration de
statut : annuaire, correspondance (1919-1923) ;
Association des anciens prisonniers de guerre : statuts (1920) ;
Fédération départementale des associations de mutilés de l’Hérault, attribution d’un local
(1923) ;
Comité des aveugles de guerre (1924) ;
Fédération nationale des Combattants républicains (section de Montpellier), subvention :
correspondance, délibération du conseil municipal (1926) ;
Fédération des blessés du poumon et chirurgicaux (section de Montpellier), subvention :
délibération du conseil municipal, correspondance, liste des membres du bureau, rapport
moral (1927-1933) ;
Association générale des mutilés de la guerre (dite du plan d’Adge ou « la Malaterre »),
déclaration du bureau : situation financière, liste des membres (1928-1931) ;
Association des mutilés, blessés et anciens combattants de la Grande Guerre, de leurs
veuves, orphelins et ascendants (dite du boulevard Victor Hugo), demande de subvention :
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bordereaux d’envoi, rapport du commissaire de police, liste des membres du bureau (19281934) ;
Amicale des anciens combattants coloniaux, subvention : correspondance, délibération du
conseil municipal (1929) ;
Union des anciens élèves de l’école des blessés de Montpellier : membres du bureau,
situation financière (1929-1931) ;
Les mutilés des yeux : membres du bureau, correspondance (1930-1934) ;
Union des cheminots anciens combattants, subvention : délibération du conseil municipal,
correspondance, membres du bureau, (1930-1937) ;
Confédération départementale des anciens combattants et victimes de guerre de l’Hérault,
subvention : correspondance, délibération du conseil municipal (1931-1933) ;
Union fédérale nord-africaine des médaillés de Verdun, subvention pour monument :
correspondance (1932) ;
Section départementale de la fédération nationale des orphelins de guerre, subvention :
correspondance, délibération du conseil municipal (1932-1933) ;
Combattants volontaires, quête : correspondance (1933) ;
Amputés de France, subvention : correspondance, délibération du conseil municipal (19331934) ;
Association des artistes lyriques de théâtre anciens combattants, vente au profit de
l’association : correspondance (1934) ;
Fédération nationale des unions d’engagés volontaires, subvention : correspondance
(1934) ;
Groupe des jeunes de l’Union fédérale, subvention (1936) ;
Fédération ouvrière et paysanne des mutilés, veuves, orphelins de la guerre et anciens
combattants, subvention et attribution d’un local : correspondance (1936-1939) ;
Association Générale des mutilés de la guerre (s.d).

Sous-série 3I – Justice
3 I (10/2/3)

Réhabilitations (1898-1914) dont :
Actes condamnés par le conseil de guerre : vols qualifiés, falsification de documents.

SC (10/6/2)

Réhabilitations (1919-1944) dont :
Réhabilitation du 8/09/1919, soldat condamné le 30/05/1918 par le conseil de guerre de la
16e Région à un an pour port illégal d’uniforme et tentative d’escroquerie.
Copie de la citation à l’ordre de la division du 28/05/1916 pour le chasseur Lugan [agent de
liaison du 1er Bataillon d’infanterie légère d’Afrique s’étant distingué lors d’une attaque de
nuit, et sous le feu, en rétablissant la liaison momentanément perdue entre la section et
son commandant].
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Sous-série 5I – Hygiène et salubrité
I 1/9 (36/4/3) Cimetière saint-Lazare, concessions (1863-1922)
SC (10/6/1)

Dépôts d’explosifs : dépôts provisoires et permanents, autorisations (1896-1964) dont :
[Bureau militaire et Service d’Hygiène] Explosifs, cheddite, acétylène, carbure de calcium :
correspondance, notes, rapports de police, extrait recueil des actes administratifs de
l’Hérault relatif à la règlementation de l’emploi des explosifs dans les carrières, arrêtés de la
Préfecture, actes de notifications (1914-1916) [un dossier par entreprise ou par
demandeur].

5 I (10/2/6)

Médecins et autres professions médicales (1803-1917) dont :
Personnel médical pharmaceutique en exercice au 1er janvier 1914 : listes et affiches par
corps médical et par canton.
Personnel médical pharmaceutique en exercice au 1er janvier 1915 : personnel médical
installé à Montpellier, régularisation de situation administrative : correspondance, rapport
de police (1914-1918). Listes préparatoires et définitives par canton (1915).
Personnel médical pharmaceutique en exercice au 1er janvier 1916 : personnel médical
installé à Montpellier, régularisation de situation administrative : correspondance, rapport
de police. Listes préparatoires et définitives par canton.
Personnel médical pharmaceutique en exercice au 1er janvier 1917 : personnel médical
installé à Montpellier, régularisation de situation administrative : correspondance, rapport
de police. Listes préparatoires et définitives par canton.

5 I (10/2/6)

Etats nominatifs des médecins, chirurgiens, pharmaciens, officiers de santé, sagesfemmes, herboristes, vétérinaires du département de l'Hérault (1918-1945) dont :
Personnel médical et pharmaceutique en exercice en 1918 : listes des pharmaciens,
chirurgiens, sages-femmes ; correspondance, modèle de tableau, rapport du commissaire
de police.

SC (10/4/3)

Recensement des professions (1914-1921) dont :
Fonctionnaires, commerce, domestiques, professions libérales, étudiants, professions
agricoles (1914-1918). Un fichier par profession et par année.

Sans cote

Bureau militaire, transports de corps (1897-1943)

Sous-série 2K – Personnel municipal
2K291 (11/5/2) Personnel municipal, guerre 1914-1918
Agents mutilés ou physiquement diminués (1918-1920) : correspondance, note, liste des
agents, copie de certificat médical, carnet de soins gratuits aux victimes militaires
appartenant à Gelly Victor. Reclassement des agents sur d’autres postes : correspondance.
Personnel municipal : demandes de sursis (1915-1919).
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Traitement et indemnités : indemnités accordées au personnel municipal en temps de
guerre (1914, 1917-1918).
Personnel mobilisé. – Personnel disparu : acte de disparition, correspondance (1915).
Croix de guerre, citation à l’ordre du jour (1914-1919) : citation (1917-1918) ; états des
employés municipaux titulaires de la Croix de guerre, extraits du J.O, extraits de l’ordre du
régiment, extraits de l’ordre général, mandats de paiement (1916-1919).
Personnel, guerre 1914-1918 : demande de sursis (1917) ; état indiquant la situation des
employés d’octroi qui ont le grade de sous-officiers ou qui sont détachés dans des usines ou
administrations, notes de service, avis de captivité, justificatifs d’emploi (1918). Liste des
employés municipaux morts pour la France (1919). Extraits de délibérations du conseil
municipal relatifs au personnel municipal mobilisé et à leur traitement (1914-1916). Etats
des employés municipaux mobilisés par service (1918). Procuration pour versement du
traitement civil (1914).
Personnel municipal, mobilisation : états des employés mobilisés par service (1914, 19181919).
Personnel municipal, démobilisation : état du personnel encore mobilisé (1918-1919).

Sous-série 3K – Distinctions, décorations
3K323

Légion d’honneur (an 13- 1934)

3K324

Distinctions honorifiques françaises et étrangères (1821-1939)

3K330

Belles actions, distinctions, gratifications (1901-1939)

3K331

Médaille d’honneur : employés communaux, employés de l’octroi, de la Police, des sapeurspompiers (1904-1943)

3K334

Distinctions honorifiques françaises et étrangères (1918-1952)

Série L – Finances de la commune
L1 (14/2/1)

Budgets (1914-1919)
Budget et budget additionnel : un registre chaque année. [Au début du budget un texte
d’introduction appelé « observation générale » qui donne le contexte économique.].

L1 (14/2/1)

Budgets (1912-1920) dont :
Délibération du conseil municipal, recettes de l’octroi (1914) ; octroi : état comparatif des
produits [mois par mois] (1915) ; recettes et dépenses de la Ville (1918).

L5 (14/5/2)

Livres d’ordre – dépenses (1914-1917) dont :
Un registre par année [de mars à mars], classé par chapitre et par service ou mission.
A la fin des registres : « autorisations spéciales », puis « secours extraordinaires pour cause
de guerre ».
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L19 (14/2/6)

Bains et lavoirs, comptabilité (1911-1938) dont :
Bains et lavoirs communaux.- Etats des recettes mensuelles par lavoirs (1911-1928) ;
recettes des ventes aux blanchisseuses (1914-1921) ; bains froids : recettes journalières
(1911-1925) ; buanderies, lavoirs et bains : recettes journalières (1911-1921).

L12 (15/1/4)

Internat municipal, état des recettes budgétaires (1914-1918)
Registres à souches des recettes perçues sur les familles (1914-1918). Cahiers des recettes
(1916-1918).

Sous-série 1M – Edifices publics
M1/14

Statues, bas-reliefs, monuments : Marsyas, plaques commémoratives Jean Jaurès ,
transfert monument aux morts (1948-1949) dont :
Monument à Jean Jaurès : buste élevé sur l’emplacement de l’ancienne halle aux colonnes
devenue Place Jean Jaurès (1922).

M1/14

Statues, bas-reliefs, plaques commémoratives, monuments : lions du Peyrou, Georges
Durand, Jeanne d'Arc, Xavier de Ricard, Monuments de la République, Vien, Candolle,
Saint-Pierre, Lepic, Urbain V, Cosmographe, Gustave Foëx, combattants de l'Hérault,
Ernest Michel, Renouvier, Cambacérès, Abbé Fabre, Grasset, etc. dont :
Pose de plaques commémoratives dans les écoles : correspondance, délibération du conseil
municipal, devis estimatif (1920)
Monument aux morts sur l’esplanade : plan (s.d [ca.1922])

Sous-série 2M - Cimetière Saint-Lazare – entretien
SC (12/5/4)

Concessions perpétuelles aux soldats de la Guerre 1914-1918 ; militaires :
correspondance, rapports, règlements et caveaux en attente (1902-1943) dont :
Sépultures militaires. – Attribution de concessions perpétuelles aux soldats Morts pour la
Patrie : lettre du Préfet (1921-1922), projet de délibération (s.d), demandes des familles de
militaire pour obtenir une concession (1930), correspondance relative à l’attribution de
concessions aux réformés de guerre morts des suites de leurs blessures (1923), état des
pensionnés temporaires décédés des suites de leurs blessures ou de maladies contractées
pendant la Guerre (1922).

