
7H      PREMIERE GUERRE MONDIALE

cote intitulé dates

7H 1

Allocations aux familles de mobilisés: correspondance, circulaires (loi 

du 7 août 1913), le petit journal  du 4 août 1914 1913-1915

7H 2

Service des réfugiés et réfugiés belges, attribution de contingent de 

réfugiés, placement de la main d'œuvre, ravitaillement: correspondance, 

factures, circulaires, ordres de réquisitions, affiche, états nominatifs 1914-1918

7H 3

Police municipale, répression contre l'alcoolisme, fermeture des débits 

de boisson (loi du 5 août 1914): 2 affiches 1914-1915

7H 4

Police des mœurs (lutte contre les maladies vénériennes), ouverture 

d'une maison de tolérance, projet: correspondance, règlement 1915-1918

7H 5

Police militaire, ordre de mobilisation armée de mer: affiche; circulation 

dans la zone des armées: circulaires 1914-1917

7H 6 Emprunt de libération, souscription: circulaire préfectorale 1918

7H 7

Service de santé (10e région militaire) hôpital complémentaire n°49: 

avis de décès n°50 à 102 du registre des décès de l'hôpital; hôpital 

auxiliaire n°6: un acte de décès; hôpital auxiliaire B (hospice civil de 

Coutances): un acte de décès 1916

7H 8

Service de santé (10e région militaire) hôpital complémentaire n°49 

(grand séminaire), réquisitions: tableaux, déclarations des dons et prêts 

faits à l'hôpital 1916-1917

7H 9

Hôpital complémentaire n°49 (annexe du lycée=hôpital complémentaire 

n°121), incendie: état des lieux, correspondance devis 1916-1921

7H 10

Troupes belges, centre d'instruction n°3, détachement de Coutances: 

correspondance, circulaires; réquisitions; évêché, dégradations: devis, 

correspondance; drapeau belge; cérémonie du départ des troupes 1914-1920

7H 11

Détachement polonais, occupation de l'évêché, dégradations: état des 

lieux, correspondance, devis 1919-1920

7H 12

Garnison française (51e RI), cantonnement: ordres de réquisitions 

d'immeubles de la ville, correspondance, devis de réparation, évêché 

occupation 1918-1919

7H 13 Frais de casernement: correspondance, tableaux, décomptes 1916-1918

7H 14

Réquisitions militaires: circulaires, brochures, correspondance, 

statistiques, tableaux, affiche; laine, foin, peaux 1914-1918

7H 15

Ravitaillement civil (pommes de terres, pâtes alimentaires, avoine, 

haricots, riz, viande, beurre, sucre): correspondance, arrêtés, circulaires, 

tableaux, listes nominatives 1918-1920

7H 16

Ravitaillement civil (farines, pain): listes nominatives de répartition, 

circulaires, correspondance, cartes d'alimentation 1918-1921

7H 17 Militaires: avis de décès (voir liste en annexe) 1914-1918



7H 18

Anciens combattants, legs Séverie en faveur des blessés de guerre, 

répartition, acceptation, adjudication: actes notariés, extraits des 

délibérations du conseil municipal, correspondance 1922-1960

7H 19 Carte du combattant, liste des bénéficiaires: cahier 1928-1948

7H 20 Croix du combattant, liste des bénéficiaires: cahier 1931

[voir aussi série 2L: octroi; 1I : police]