SC (10/4/1)

Cimetière versement 1951 : acquisition (1886-1917), pompes funèbres (1901-1921), morts
de la guerre (1919-1921) dont :
Personnel du cimetière : avancement, arrêtés de nomination (1916-1918).
Travaux de sondage pour agrandissement du cimetière. – soumission, délibération (1917).
Litiges avec entrepreneurs (1918). Entretien du cimetière : correspondance (1916, 1923).
Concessions perpétuelles : arrêtés d’affectation (1916, 1919-1920).
Subvention attribuée au « Souvenir Français » (1916).
Fête des morts, cérémonie : organisation (1917).
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Obsèques de soldats morts pour la France : rapatriement des corps à Montpellier,
invitations (1925).
Morts de la Guerre (1919-1921). – organisation de cérémonie à la mémoire des soldats
morts pour la Patrie : réception de corps de soldats, vote de crédit pour frais de transfert de
corps (1921).
2 M (16/1/3)

Cimetière Saint-Lazare, agrandissement, travaux (1916-1924)
Travaux d’aménagement du cimetière : arrêtés, soumission, délibérations, plans, coupure
de presse, facture, devis estimatif.

2 M (16/1/3)

Cimetière Saint-Lazare, agrandissement, adjudications travaux (1916-1924)
Terrasses et maçonneries, empierrement des allées, charpente, plâtrerie, menuiserie,
serrurerie, peinture et vitrerie, plantation d’arbres : certificat de réception définitive,
délibération, rapport, correspondance.

2 M (16/1/3)

Cimetière Saint-Lazare, agrandissement : projet, achat de terrain, devis (1916-1924) dont :
Acquisition du terrain Janvier : délibération, promesse de vente, plan, acte d’acquisition
(1918-1919).
Acquisition du terrain Guibal : délibération, promesse de vente, plan, acte d’acquisition,
devis, correspondance, projets, notes (1918-1922).
Nouvelle avenue du Cimetière Saint-Lazare, Villa Sabine, cession de terrain à la voie
publique par Mme de Charrin née Saizieu : enquête, promesse de vente, procès-verbal
d’estimation d’acquisition (1919-1921).

SC (32/1/4)

Travaux exécutés par les entrepreneurs de monuments funéraires au cimetière SaintLazare (1911-1931) [4 registres contenant : nom du concessionnaire, nom de
l’entrepreneur, objet des travaux, emplacement des concessions, valeur déclarée,
estimation de l’architecte, N° ordre de recouvrement.].

Sous-série 1N – Biens communaux
N4/1 (34) (16/2/2) Baux divers, abords du canal du Rhône à Sète (1915-1936) dont :
Immeuble 10 rue du Palais : bail pour commerce de triperie (1917). Location de la cave du
« chalet » appartenant à Albert Leenhardt pour la commission du vin du soldat (1915).

Sous-série 1Q – Bureau de Bienfaisance
SC (18/1/2)

Bureau de bienfaisance : registre des délibérations du 4 mai 1910 au 4 décembre 1918.

SC (18/1/4)

Bureau d’aide sociale concernant les mutilés sans emploi, aide maternelle (1910-1933)
dont :
Office départemental des mutilés : demande de subvention, mandat de paiement, liste des
membres du bureau (1929-1933). Rapport présenté par Négret au Congrès départemental
du 19 avril 1925 sur les mutilés, réformés, veuves et ascendants de la Grande Guerre dans
l’Hérault.
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SC (18/1/5)

Prévoyance sociale : sociétés de secours mutuels, subventions (1905-1918) dont :
Subventions : extrait délibération du conseil municipal, correspondance entre la ville et les
différentes sociétés de secours mutuels (1914-1917, 1920).

SC (18/2/5)

Bureau de l’assistance publique : enfants assistés, demandes de secours (1914-1915)
Demande de secours temporaire en faveur d’un nouveau-né ou d’un orphelin : minute du
commissariat central, bordereau de transmission à la Préfecture, bulletin de renseignement
(1914-1915).

SC (18/2/6)

Secours temporaire des nouveau-nés (1918-1924) dont :
Demande de secours temporaire en faveur d’un nouveau-né ou d’un orphelin : minute du
commissariat central, bordereau de transmission à la Préfecture, bulletin de renseignement
(1918).

Q5/1 et K2/1 (18/3/1) Secours aux employés et veuves d’employés communaux (1872-1919) dont :
Employés et veuves d’employés municipaux, secours. – demande de secours : minute du
commissariat, extrait de délibération du conseil municipal correspondance (dossier par
agent) (1905-1919).
Q1/3 (18/3/5) Bureau de bienfaisance : subventions, souscriptions, dons, recettes des spectacles,
commissions (1911-1924) dont :
Commission d’assistance. – Organisation de la commission : comptes rendus de séances,
rapports, liste des personnes devant recevoir une pension (arrérages), demande d’arrérage,
extrait délibérations du conseil municipal, extrait délibérations du Bureau d’Assistance de
Montpellier, état nominatif supplémentaire des vieillards, infirmes et incurables.
Dossier d’assistés : minutes du commissariat, extrait du rôle des contributions directes,
extrait d’état-civil, certificat médical, rapport d’enquête de l’assistance obligatoire,
demande d’admission à l’assistance, bon pour servir au paiement des allocations
mensuelles, certificats de non-imposition. Demande d’exonération du droit des pauvres
pour représentation théâtrale (1915-1922).
Droits des pauvres : instruction, perception, réclamation, convention avec la régie, extrait
du règlement du droit des pauvres sur les recettes des spectacles, fixation du montant du
droit (1913-1922).
1Q (18/4/2)

Bureau de bienfaisance, sociétés de secours mutuels : affaires diverses (1909-1932) dont :
Société de secours mutuels : notes historiques (1910-1922).
Bureau de Bienfaisance : compte-moral administratif (1914-1915).
Etablissements de bienfaisance reconnus d’utilité publique : liste des établissements,
minute du commissariat, correspondance (1918-1919).

5Q (18/4/5)

Primes à la natalité (1930-1939) ; nourrices, nourrissons (1937) ; protection des enfants
du 1er âge (1914-1917) ; encouragement national aux familles nombreuses [ca. 1930,
1934]; assistance aux femmes en couches (1929) ; hospices de Montpellier : assistance
médicale (1922) ; assistance publique : correspondance (1934, 1955-1956) dont :
Protection des enfants du 1er âge : carnets d’enfants placés en nourrice, déclaration de
placement en nourrice, extrait d’acte de naissance (1914-1917).
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SC (18/6/3)

Bureau de Bienfaisance : comptes et budgets (1904-1918)
Déclaration des comptes administratifs et comptes rendus de délibérations :
correspondance, comptes, délibérations (1914-1918).

1Q1/1 (18/6/3) Commission administrative du Bureau de bienfaisance, installation du bureau (19071918)
Installation du bureau : correspondance, procès-verbal (1914-1918).
SC (22/1/1)

Assistance publique, demande d'aide (1902-1923) dont :
Slogan contre la municipalité [sous les mandats de Paul Pezet, maire de 1908 à 1919].

SC (22/1/4)

Bureau de bienfaisance, aide aux réfugiés, rapports, sourds-muets, aveugles (1864, 19061916, 1949-1957) dont :
Institut des sourds-muets et aveugles : attributions de bourses et de subventions (19061916).

Sous-série 2Q – Œuvres charitables
SC (25/5/2)

5ème registre des délibérations [Œuvre du Prêt Gratuit] du 16 janvier 1911 au 25 mars
1930.

Sans cote

Office départemental des pupilles de la Nation, élections (1917-1941)

Sous-série 5Q – Assistance et Prévoyance sociale
SC (7/2/4)

Chômage, demandes, contrôles (1914-1916, 1933-1937) dont :
Réfugiés. – Demandes d’emplois : candidatures (1916-1918).
Demandes d’emplois : candidatures envoyées à la mairie (1914).

SC (10/4/5)

Office de placement (1852-1914) dont :
Offres d’emplois : un cahier brouillard (juillet 1915-mai 1916) ; répertoire des femmes
actives [ ?] [contenant : noms, adresses, professions et recommandation] (1916-1917).

5Q

Soins médicaux aux victimes de guerre (1919-1924)
Soins médicaux aux victimes de guerre, prise en charge des frais : carnets de bons de visites
[au nom du militaire], correspondance, liste des bénéficiaires [par canton et par numéro
d’inscription], liste des réformés et mutilés de guerre [par ordre d’enregistrement], liste des
veuves et enfants secourus, certificats de radiation, article paru dans Le journal du
21/10/1915 « les secours alloués aux réformés n°2 » (1919-1923).
Militaires victimes de guerre ayant changé de résidence, dossier en instance : certificat
médical, bordereau d’envoi en préfecture, certificat de radiation, demande d’inscription sur
nouvelle liste de pensionnés, demandes d’exemption des frais médicaux, notes de la
commission de réforme, titre de paiement, procès-verbal du commissariat, carnet de bons
de visites pour soins médicaux, dossier médical (1920, 1922, 1924-1925).
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Pensionnés militaires, hospitalisation d’urgence. - prise en charge par la Préfecture des frais
d’hospitalisation, certificats médicaux, correspondance avec la commission administrative
des Hospices de Montpellier, notes de service (1923-1924).
Q5/6 (18/3/4) Soins médicaux aux victimes de la guerre, rejets de pensions (1920-1922, 1928-1933)
Soins médicaux et pharmaceutiques aux victimes de guerre, dossiers annulés : certificats
médicaux, carnets de bons de visites, procès-verbaux de la commission spéciale de réforme
(1920-1922).
Soins médicaux aux victimes de guerre. – rejets de proposition de pensions : notifications
(1928-1933) ; radiation des listes de bénéficiaires : avis de résidence des bénéficiaires,
demandes de certificats de radiation (1929-1933).
5Q (18/5/3)

Soins médicaux aux victimes de guerre : mandats (1924-1927)
Service des soins gratuits aux victimes de guerre, mandats de paiement à transmettre au
personnel médical : bordereau d’envoi, rapport du commissaire de police.

Q (18/1/5)

Soins gratuits aux victimes de guerre (1920-1928)
Listes provisoires et permanentes des victimes de guerre [contient nature de la blessure et
de la maladie]
[Non communicable, communication 120 ans après la naissance ou 25 ans après le décès].

Q5/6 (18/3/1) Soins gratuits aux mutilés de guerre (1935-1943)
Notification de radiation des bénéficiaires, demande de renouvellement de carnets de
bons, bordereaux d’envoi, carnets de bons médicaux (1935-1943).
5Q (18/4/5)

Pensions aux réformés et mutilés de guerre (1924-1927)
Soins médicaux aux victimes de guerre, rejets de pensions : notifications (1924-1927).

Sans cote

Liste des militaires blessés et malades [en vue de l’attribution d’une pension] (1927-1934)
[registres]

Sans cote

Office des mutilés, secours, prêts (1936)

Sans cote

Cartes d’invalidités (1936-1948)

Sous-série 1R – Instruction Publique
1R7 (97) (32/4/5) Conservatoire de musique dont :
Conservatoire de musique, fonctionnement : rapport, ordre du jour du conseil
d’administration du conservatoire, correspondance, arrêtés, correspondance avec la
Préfecture, le Conservatoire de Paris et les écoles de provinces, lettres de recommandation
(1914-1915). Ouverture de l’Ecole pendant la guerre : correspondance, attribution de
secours, devis pour réalisation de couronnes, souscription à des œuvres (1913-1915).
Distribution des prix : programme des concours, ordre de passage, invitations (1914).
Inspection : correspondance, rapport (1914-1916).
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Anciens élèves : correspondance, télégrammes, cartes postales envoyées du front (19131915). Professeurs : nomination, correspondance, justificatif d’absences, état des
professeurs mobilisés, cartes postales envoyées du front (1913-1915).
1R7 (98) (32/4/5) Conservatoire de musique : correspondance, administration, distribution des prix
(1915-1917) dont :
Conservatoire de musique, fonctionnement : correspondance entre l’administration du
conservatoire et le bureau militaire au sujet de l’enregistrement des mobilisables,
distribution de charbon, envoi de formulaire pour obtenir des bons, budget du
conservatoire, traitement du personnel, rapport d’inspection correspondance entre le
conservatoire et le Ministère [dont un questionnaire relatif à la guerre] (1915-1917).
Concerts donnés au profit des mutilés de guerre : organisation, programmes,
correspondance avec la garnison de Lunel au sujet de représentation (1915-1917).
Distribution des prix.- programme des concours : correspondance (1915-1917).
Elèves: envoi d’argent pour les œuvres de guerre, courriers d’élèves annonçant leur départ
du conservatoire suite à leur mobilisation, télégrammes, cartes postales (1915-1916 et
1916-1917).

Sous-série 2R – Sciences, Lettres et Arts
SC (42/6/1)

La Gazette théâtrale : programmes [acquisition mars 2008] dont :
Saison 1916-1917, 26ème année.
Saison 1916-1917, 27ème année.

SC (32/5/5)

Beaux-Arts, registre d'inscription des élèves (1914-1918)
[Contient : nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, classe].

SC (32/5/7)

Ecole régionale des Beaux-Arts, atelier de préparation de la céramique, et ferronnerie
(1916-1954), tableau d'inspection (1954-1957), nominations, mutation de professeurs
(1943-1948) dont :
Rétablissement du cours de céramique : rapports, composition du comité et des différentes
commissions, discours d’inauguration, répartition géographique des comités (1916-1917).

R2/4 (45/2/3) Monuments historiques, sites classés spéléologiques, classement des sites (1911-1942)
dont :
Apposition de plaques commémoratives pour les Morts pour la France de 1914-1918 sur les
monuments historiques : règlementation (1919).

Sous-série 3R – Sports et tourisme
3R

Société d’excursions, syndicat d’initiative de tourisme, auberge de jeunesse (1905-1948)
dont :
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Touring-club de France, comité de propagande touristique (1915).

Secrétariat général
SC (36/3/5)

Affaire militaire, nouveau casernement (1903-1920) ; projet de reconstruction du cercle
des officiers (1881-1906) dont :
Entretien du casernement et du quartier Lepic, convention Ville/Etat (1904-1920) :
correspondance entre la Ville et le Génie militaire au sujet de l’entretien du casernement et
nuisances occasionnées par la présence des militaires (1910-1914).
Terrain du Génie au Polygone. - Interdiction de passage : correspondance, arrêté, plans
(1904-1920).

SC (36/2/2)

Notifications des décès de militaires, cartes d'invalidité des combattants, cessation des
hostilités, visites aux tombes, soins gratuits, restitution des corps et des biens (19191959) dont :
Soins gratuits aux victimes de la Guerre : textes règlementaires, Journal Officiel, coupures
de presse (1919, 1922, 1924-1925, 1946, 1959-1960). Sociétés de secours mutuels,
autorisations de prise en charge des frais médicaux : correspondance, arrêté préfectoral,
correspondance (1920-1925, 1941, 1948).

Cartes postales – 6 Fi
6Fi7

Montpellier L'Hôpital-The Hospital
n°46. Vu de face de l'Hôpital général, animée de personnages et d'une calèche.
Carte postale en noir et blanc,
138x88
AC : 6FiXIV 6

6Fi313

Montpellier Lycée de Jeunes Filles
n°224. Vue de la façade principale depuis la rue. Lycée de Jeunes Filles [Actuel Lycée
Clémenceau, avenue Clémenceau], animée de personnages.
Carte postale en noir et blanc.
Fonds Vella
139x90

6Fi314

Montpellier Hôpital Saint-Eloi (Suburbain)
Hôpital Civil et Militaire, un pavillon de Contagieux. Vue de Hôpital Saint-Eloi et du jardin
[Avenue Bertin Sans], animée de personnages.
Carte postale en noir et blanc.
Fonds Vella
140x90

6Fi315

Montpellier Institution des Sourds Muets et Jeunes Aveugles
Vue de la cour de récréation, animée d'enfants et religieuses. [Annexe de l'Institut des Sourds
Muets, actuel CESDA, rue Saint Vincent de Paul].
Carte postale en noir et blanc
139x90

73

6Fi316

Montpellier Clinique de Clémentville
n°3. Vue de la façade de la clinique Clémentville.
Carte postale sépia.
Fonds Vella
140x90
AC : 6FiXIV9

6Fi317

Montpellier Ecole Nationale d'Agriculture Pavillon de Viticulture
Vue générale de l'Ecole Nationale d'Agriculture, Pavillon de la Viticulture, vue des terrasses et
du jardin. [Actuel INRA SUP Agro, avenue Louis Ravas].
Carte postale en noir et blanc.
Fonds Vella.
137x90

6Fi318

Montpellier Cercle des Officiers
n°9. Vue de l'entrée du Cercle des Officiers, gardé par un militaire.
Carte postale en noir et blanc.
Fonds Vella.
139x90

6Fi724

Montpellier Clinique Chirurgicale Mutualiste
Vue de la Clinique Chirurgicale et du jardin, animée de personnages.
Carte postale en noir et blanc
"Souvenir du XIe Congrès National de la Mutualité Française - 24 - 31 mars 1913".
88x134
AC : 6FiXXIV5

6Fi61

Lycée de Montpellier-Entrée du petit Lycée
n°7. Vue de l'entrée du petit Lycée arborée et animée de deux personnages assis sur un banc.
[Lycée de jeunes filles].
Carte postale en noir et blanc.
142x89
AC : 6FiXVI1 3

6Fi62

Montpellier Le Lycée de jeunes filles
n°422. Vue sur le bâtiment du Lycée de jeunes filles.
Carte postale en noir et blanc.
140x90
AC : 6FiXVI1 4

Sous-série 17 S – Fonds privés – Guerre 1914-1918
Fonds Capitaine d'Adhémar
Pierre Roger Gabriel Raoul d’Adhémar, capitaine du 281e régiment d’infanterie, né à Montpellier le 28 mai
1867 et décédé à Souchez (Pas-de-Calais) le 25 septembre 1915 (acte transcrit à Montpellier le 10 février
1916). Quelques années après son décès, sa veuve [Marie Antoinette Madeleine du Puy Montbrun de
Nozière] fait don à la Ville de Montpellier de notes manuscrites de son mari écrites lors des combats.
Le fonds se compose de notes, instructions et ordres en vue de l’organisation des attaques lors de la
bataille de Vermelles (Pas-de-Calais), débutée en octobre 1914.
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17 S 1 Note ms du commandant du 6ème Bataillon à l’attention du capitaine d'Adhémar,: « Le tir de
l'artillerie est dirigé sur la maison du chemin de fer, il est raccourci comme portée. En vue de votre
mouvement en avant vous ferez agiter largement votre mouchoir blanc pour me permettre de faire
lancer le tir sur l’usine. Espacez de deux ou trois minutes le moment de l’apparition du fanion et le
moment de votre départ ».
17 S 2 Note ms du commandant du 6ème Bataillon à l’attention du capitaine d'Adhémar,: « 12h10 : Le tir
d’artillerie va être rectifié dès que vous jugerez le moment favorable pour amorcer l’attaque, faites
agiter le drapeau au point indiqué à votre homme de liaison ([illisible]) attendez deux minutes et
déclenchez votre attaque ».
17 S 3 « Note : Les corons 12h40 Le colonel estime que la préparation est suffisante. Dans un quart
d’heure (13h) il fera tirer 5 (cinq) coups de canon et après ce tir, vous déclencherez votre attaque le
saillant de la tranchée allemande. Signé : Guigou »
17 S 4 Début d’une conférence faite par le capitaine d’Adhémar, sur la prise de Vermelles.
17 S 5 Note du colonel Laignelot, commandant le 281e RI et croquis de la zone comprise entre les
tranchées françaises et allemandes : « de AB, après un tir d’artillerie très efficace qui a obligé les Boches à
se terrer ou à partir, la 22e a bondi sur CD où elle a tué quelques allemands ; les autres se sont enfuis
comme des lapins. Il y avait un mois que nous étions en face d’eux ! »
17 S 6 [sans titre] croquis du champ de bataille
17 S 7 [sans titre] croquis du champ de bataille [aux corons du Rutoire]
17 S 8 [sans titre] croquis du champ de bataille, crayons gris, rouge et bleu, avec indication « cote 46° »
17 S 9 cartouche « Campagne contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie (août 1914-novembre 1918) Prise
de Vermelles (Pas-de-Calais) : plans, ordres d’attaques pour l’assaut du 1er décembre 1914 par le 281e
Régiment d’Infanterie. Offert par la Veuve et les enfants du Capitaine d’Adhémar,, PRGR, du 281e Régiment
d’Infanterie, Chevalier de la Légion d’Honneur, croix de guerre avec palmes, commandant la 22e Compagnie
qui déclencha l’assaut. Mort au champ d’honneur à l’assaut de Souchez (Pas-de-Calais) le 25 septembre
1915 comme Capitaine-adjoint-major du 21e Bataillon des chasseurs à Pied ».
17 S 10 Lettre adressée à la Veuve du capitaine d’Adhémar, en remerciement du don (30 août 1920).

Fonds Claude Huyghe
Monsieur Claude Huyghe fait don à la Ville de Montpellier le 3 juin 2014 de la plaque d’identification du
soldat André Dumas qu’il a retrouvé dans un labour en Flandres maritimes à 15 km environ au nord-ouest
de Dunkerque (Nord).
André Joseph Marius Dumas (classe 1911) né à Montpellier le 30 juillet 1891 et mort pour la France le 5
novembre 1917, à l’hôpital suburbain de Montpellier.
17 S 11 Plaque d’identification du soldat André Dumas.

Fonds Olivier Denjean
17 S 14 Photographie-carte postale, vue de la terrasse du Grand Café de Paris, Montpellier 1919.
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17 S 15 Photographie-carte postale, vue de la terrasse du Grand Café de Paris à Montpellier [ca.19141918]. Hommes posant en tenues militaires à la terrasse du café.
17 S 16 Photographie-carte postale, militaire à bord d’une voiture de l’armée. Au dos « mon oncle
Leinadier, 26 février 1918 ».

Pièces isolées – Guerre 1914-1918
17 S 12 Carte postale, le syndicat des coiffeurs rase gratis les blessés à Montpellier [1914-1918]
17 S 13 Photographie de Jean Bot, employé municipal, infirmier territorial, 1er rang, second en partant de
la gauche [1916].
17 S 17 Photographie, vue d’un paysage de garrigue. Porte la mention manuscrite « Jean ». Tirage papier
(1914). Au verso : « n°3, le 25 octobre 1914 ; vu pour la certification matérielle de la signature
apposée sur cette photo : le commissaire ». Porte le tampon « Taupe de Montpellier ».
17 S 18 Photographie, vue d’une partie de l’aqueduc de Montpellier. Tirage papier (1914). Au verso : « n°4,
le 8 novembre 1914 ». Porte le tampon « Taupe de Montpellier ».

Journaux
Almanach, PTT (1914, 1917)
1PER8 (42/6/2) Poil et Plume, journal du 81e Régiment d’Infanterie, n°1-15 (1916-1919)
Journal écrit et publié par les soldats du 81e RI de Montpellier pour la durée de la guerre
entre mai 1916 et janvier 1919 (15 numéros). Ce journal, destiné aux poilus, se compose
principalement d’articles humoristiques ayant pour but de distraire les soldats : chansons,
rébus, poèmes, caricatures, fausses petites annonces, etc. Quelques articles racontent la
réalité du front et sont l’occasion de faire passer des informations sur l’organisation et la
vie du régiment : distribution d’eau, de bois de chauffe, ordre de cantonnement, etc.
Certains articles sont écrits en occitan.
SC (36/1/4)

Journal l'Eclair, édition du Dimanche « La Guerre illustrée »
1914 : 2/08 ; 29/11 ; 6/12 ; 20/12
1915 : 03/01 ; 10/01 ; 17/01 ; 24/01 ; 31/01 ; 07/02 ; 14/02 ; 21/02 ; 28/02 ; 07/03 ; 14/03 ;
21/03 ; 28/03 ; 04/04 ; 11/04 ; 18/04 ; 25/04 ; 02/05 ; 09/05 ; 16/05 ; 30/05 ; 06/06 ;
13/06 ; 27/06 ; 20/06 ; 08/07 ; 11/07 ; 18/07 ; 25/07 ; 08/08 ; 15/08 ; 22/08 ; 29/08 ; 5/09 ;
12/09 ; 19/09 ; 26/09 ; 3/10 ; 10/10 ; 17/10 ; 24/10 ; 31/10 ; 7/11 ; 14/11 ; 21/11 ; 28/11 ;
5/12 ; 12/12 ; 19/12 ; 25/12
1916 : 16/01 ; 02/01 ; 06/02 ; 13/02 ; 27/02 ; 20/02 ; 5/03 ; 12/03 ; 19/03 ; 26/03 ; 02/04 ;
09/04 ; 26/04 ; 23/04 ; 30/04 ; 07/05 ; 21/05 ; 04/06 ; 11/06 ; 18/06 ; 02/07 ; 09/07 ;
16/07 ; 23/07 ; 30/07 ; 13/08

SC (36/2/6)

Guerre européenne 1914-1918, journaux divers :
Le Courrier du Commerce (1917)

76

L’Echo de Paris (24/06/1916 et 06/06/1916)
L’Eclair (1914-1916, été 1917, août 1918)
La Gazette de Lauzanne (04/02/1918, 1915)
Le Matin (1914-1916)
Le Petit Journal (1915)
Le Petit Marseillais (07/04/1917, nov 1914)
Le Petit Méridional (5/08/1918, 12/08/1918)
Le Petit Parisien dernière édition de Paris 5h 1917
Le Progrès de Lyon (09/09/1914)
Pendre à l’oreille (06/09/1914)

SC (35/1/7)

L’Eclair, fragments de journaux (restaurés en 2014)
1er août 1914, 22 novembre 1914, 13 décembre 1914, 31 juillet 1915 et article "Nos
prisonniers en Allemagne du 16 au 31 janvier 1915"

SC (9/2/5/3 et 9/3/3/3) Journal l’Horizon, organe de la fédération de l'Hérault des associations de mutilés,
blessés et anciens combattants de la Grande Guerre de leurs veuves, orphelins et
ascendants (février-avril 1919).
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GUERRE 1914-1918
Dépouillement systématique
des délibérations et des arrêtés
du conseil municipal
1914-1924
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PRESENTATION
Afin de compléter les sources relatives à la Première Guerre mondiale, les Archives municipales ont
procédé au dépouillement systématique des délibérations et des arrêtés du conseil municipal ayant un
rapport direct ou indirect avec la guerre sur la période 1914-1924. Ce travail permet de montrer l’action et
la réactivité de l’Administration montpelliéraine.
Les données ont été recueillies sur les bulletins municipaux mensuels reliés annuellement et classés dans la
sous-série 3D (3D67, 3D69, 3D71, 3D73, 3D75, 3D79, 3D81, 3D83, 3D85, 3D87). Ces bulletins sont des
versions publiées des délibérations et des arrêtés du conseil municipal. Les bulletins utilisés vont du n°8-9
de la 34e année (août-septembre 1914) au n°12 de la 44e année (décembre 1924). Ils ont été imprimés chez
Roumegous et Déhan, rue de la Vieille Intendance.
Les titres donnés ici sont ceux mentionnés sur les bulletins, les pages sont indiquées pour faciliter la
recherche. Les indications entre [ ] sont de l’archiviste, elles permettent d’expliciter une délibération.
Chaque mois, le Bureau Municipal d’Hygiène publie les statistiques démographiques et sanitaires de la ville.
Il paraissait intéressant de relever le nombre de décès mensuels survenus dans la ville en distinguant le
nombre de décès civils et militaires.

FICHE DESCRIPTIVE
Lieu de conservation

Ville de Montpellier

Référence

FR AC 34172 / 3D

Cotes extrêmes

3 D 67 – 3 D 87

Dates extrêmes

1914-1924

Niveau de description

Article

Modalité d’entrée

Versement

Statut des archives

Archives publiques
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3 D 67
Session extraordinaire, séance du 25 août 1914 sous la présidence de Paul Pezet
Déclaration de guerre – allocution de la municipalité (p.660)
Secours extraordinaires pour cause de guerre – vote de crédit (p.661)
Alimentation et ravitaillement de la ville de Montpellier – vote de crédit (p.663)
Personnel municipal mobilisé – traitement – mesures à prendre (p.664)
Hospices – suppléments de crédits – avis du conseil (p.667)
Fonds à la disposition du maire – supplément (p.667)
Actes de la Mairie en août 1914
2/08

Alimentation et ravitaillement de la commune – nomination d’une commission administrative
(p.669)

2/08

Ecole Régionale des Beaux-Arts, bibliothèque de la Ville et du Musée Fabre – fermeture provisoire
(p.670)

2/08

Organisation et distribution des secours extraordinaires – nomination d’une commission
administrative (p.671)

3/08

Commission administrative pour l’organisation et la distribution de secours extraordinaires –
désignation de nouveaux membres (p.672)

Appel à la population - « du calme, de la discipline » (p.672)
6/08

Nomination d’une commission des vendanges (p.674)

6/08

Cafés, cabarets et débits de boissons – Police (p.675)

7/08

Bureau de Poste de Celleneuve : M. Fezou, conseiller municipal, délégué pour le visa des
télégrammes (p.676)

9/08

Cafés, cabarets et débits de boissons – Police (p.677)

14/08 Cafés, cabarets et débits de boissons – Police (p.677)
Respect aux prisonniers – Une lettre de M. le Général Ferré (p.678)
Statistiques de mortalité : 103 décès (dont 6 à l’hôpital militaire) ; 1,28/1000 habitants
Actes de la Mairie en septembre 1914
2/09

Grapillage – règlementation (p.695)

3/09

Vente de pain – règlementation (p.696)

6/09

Vente de viande – règlementation (p.697)

10/09 Classe 1915 - avis aux jeunes gens nés en 1895 pour recensement militaire (p.699)
10/09 Vente et achat de farines pour le compte de la ville – M. Roussel nommé régisseur (p.699)
21/09 Cafés, cabarets et débits de boissons – heure de fermeture (p.703)
26/09 Grappillage
80

Statistiques de mortalité : 103 décès (dont 40 militaires) ; 1,32/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 7 octobre 1914
Cimetière Saint-Lazare – affection d’une parcelle de terrain aux sépultures militaires (p.728-731)
Secours pour cause de guerre – souscription publique – recette et dépense (p.735)
Secours aux réfugiés – souscription – recette et dépense (p.736)
Institution des sourds-muets et jeunes aveugles de Montpellier – demande d’augmentation du taux des
bourses (p.736)
Lycée de jeunes filles – internat – traitement du personnel [dispositions suite à la mobilisation] (p.747)
Bains et lavoirs du faubourg de Nîmes – demande de M. le Chef de Bataillon commandant le dépôt du 1er
Génie (p.749)
Actes de la Mairie en octobre 1914
8/10

Pour la santé publique [cas de fièvre typhoïde] (p.760)

23/10 Vente de pain – règlementation (p.762)
Statistiques de mortalité : 126 décès (dont 81 militaires) ; 1,57/1000 habitants
Séance du 18 novembre 1914
Demande de secours de Mme Eliabel, veuve d’un employé municipal tué à l’ennemi (p.796)
Internat du lycée de jeunes filles – traitement du personnel (p.801)
Compagnie des sapeurs-pompiers – effets d’habillement réquisitionnés par l’autorité militaire – règlement
(p.815)
06/11 Vente de la viande – règlementation (p.824)
18/11 Cimetière Saint-Lazare – affectation d’une parcelle de terrain aux sépultures militaires (p.830-831)
Statistiques de mortalité : 142 décès (dont 39 militaires) ; 1,77/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 28 décembre 1914
Mort de MM. Marquès et François, conseillers municipaux et de M. Clément, employé d’octroi (p.882)
Compagnie des Sapeurs-pompiers – règlement des effets d’habillement réquisitionnés par l’autorité
militaire (p.886)
Terrain des Aubes réquisitionné par l’autorité militaire – demande en exonération de loyer (p.889)
Immeubles communaux occupés par des troupes cantonnées ou affectées à des hôpitaux – avenant
d’assurance (p.891)
Cimetière Saint-Lazare – location d’emplacement pour vente de fleurs pendant l’octave des morts – recette
(p.904)
Hospices – indemnités allouées au personnel militaire employé à l’hôpital mixte – ouverture de crédit
supplémentaire – avis du conseil (p.907)

81

Actes de la Mairie en décembre 1914
7/12

Classe 1916 – Avis aux jeunes gens pour recensement militaire (p.916)

9/12

Cimetière Saint-Lazare, section CS – Renouvellement de sépultures (p.919)

Statistiques de mortalité : 132 décès (dont 58 militaires) ; 1,65/1000 habitants

3 D 69
Actes de la Mairie en janvier 1915
21/01 Vente de viande – règlementation (p.9)
Statistiques de mortalité : 170 décès (dont 40 militaires) ; 2,12/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 8 janvier 1915
Mort de Monsieur Hastron, conseiller municipal et de divers employés municipaux (p.28)
Commission du vin au soldat – location d’une cave à Leenhardt (p.34)
Hospices – augmentation du crédit destiné à l’achat du tabac – avis du conseil (p.56)
Hospices – indemnités allouées au personnel militaire de l’hôpital mixte – ouverture de crédit – avis du
conseil (p.56)
Hospices – vieillards évacués sur l’établissement des Petites sœurs des pauvres – vote de crédit – avis du
conseil (p.57)
Salle des concerts – demande en exonération du prix de location pour la conférence donnée par le
Professeur Wilmotte, professeur à l’Université de Liège en Belgique (p.59)
Cimetière Saint-Lazare – affectation d’une nouvelle parcelle de terrain aux sépultures militaires (p.60)
Actes de la Mairie en février 1915
03/02 taxe du pain (p.68)
06/06 Cimetière Saint-Lazare – section DS – renouvellement des sépultures (p.69)
Journée du « 75 » - avis (p.70)
26/02 taxe de la viande de boucherie (p.84)
Statistiques de mortalité : 158 décès (dont 42 militaires) ; 1,98/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 15 mars 1915
Postes et télégraphes – communication de M. le Directeur, en vue de la limitation du nombre de
distribution les dimanches et jours fériés (p.105)
Achat et vente de farines pour l’approvisionnement de la ville – compte-rendu des opérations (p.107)
Tableau d’honneur des militaires tués, blessés ou cités à l’ordre du jour – proposition de M. Bonijol (p.127)
Mort de M. Blaquière, employé municipal, et de M. Cabanes, avoué de la ville (p.128)
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Actes de la Mairie en mars 1915
16/03 Vente de la viande – règlementation (p.140)
18/03 Cimetière Saint-Lazare – section H.S – Renouvellement de sépultures (p.143)
20/03 Voitures et harnais – réquisition (p.144)
Statistiques de mortalité : 158 décès (dont 48 militaires) ; 1,97/1000 habitants
Actes de la Mairie en avril 1915
Classe 1917 – Avis aux jeunes gens pour le recensement militaire (p.166)
Statistiques de mortalité : 147 décès (dont 25 militaires) ; 1,83/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 10 mai 1915
Ville d’Albi – vœu relatif à l’extension en faveur des municipalités du droit de taxer les denrées alimentaires
de premières nécessités [viande et pain] (p.221)
Demande par les parents de Calvel, professeur à l’école Michelet, tué à l’ennemi, de l’allocation de la
moitié des indemnités payées à leur fils par la ville (p.227)
Grand lycée de garçons [occupé par l’hôpital militaire n°1] – commencement d’incendie – règlement du
sinistre (p.233)
Théâtre municipal – demande d’un groupe d’artistes belges pour l’organisation d’une représentation
(p.240)
Actes de la Mairie en mai 1915
05/05 taxe du pain (p.246)
15/05 1er et 2ème cantons de Montpellier – chevaux, juments, voitures et harnais – réquisitions (p.248)
15/05 Chevaux, juments, voitures et harnais - réquisitions – Nouvel avis (p.249)
19/05 Taxe du pain
Statistiques de mortalité : 136 décès (dont 38 militaires) ; 1,69/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 21 juin 1915
Fonctionnaires municipaux tués à l’ennemi (p.274)
Fonctionnaires municipaux tués à l’ennemi – traitement – questions diverses (p.287)
Réception de M. Carton de Wiart, Ministre de la Belgique – vote de crédit (p.289)
Salle des concerts – Demande de gratuité de la salle pour l’organisation d’un concert en faveur des blessés
de l’hôpital n°10 (p.336)
Buste du Généralissime Joffre – offre de M. Gounel (p.337)
Actes de la Mairie en juin 1915
17/06 Taxe du pain
Statistiques de mortalité : 128 décès (dont 23 militaires) ; 1,59/1000 habitants
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Session extraordinaire, séance du 12 juillet 1915
Fête nationale – communication du Préfet (p.360)
Session extraordinaire, séance du 26 juillet 1915
Hospices – convention avec « l’œuvre des mutilés de la Guerre » pour la création d’une école
professionnelle de blessés – avis du conseil (p.365)
Œuvre des mutilés de la Guerre (Comité de l’Hérault) – demande de subvention (p.366)
Actes de la Mairie en juillet 1915
10/07 Taxe du pain (p.374)
Statistiques de mortalité : 111 décès (dont 18 militaires) ; 1,38/1000 habitants
Actes de la Mairie en août 1915
04/08 Viandes de boucherie et de charcuterie – règlementation de la vente (p.397)
20/07 Ouverture d’une avenue entre l’hôpital suburbain et l’asile d’aliénés – enquête de commodo et
incommodo (p.376)
Statistiques de mortalité : 119 décès (dont 12 militaires) ; 1,48/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 7 septembre 1915
Construction d’un parc à fourrage – règlement des travaux de maçonnerie, 1er lot (p.422)
Octroi – demande par l’officier d’administration gestionnaire du service des vivres pour la 16e région, en
remboursement de droits indument perçus sur l’alcool (p.452)
Comité d’assistance aux soldats français blessés, malades ou réformés dans la 16e région – demande de
subvention (p.453)
Buste du Généralissime Joffre – Offre de M. Gounel, élève de l’Ecole des Beaux-Arts (p.454)
Internat municipal annexé au lycée de jeunes filles [occupé par un hôpital militaire] – demande d’indemnité
par l’aumonier (p.455)
Immeubles communaux affectés à des hôpitaux temporaires – nouvel avenant d’assurance (p.463)
Hospices – création d’un centre de rééducation professionnelle des blessés, mutilés ou estropiés de
guerre – avis du conseil (p.465)
Actes de la mairie en septembre 1915
05/09 grappillage – règlement (p.473)
Statistiques de mortalité : 100 décès (dont 13 militaires) ; 1,24/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 29 octobre 1915
Mort subite de Raux, 1er adjoint (p.501)
Compagnie du Gaz – Action contre la Ville en vue de l’augmentation du tarif de vente (p.505)
Comité France-Italie – demande de souscription (p.508)
Comité pour venir en aide aux agriculteurs des régions dévastées – demande de souscription (p.509)
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Bains et lavoirs publics du Faubourg de Nîmes – crédit supplémentaire (p.510)
Statistiques de mortalité octobre : 119 décès (dont 10 militaires) ; 1,48/1000 habitants
Statistiques de mortalité novembre : 110 décès (dont 11 militaires) ; 1,37/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 10 décembre 1915
Morts de divers employés municipaux [tués à l’ennemi] (p.584) [Léon Gaudin, bibliothécaire de la ville ;
Jean Brèthes, préposé d’octroi ; Jean-Pierre Bernat, agent de police ; Elie Lassalle, jeune préposé d’octroi ;
Louis Pavé, cantonnier ; Antonin Meyrueis, rédacteur principal au bureau du secrétariat]
Pétition des facteurs des postes en vue de la suppression de la 2e distribution du dimanche (p.586)
Projet de taxation nationale de toutes les denrées d’alimentation – vœu du conseil municipal de Lyon
(p.588)
Salle des concerts – demande de gratuité de la salle pour la conférence Hoodge et Smith, délégués anglais
(p.593)
Salle des concerts – demande de gratuité de la salle pour la Société Charles Bordes pour un concert au
profit des hôpitaux militaires (p.594)
Souvenir français – proposition de subvention (p.594)
Session extraordinaire, séance du 27 décembre 1915
Hospices – ouverture de crédit supplémentaire – avis du conseil (p.641)
Actes de la mairie en décembre 1915
4/12

Taxe du pain (p.647)

Statistiques de mortalité : 120 décès (dont 14 militaires) ; 1,49/1000 habitants

3 D 71
Session extraordinaire, séance du 24 janvier 1916
Organisation des boucheries municipales (p.4)
Hospices – ouverture de crédit supplémentaire – avis du conseil (p.22)
Salle des concerts – demande de gratuité de la salle par diverses organisations (p.24)
Actes de la mairie en janvier 1916
3/01 Ouverture d’une avenue entre l’hôpital suburbain et l’asile des aliénés – incorporation au plan
général d’alignement (p.26)
Statistiques de mortalité : 132 décès (dont 24 militaires) ; 1,66/1000 habitants
Session ordinaire, séance du 19 février 1916
Comité communal d’action agricole – communication de M. le Préfet de l’Hérault (p.64)
Statistiques de mortalité : 150 décès (dont 22 militaires) ; 1,87/1000 habitants
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Session extraordinaire, séance du 17 mars 1916
Ville de Nancy – vœu du conseil municipal relatif à la cherté de la vie (p.131)
Personnel municipal – traitement des employés mobilisés signalés comme disparus (p.148)
Hospices – ouverture de crédits supplémentaires – avis du conseil (p.153)
Statistiques de mortalité mars : 177 décès (dont 17 militaires) ; 2,20/1000 habitants
Statistiques de mortalité avril : 153 décès (dont 16 militaires) ; 1,90/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 5 mai 1916
Hospices – école professionnelle des mutilés de la Guerre – Assurance contre les accidents du travail – avis
du conseil (p.236)
Mort de M. Legoy, gardien de la paix, tué à l’ennemi (p.236)
Boucheries municipales – rapport de M. le préposé en chef de l’octroi (p.237)
Salle des concerts – demande de Mme Abauzit, Présidente de l’Union des femmes, en exonération des frais
de location [au profit des blessés] (p.240)
Emplois municipaux attribués aux mutilés de la guerre – proposition de M. Hubac (p.240)
Prisonniers de guerre – proposition de l’administration (p.251)
Session ordinaire, séance du 22 mai 1916
Parc à fourrage – déplacement du portail d’entrée (p.255)
Compagnie du gaz – instance en vue du relèvement du prix du gaz – proposition de transaction (p.275)
Personnel municipal – employés cités à l’ordre du jour – proposition de l’administration (p.283)
Boucheries municipales – rapport de M. le préposé en chef de l’octroi – communication (p.285)
Actes de la mairie en mai 1916
27/05 taxe du pain (p.308)
Statistiques de mortalité mai : 110 décès (dont 22 militaires) ; 1,37/1000 habitants
Statistiques de mortalité juin : 97 décès (dont 15 militaires) ; 1,37/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 7 juillet 1916
Parc à fourrage – bail de location provisoire (p.360)
Parc à fourrage (1er lot de maçonnerie) – réception provisoire et définitive – demande de M. Grenier,
entrepreneur adjudicataire (p.362)
Instance contre la compagnie du gaz – communication de M. le Préfet de l’Hérault (p.370)
Secours extraordinaires pour cause de guerre – vote de crédit (p.379)
Fête nationale – communication de l’administration (p.396)
Comité départemental de secours aux prisonniers de guerre – demande de subvention (p.397)
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Actes de la mairie en juillet 1916
26/07 cafés, cabarets et débits de boissons – heure de fermeture (p.401)
Statistiques de mortalité : 111 décès (dont 16 militaires) ; 1,30/1000 habitants
Actes de la mairie en août 1916
10/08 Enquête de commodo et incommodo – demande présentée par la Société des Briqueteries du Midi,
domiciliée à Paris, à l’effet d’obtenir l’autorisation d’agrandir l’usine de la Société des produits céramiques,
pour travaux de la défense nationale, sise à Montpellier, rue Boyer, n°28 (p.427)
Statistiques de mortalité : 100 décès (dont 11 militaires) ; 1,25/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 1er septembre 1916
Achat de sucre et autres denrées alimentaires – proposition de l’administration (p.450)
Session extraordinaire, séance du 19 septembre 1916
Adresse à la Roumanie (p.461)
Cimetière Saint-Lazare – nouveau projet d’affectation de terrain pour sépultures militaires (p.467)
Personnel municipal – veuves d’employés tués à l’ennemi – cumul du demi-traitement avec la pension
militaire (p.478)
Personnel municipal mobilisé – instructions ministérielles (p.480)
Œuvres diverses – demandes de subvention (p.484)
Solidarité du « Petit Méridional » - demande de mandatement des subventions applicables aux exercices
1914 et 1915 (p.485)
Internat municipal du lycée de jeunes filles – réouverture (p.486)
Hospices – annexe à la convention militaire portant modification du prix de journée des malades – avis du
conseil (p.489)
Hospices – ouverture de crédits supplémentaires – avis du conseil (p.489)
Hospices – école professionnelle des mutilés de la guerre – installation d’un atelier de tournage des métaux
– vote de crédit – avis du conseil (p.491)
Parc à fourrage – bail provisoire – clause additionnelle (p.491)
Internat municipal du lycée de jeunes filles – réouverture (p.494)
Actes de la mairie en septembre 1916
7/09

grappillage – règlement (p.497)

12/09 taxe du pain (p.498)
15/09 hôtels, auberges et garnis – surveillance des voyageurs – règlement (p.499)
19/09 grappillage (p.504)
Statistiques de mortalité : 88 décès (dont 10 militaires) ; 1,10/1000 habitants
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Actes de la mairie en octobre 1916
2/10 Cimetière Saint-Lazare – affectation de la section O.S (adultes) à de nouvelles sépultures militaires
(p.529)
31/10 taxe du pain (p.539)
Statistiques de mortalité : 109 décès (dont 12 militaires) ; 1,36/1000 habitants
Session ordinaire, séance du 8 novembre 1916
Internat du lycée de jeunes filles – remise en état des locaux rendus par l’hôpital n°10 pour la réouverture
de cet établissement – vote de crédit pour le paiement des travaux (p.567)
Personnel municipal – veuves d’employés tués à l’ennemi – cumul du demi-traitement avec la pension
militaire – observation de M. le Préfet de l’Hérault sur délibération du conseil municipal du 19 septembre
1916 (p.573)
Personnel municipal mobilisé – instructions ministérielles – observations de M. le Préfet de l’Hérault sur
délibération du conseil municipal du 19 septembre 1916 (p.579)
Hospices – aménagement d’un dortoir à l’école professionnelle des blessés – ouverture de crédit – avis du
conseil (p.587)
Achat de sucre et autres denrées – question de M. Bonijol (p.589)
Crise de la monnaie de billon (p.599)
Session extraordinaire, séance du 25 novembre 1916
Sucre – versement du bénéfice de la vente à l’œuvre des mutilés et aveugles de guerre (p.606)
Personnel municipal – demande d’indemnité pour cherté de la vie (p.608)
Vente de la viande de porc – communication (p.614)
Statistiques de mortalité : 106 décès (dont 12 militaires) ; 1,32/1000 habitants
Actes de la mairie en décembre 1916
4/12

Classe 1918 – avis au jeune gens pour le recrutement militaire (p.638)

22/12 Réquisition générale des laines – avis (p.646)
Statistiques de mortalité : 172 décès (dont 15 militaires) ; 2,14/1000 habitants

3 D 73
Session extraordinaire, séance du 8 janvier 1917
Mort de M. Porte Germain, Gardien de la Paix (p.4)
Personnel municipal – demande d’indemnité pour cherté de la vie (p.11)
Université de Montpellier – Demande en faveur des étudiants serbes (p.21)
Vente de diverses denrées – Question de M. Bonijol (p.42)
Statistiques de mortalité : 165 décès (dont 12 militaires) ; 2,05/1000 habitants

88

Session extraordinaire, séance du 5 février 1917
Promenade de l’Esplanade – Demande d’occupation par la Société de secours aux blessés militaires (Croix
Rouge Française ) (p.71)
Actes de la mairie en février 1917
21/02 Vente de pain – règlementation
Statistiques de mortalité : 240 décès (dont 37 militaires) ; 2,99/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 12 mars 1917
Ancien Collège Catholique (Hôpital Complémentaire n°43) – Demande du Service de Santé (p.123)
Frais de casernement – demande de réduction (p.128)
Ligue du Souvenir – Demande de souscription (p.136)
Recherche d’un terrain pour la création d’un nouveau cimetière – Travaux de sondage – soumission
Gramond (p.146)
Promenade du Peyrou – Demande d’utilisation par la Société de Secours aux blessés militaires (Croix Rouge
Française) pour l’organisation d’une vente (p.148)
Actes de la mairie en mars 1917
14/03 Vente du pain – règlementation (p.162)
15/03 M. Bonnet Léon nommé régisseur-comptable pour la réception et la répartition du sucre (p.166)
Statistiques de mortalité : 163 décès (dont 22 militaires) ; 2,03/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 6 avril 1917
Adresse à la République des Etats-Unis (p.192)
Personnel mobilisé – Indemnités diverses – Observations de M. le Receveur municipal (p.205)
Œuvre de la Ligue Française – Demande de subvention (p.210)
Union des pères et mères dont les fils sont morts pour la Patrie (sous-comité de Montpellier) – Demande de
subvention (p.211)
Marchandes à la baladeuse – Pétition en vue de la réduction du droit de place pendant la durée de la
guerre (p.212)
Ancien collège catholique (Hôpital Complémentaire n°43) – Demande du service de Santé (p.217)
Personnel municipal mobilisé – questions diverses – communication (p.218)
Actes de la mairie en avril 1917
05/04 Vaccination et revaccination – Loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique – avis
aux réfugiés résidants à Montpellier (p.226)
27/04 Vente du pain – règlementation (p.233)
Statistiques de mortalité avril : 129 décès (dont 21 militaires) ; 1,61/1000 habitants
Statistiques de mortalité mai : 119 décès (dont 14 militaires) ; 1,48/1000 habitants
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Session extraordinaire, séance du 21 juin 1917
Internat municipal du lycée de jeunes filles : 1° remise en état des locaux occupés par l’Hôpital n°10; 2°
Achat de mobilier et d’appareil divers – règlement de certaines fournitures en régie, soumission de
régularisation (p.287)
Voirie urbaine – pétitions diverses en vue de modifier le nom de certaines rues (p.301) [proposition : rue de
Verdun et rue de Washington]
Compagnie des tramways électriques de Montpellier – demande de transformation du cautionnement en
obligation de la défense nationale (p.310)
Statistiques de mortalité : 108 décès (dont 21 militaires) ; 1,31/1000 habitants
Actes de la mairie en juillet 1917
25/07 Vente de pain – règlementation (p.360)
Statistiques de mortalité : 107 décès (dont 17 militaires) ; 1,33/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 1er août 1917
Mort de M. Huc, préposé d’Octroi, tué à l’ennemi (p.386)
Hôpital des rapatriés à Evian – Vote de crédit pour la salle « Montpellier » (p.405)
Concours des jardins potagers militaires – attribution de prix (p.413)
Personnel municipal – demandes d’indemnités pour cherté de vie (p.419)
Augmentation du nombre des boucheries municipales – proposition de M. Hubac (p.446)
Fête du 14 juillet 1917 (p.447)
Hospices – augmentation du prix de journée des malades militaires traités dans ces établissements – avis
du conseil (p.448)
Ouvroir municipal – réorganisation – ouverture de crédit (p.451)
Alimentation de la population – proposition de M. Bonijol (p.455)
Statistiques de mortalité : 101 décès (dont 20 militaires) ; 1,26/1000 habitants
Actes de la mairie en septembre 1917
03/09 Réquisition des vins (p.484)
14/09 Grappillage – règlement (p.485)
27/09 Grappillage (p.496)
Statistiques de mortalité : 105 décès (dont 10 militaires) ; 1,31/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 8 octobre 1917
Société de tir du 122e régiment territorial d’infanterie (S.A.G 617) – demande de subvention pour concours
de tir et installation d’un stade d’éducation physique (p.544)
Lycée de jeunes filles – restitution par le service de santé de divers locaux – travaux d’aménagement
(p.554)
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Ravitaillement – cession de farine aux boulangers de Montpellier – avance par la ville de la ristourne prévue
par le décret du 13 juillet 1917 (p.555)
Secours extraordinaires pour cause de guerre – vote de crédit (p.556)
Application de la loi du 17 août 1917 concernant la résiliation des baux ruraux par suite de la guerre –
désignation d’une commission (p.558)
Régiments de la garnison de Montpellier – Félicitations de la municipalité et du conseil municipal à
l’occasion des succès remportés dans la région de Verdun (p.559)
Actes de la mairie en octobre 1917
5/10

Cimetière Saint-Lazare – avis (p.567)

9/10 Ravitaillement – M. Bousquet Pierre nommé régisseur comptable pour la réception et la répartition
des sucres (p.575)
Statistiques de mortalité : 124 décès (dont 9 militaires) ; 1,54/1000 habitants
Actes de la mairie en novembre 1917
10/11 Nouvelles dénominations de voies publiques. Rues de Verdun, Frédéric-Bazille et Washington
(p.605)
Statistiques de mortalité : 110 décès (dont 22 militaires) ; 1,37/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 5 décembre 1917
Terrain pour création d’un nouveau cimetière – communication (p.631)
Lycée de jeunes filles – rétrocession de locaux occupés par l’hôpital n°10 – remise en état de ces locaux –
demandes de crédit (p.632)
Œuvres diverses – demandes de subvention (p.652)
Carnet de pain – frais d’établissement – recette et dépense (p.662)
Réception et entretien des réfugiés et rapatriés – vote de crédit (p.664)
Adresses à la compagnie 16/52 du 2e génie et au 56e régiment d’artillerie – réponses des commandants
(p.671)
Application de la loi du 17 août 1917 concernant la résiliation des baux ruraux par suite de la guerre –
désignation des commissions arbitrales (p.677)
Surveillance du prix des denrées – désignation d’un comité (p.681)
Actes de la mairie en décembre 1917
22/12 Rôle de la contribution sur les bénéfices de guerre – avis (p.692)
24/12 Pain – restrictions – avis important (p.694)
Statistiques de mortalité : 167 décès (dont 9 militaires) ; 2,08/1000 habitants
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3 D 75
Session extraordinaire, séance du 9 janvier 1918
Ravitaillement de la population civile et règlementations relatives au ravitaillement – dépenses d’achat et
d’administration (p.25)
Pain – question de M. Bonijol (p.30)
Bourse du travail – demande d’indemnité de cherté de vie par M. Cros, secrétaire général (p.38)
Actes de la mairie en janvier 1918
05/01 Classe 1919 – avis aux jeunes gens pour recensement militaire (p.41)
Statistiques de mortalité : 178 décès (dont 7 militaires) ; 2,22/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 1er février 1918
Surveillance du prix des denrées (p.68)
Actes de la mairie en février 1918
22/01 Avis – préparation militaire – examen (p.69)
01/02 Ravitaillement – entrepôt de farines – recette pour ordre (p.71)
15/02 Ravitaillement – entrepôt de sucre – recette pour ordre (p.75)
Statistiques de mortalité : 137 décès (dont 15 militaires) ; 1,70/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 8 mars 1918
Mort de MM. Eugène Brunat et Pierre Cabanel (p.102)
Internat municipal du lycée de jeunes filles – remise en état des locaux occupés par l’hôpital n°10 –
règlement de la dépense – vote d’un crédit supplémentaire (p.105)
Œuvre de coordination des secours aux combattants – demande de subvention pour l’acquisition d’un
appareil à douches pour le 81e [régiment] d’infanterie (p.110)
Association des Alsaciens-Lorrains – demande du théâtre municipal (p.133)
Statistiques de mortalité : 138 décès (dont 19 militaires) ; 1,72/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 20 avril 1918
Loi relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l’état de guerre – commissions arbitrales –
établissement des listes des assesseurs provisoires (p.179)
Statistiques de mortalité : 132 décès (dont 21 militaires) ; 1,65/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 10 mai 1918
Secours extraordinaires pour cause de guerre – vote de crédit (p.210)
Compagnie des tramways électriques – conflit entre la compagnie et le personnel au sujet de l’indemnité
de cherté de vie – demande d’intervention de la ville par un relèvement de tarif (p.211)
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Session ordinaire, séance du 31 mai 1918
Internat municipal du lycée de jeunes filles – remise en état des locaux rétrocédés par l’hôpital n°10 –
règlement de la dépense (p.227)
Cimetière Saint-Lazare – agrandissement (p.230)
Salle des concerts – demande en exonération des frais de location par M. Schwarts, président de
l’association des Alsaciens-lorrains (p.261)
Logement des réfugiés et rapatriés – fourniture de mobilier et d’ustensiles de ménage – fonctionnement du
service – recette et dépense – désignation de répartiteurs (p.262)
Personnel municipal – demande d’indemnité de cherté de vie (p.283)
Statistiques de mortalité : 157 décès (dont 29 militaires) ; 1,95/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 28 juin 1918
Union départementale des sociétés de secours mutuels – demande en remboursement de frais de location
(p.345)
Journal du 81e régiment d’infanterie « Poil et Plume » demande d’abonnement (p.351)
Statue de Jeanne d’Arc – choix d’un emplacement – demande du comité (p.352)
Statistiques de mortalité : 97 décès (dont 18 militaires) ; 1,25/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 24 juillet 1918
Mort de M. Proché, inspecteur du service des eaux et de M. Lattès, professeur à la faculté des sciences de
Toulouse (p.395)
Personnel municipal – indemnités de cherté de vie – vœu du conseil municipal de Troyes (p.400)
Personnel municipal – indemnités de cherté de vie – vote d’une imposition extraordinaire de 30c., 5 (p.403)
Fêtes des 4 et 14 juillet – programme (p.421)
Pavillon populaire – remise des locaux par l’autorité militaire – convention avec le service de santé (p.423)
Hospices – augmentation du prix de journée des malades militaires – avis du conseil (p.425)
Actes de la mairie en juillet 1918
20/07 Enquête de commodo et incommodo – demande présentée par M. le Médecin principal de 1ère
classe Camentron, directeur du Service de Santé de la 16e région, domicilié à Montpellier, à l’effet d’obtenir
l’autorisation d’établir une porcherie sur le territoire de ladite commune de Montpellier, Hôpital
complémentaire n°44 (Sacré-Cœur) (p.434)
Statistiques de mortalité : 141 décès (dont 20 militaires) ; 1,74/1000 habitants
Actes de la mairie en août 1918
07/08 Classe 1920 – avis aux jeunes gens pour recrutement militaire (p.457)
Statistiques de mortalité : 259 décès (dont 79 militaires) ; 3,24/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 3 septembre 1918
Mort de M. Ginesty, préposé d’Octroi, tué à l’ennemi (p.486)
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Octroi – demande de secours par Madame Veuve Roussel, mère d’un préposé d’octroi décédé (p.491)
Bourse du travail – demande de remboursement de dépenses – indemnité de cherté de vie au secrétaire
général de la bourse (p.496)
Concours des jardins potagers militaires – attribution de prix (p.499)
Renouvellement des cartes d’alimentation – communication de M. le Maire du Havre (p.507)
Ravitaillement de la population – question de M. Bonijol (p.509)
Session extraordinaire, séance du 18 septembre 1918
Agrandissement du cimetière Saint-Lazare – convention avec M. Guibal (p.518)
Actes de la mairie en septembre 1918
6/09

Grappillage – règlement (p.522)

8/09

Réquisition des vins (p.523)

12/09 Ravitaillement – M. Pascallet Théophile, nommé régisseur comptable de la commune pour la
réception et la vente de bois de chauffage (p.526)
27/09 Projet d’agrandissement du cimetière Saint-Lazare – enquête (p.529)
20/09 Vente de la viande de boucherie au détail – règlementation (p.534)
30/09 Grappillage – autorisation (p.541)
Statistiques de mortalité : 206 décès (dont 61 militaires) ; 2,56/1000 habitants
Actes de la mairie en octobre 1918
05/10 cimetière Saint-Lazare– avis (p.561)
18/10 Pompes funèbres – réduction de l’itinéraire des convois (p.567)
20/10 Emprunt de la libération – aux habitants de Montpellier ! (p.568)
23/10 Pompes funèbres – service extérieur des inhumations – augmentation de personnel et de matériel,
en raison de l’accroissement sensible de la mortalité à Montpellier (p.570)
29/10 Epidémie de grippe – fermeture des établissements publics (p.576)
Statistiques de mortalité : 327 décès (dont 67 militaires) ; 4,07/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 11 novembre 1918
Armistice – adresse aux organisateurs de la victoire (p.598)
Hôpital belge – demande d’établissement d’une prise d’eau sur l’aqueduc et d’un égout (p.599)
Sapeurs-pompiers – demande d’allocation par divers titulaires d’une médaille d’honneur (p.608)
Médaillés d’honneur de l’octroi et de la police – supplément de crédit (p.610)
Cimetière Saint-Lazare – agrandissement – résultats de l’enquête – acquisition du terrain janvier – droits
d’enregistrement de l’acte d’acquisition du terrain Guibal – vote de crédit (p.629)
Octroi – projet de révision du tarif (p.632)
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Session extraordinaire, séance du 18 novembre 1918
Monument aux morts de la Grande Guerre (p.657)
Ravitaillement de la ville – question de M. Bel (p.661)
Statistiques de mortalité : 262 décès (dont 43 militaires) ; 3,26/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 9 décembre 1918
Arbre de Noël des réfugiés – demande de la salle du théâtre (p.690)
Association des Alsaciens-Lorrains et union des grandes associations pour la propagande contre l’ennemi –
cérémonie du mardi 10 décembre – demande de subvention (p.691)
Statistiques de mortalité : 164 décès (dont 20 militaires) ; 2,04/1000 habitants

3 D 77
Session extraordinaire, séance du 13 janvier 1919
Mort de M. Bompart Hilaire, gardien de la paix (p.4)
Frais à l’occasion de l’armistice (p.7)
Personnel mobilisé – questions diverses (p.35)
Demandes diverses d’augmentation de salaire ou d’indemnité de cherté de vie (p.43)
Félicitations du Conseil municipal à l’occasion de la victoire – Remerciements de M. le Président du Conseil
(p.69)
81e régiment d’infanterie – nouvelle citation à l’Ordre de l’Armée – communication (p.70)
Statistiques de mortalité : 197 décès (dont 25 militaires) ; 2,45/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 12 février 1919
Décès de M. Broumet, conseiller municipal, et de M. Verdier père (p.119)
Nouveau cimetière – projet d’aménagement (p.122)
Réunion des officiers – demande de l’autorité militaire en vue de la situation domaniale de cet immeuble
(p.128)
Service des inhumations – vacations allouées aux commissaires de police pour leur assistance aux
opérations d’exhumations, de réinhumations et de translations de corps – modifications du tarif (p.147)
256e régiment d’artillerie de campagne – communication de M. le Lieutenant-Colonel Julien Labruyère
(p.167)
Actes de la mairie en février 1919
17/02 Convois funèbres – modification aux itinéraires (p.187)
Statistiques de mortalité : 275 décès (dont 23 militaires) ; 3,42/1000 habitants
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Session extraordinaire, séance du 3 mars 1919
Décès de M. Despeyroux, architecte de la ville, de M. de Lunaret et de Madame Belugou, mère de M.
Belugou, conseiller municipal (p.216)
Hospices – appendice à la convention du 21 décembre 1910 pour fixer les nouveaux prix de journée des
militaires en traitement à l’hôpital mixte de Montpellier – avis du conseil (p.221)
Statistiques de mortalité : 161 décès (dont 30 militaires) ; 2/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 16 avril 1919
Arroseuse municipale – réquisition par l’autorité militaire – demande d’indemnité (p.276)
Association des mutilés – demande de subvention (p.278)
Frais de casernement – réduction du taux de l’abonnement (p.299)
Ecoles communales – professeurs et instituteurs morts pour la Patrie (p.311)
Statistiques de mortalité : 100 décès (dont 7 militaires) ; 1,24/1000 habitants
Session ordinaire, séance du 19 mai 1919
Statistiques de mortalité : 113 décès (dont 6 militaires) ; 1,42/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 30 juin 1919
Boucheries municipales – demande de suppression par le syndicat de la boucherie (p.557)
Salle des concerts – demande d’exonération des frais de location par l’amicale Franco-yougoslave (p.566)
Ville de Montpellier – départ des étudiants américains (p.583)
Fête de l’indépendance américaine – 4 juillet (p.584)
Actes de la mairie en juin 1919
16/06 Vente de tabac – règlementation (p.594)
Statistiques de mortalité : 137 décès (dont 11 militaires) ; 1,71/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 11 juillet 1919
Fête du 14 juillet – élaboration du programme (p.628)
Statistiques de mortalité : 107 décès (dont 8 militaires) ; 1,31/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 29 août 1919
Charcuterie municipale – acquisition de matériel (p.712)
Statistiques de mortalité : 99 décès (dont 9 militaires) ; 1,13/1000 habitants
Actes de la mairie en septembre 1919
30/08 Ravitaillement de la population civile en denrées diverses – M. Marquès, inspecteur principal des
comestibles, nommé régisseur (p.777)
08/09 grappillage – règlement (p.786)
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15/09 Cimetière Saint-Lazare – affectation des sections E.S et R.S à de nouvelles sépultures militaires
(p.841)
27/09 Grappillage – autorisation (p.843)
Statistiques de mortalité en septembre : 99 décès (dont 6 militaires) ; 1,13/1000 habitants
Statistiques de mortalité en octobre : 92 décès (dont 4 militaires) ; 1,12/1000 habitants
Session extraordinaire, séance du 7 novembre 1919
Nouveau cimetière – projet d’aménagement (p.918)
Cérémonie patriotique organisée par la municipalité en l’honneur des morts de la « Grande Guerre »
(p.953)
Session extraordinaire, séance du 25 novembre 1919
Distribution des plis par l’intermédiaire des maires – vœu du conseil municipal de Troyes (p.1007)
Actes de la mairie en novembre 1919
20/11 Boucheries municipales – prélèvement pour frais de gestion (p.1098)
Statistiques de mortalité de novembre : 106 décès (dont 2 militaires) ; 1,32/1000 habitants
Statistiques de mortalité de décembre : 140 décès (dont 4 militaires) ; 1,74/1000 habitants

3 D 79
Session extraordinaire, séance du 14 janvier 1920
Boucheries municipales – questions diverses (p.7)
Session extraordinaire, séance du 2 février 1920
Attribution de trophées de guerre – communication de M. le Préfet (p.133)
Session extraordinaire, séance du 18 mars 1920
Petit lycée – occupation par le service de santé – remise en état des locaux (p.289)
Session extraordinaire, séance du 5 mai 1920
Nouveau cimetière – projet d’aménagement (p.482)
Boucheries municipales – organisation (p.549)
Session extraordinaire, séance du 6 septembre 1920
Agrandissement du cimetière Saint-Lazare et projets divers – projet d’emprunt (p.991)
Session extraordinaire, séance du 29 octobre 1920
Adoption du procès-verbal [débat relatif aux boucheries municipales] (p.1090)
Session extraordinaire, séance du 4 novembre 1920
Adoption du procès-verbal de la séance du 29 octobre 1920 [débat relatif aux boucheries municipales]
(p.1156)
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Session extraordinaire, séance du 8 novembre 1920
Organisation de l’anniversaire du 11 novembre (p.1237)
Actes de la mairie en novembre 1920
6/11

Fête nationale du 11 novembre 1920 – programme (p.1270)

Délégation spéciale, réunion du 9 décembre 1920
Fête du 11 novembre – crédits supplémentaires (p.1328)
Session extraordinaire, séance du 29 décembre 1920
Ancienne place de la Halle aux colonnes – nouvelle dénomination [Jean Jaurès ] (p.1403)

3 D 81
Session extraordinaire, séance du 7 janvier 1921
Cimetière Saint-Lazare – attribution d’un emplacement pour sépultures militaires (p.15)
Session extraordinaire, séance du 24 janvier 1921
Cimetière Saint-Lazare – demande d’établissement d’un dépôt mortuaire pour les corps des militaires de la
zone des Armées (p.27)
Eclairage public – rétablissement des lanternes à gaz supprimées pendant la guerre (p.29)
Faubourg Celleneuve – comité du monument aux morts de la Guerre – demande de subvention et
d’emplacement au cimetière (p.72)
Vœu en faveur du maintien à Montpellier du 81e Régiment d’Infanterie (p.80)
Session extraordinaire, séance du 23 février 1921
Internat municipal annexé au Lycée de jeunes filles – liquidation des entreprises pour remise en état des
locaux occupés par l’hôpital complémentaire n°10 (p.146)
Session extraordinaire, séance du 9 mars 1921
Frais de transfert et d’inhumation à Montpellier des corps de militaires ou marins morts pour la France et
des victimes civiles de la Guerre – recette et dépense (p.262)
Session extraordinaire, séance du 6 mai 1921
Liquidation des boucheries municipales (p.458)
Session ordinaire, séance du 6 juin 1921
Manifestation [contre la guerre] du 22 mai – déclaration de M. le Maire (p.561)
Session extraordinaire, séance du 28 décembre 1921
Monument aux morts de la Guerre – emplacement définitif (p.1256).
Monument Jaurès – proposition de M. Bellot (p.1296)
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3 D 83
Session extraordinaire, séance du 13 mars 1922
Place Jean-Jaurès – projet d’érection d’un buste à Jaurès – proposition de M. Bellot et de plusieurs de des
collègues et demande d’autorisation (p.205)
Adoption de villages dévastés [Vermelles, Braine et Ciry-Salsogne] (p.231)
Session ordinaire, séance du 7 août 1922
Monument à Jaurès – acceptation du projet et subvention (p.735)
Comité pour l’érection d’un monument aux poilus forains morts pour France – demande de subvention
(p.758)
Monument aux morts – subvention – vote de crédit (p.762)
Association des mutilés – subvention pour la matinée récréative donnée au théâtre le 14 juillet (p.771)
Actes de la mairie en septembre 1922
08/09 Ville de Montpellier – érection d’un monument à la mémoire de Jean Jaurès (p.883)
Session extraordinaire, séance du 30 octobre 1922
Boucheries et poissonneries municipales – vente du matériel (p.1029)
Association des mutilés, blessés et anciens combattants de la Grande Guerre – reconnaissance d’utilité
publique – avis du conseil (p.1032)
Actes de la mairie en octobre 1922
20/10 inauguration du monument Jean-Jaurès – interdiction de la circulation des tramways dans la rue de
la loge (p.1048)

3 D 85
Session extraordinaire, séance du 10 février 1923
Monument Jean Jaurès – Projet de grille pour entourage – vote de crédit (p.56)
Session extraordinaire, séance du 9 mai 1923
Eclairage électrique – monument aux morts – installation de lampadaires (p.357)
Les poilus d’Orient – Comité du monument national aux morts de l’armée d’Orient et des terres lointaines –
demande de subvention (p.388) [monument à ériger à Marseille]
Livre d’Or offert à l’empire britannique – communication d’une lettre de M. le Préfet (p.409) [acquisition du
livre d’or, dépôt à la bibliothèque de la ville]
Cimetière Saint-Lazare – sépultures des victimes de la guerre – question de MM. Rey et Girod (p.449)
Monument aux morts de la guerre (p.450) [fleurissement du monument en attente d’édification d’un sujet
au centre du terre-plein]
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Session extraordinaire, séance du 18 juin 1923
Comité d’action des régions dévastées – demande de subvention (p.518)
Villages libérés adoptés par la ville – demandes de subvention (p.545) [Vermelles, Braine, Ciry-Salsogne]
Session extraordinaire, séance du 19 octobre 1923
Jardin du champ de mars – installation d’un lampadaire supplémentaire derrière le monument aux morts
(p.875)

3 D 87
Session extraordinaire, séance du 11 juillet 1924
Monument aux morts – plaques de marbre – demande de subvention complémentaire (p.699) [pour
finaliser la réalisation des plaques avec les noms de soldats]
Session extraordinaire, séance du 21 novembre 1924
Transfert des cendres de Jaurès au Panthéon – manifestation du 23 novembre (p.1121)
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Annexe 1 – Table de concordance des cotes
Ancienne cote

Nouvelle cote

1H115

5 H 109
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