Liste des documents 14-18

Médiathèque

Pêle-mêle des Dames blanches :
journal bimensuel écrit par les blessés de l’hôpital temporaire, du 15 août 1915 à décembre 1917. Numéro en
décembre 1918
Cartes postales et photographies locales
02-001 inauguration du monument aux morts (1923)
02-002 à 015 : remises de médailles (1916)
02-016 à 019 : Saint-Jean – cortège – fête pour le retour des poilus
02-020 - 021 : titres d’emprunt 1916-1917
02-022 - 023 : programmes de spectacles 1915-1916
02-024 : relevé général des consommations quotidiennes des denrées alimentaires – juin 1915
02-025 : Fête de l’Independance Day (article de journal) 4/07/1918
02-026 : Fête de la Paix 17/07/1919
02-027 à 055 : affiches : souscription, matinée de gala, ravitaillement des troupes, bulletin officiel des communes,
avis, mesures de police, distribution des cartes d’alimentation, consommation de gaz, vente des alcools, fourniture
d’avoine, répartition du charbon, fourniture du pain, carnets de sucre, taxation des pommes de terre . 1914-1917
National :
287 cartes postales (cf liste fichiers à la médiathèque)
03-003 à 010 : bulletin des armées de la République
03-011 à 016 : presse (le courrier de l’armée, l’effort français pdt la guerre
03-017 à 020 : dessin Prisonniers de guerre
03-021 à 023 : Les crimes des barbares, la victoire de la France
03-024 à 026 : les villes martyres Arras, Reims, Ypres
03-027 : Le rire aux éclats journal des poilus rédigé dans les tranchées de juin 1916 à mars 1919
03-028 a et b : journée du poilu 25/26 décembre 1915 – les chants du soldat 1915
03-029 à 030 : cartes de la frontière serbo-grecque
03-031 : La dobroujda
03-032 : Le théâtre des opérations des armées alliées en Orient
03-033 : Journal de Rouen juillet 1919
03-034 : programme cercle artistique du 159ème chasseur mars 1916
03-035 : les débris de la Belgique martyre 1917
03-036 : pièce d’identité mai 1916
03-037 : Deutsche krieger !
03-038 à 039 : décorations de guerre, supplément à l’Illustration
03-040 : le général Nivelle, photo N et B
03-041 : Gal Tasker, Liggett...
03-042 : généraux
03-043 : le maréchal Pétain
03-044 : le maréchal Foch
03-045 : le général Joffre
03-046 Merci ! (supplément à l’Illustration) 1919
03-047 : son Eminence le cardinal Mercier

03-048 : En Alsace ! 8 août 1914
03-049 : Le crépuscule sur le champ de bataille (L’Illustration)
03-050 : Les halles d’Ypres aquarelle (L’Illustration)
03-051 : les victimes du taube – aquarelle couleur 1915 / de Broca
03-052 : les honneurs sous le feu – aquarelle couleur / Scott
03-053 et 054 : photos aériennes N et B A 150 mètres au-dessus de la bataille
03-055 : aux Eparges avril 1915 / Simont
03-056 : dernière vision dessin couleur / Scott 1914
03-057 : coucher de soleil dans la plaine de l’Yser/ Scott aquarelle couleur 1914
03-058 : le grand pavois des Alliés (L’Illustration) dessin couleur
03-059 : 4ème emprunt de la défense nationale / Abel Faivre octobre 1918
03-060 : tenues créées par Edouard Detaille pour l’infanterie de ligne – 1912
03-061 : affiche couleur pour l’emprunt national / Sem – octobre 1918
03-062 : affiche couleur pour l’emprunt national / Richard Putz – 3 exemplaires – 1918
03-063 : illustration couleur Fête de la victoire du 14 juillet 1919 / SEM
03-064 : affiche Le vieux bon Dieu de sa Majesté l’Empereur Guillaume II / Hansi
03-065 : affiche La liberté et la paix allemande – 1915 Chambre de commerce de Toulouse et le préfet de la HauteGaronne

Dossiers des archives municipales
Registres de délibérations 1914-1920

Série H
Livre de comptes de l’Union nationale de secours aux prisonniers de guerre – comité de Châteaudun – 28 rue
Foucault – novembre 1915 à juin 1917
Livre de comptabilité : matières non soumises à l’entrepôt de décembre 1915 à juillet 1918
Fermeture des cafés : avis du maire – un rapport sur la surveillance des débits relativement à l’interdiction de l’alcool
– avril 1915
Fourniture du pain :
9 août 1914, avis du maire pour pain boulot –
courrier du 5 novembre 1914du boulanger 14 rue de Chartres au préfet et retransmis au maire de Châteaudun :
pain blanc et pain farine bis
Consommation du gaz :
avis du maire aux citoyens pour réduire leur consommation
courrier de la Cie française d’éclairage et de chauffage par le gaz du 3 août 1914 pour suspension fourniture du gaz
du lever au coucher du soleil.(plus transport de charbon par les Chemins de fer)
avis du maire pour informer la population et recommandations pour l’emploi du gaz

Débits de boissons
Fermeture pour infraction du débit du sieur Pineau, 11 mai 1915 : arrêté et p-v de notification
Bulletin des communes : communications administratives ( 18 août 1914, 11 novembre 1814)
Arrêté du maire en date du 21 août 1914
Arrêté du préfet en date du 11 mai 1915
Affiche (mauvais état) du 11 mai 1915
Le Matin, dimanche 17 octobre 1915 ‘On va réglementer la vente de l’alcool sur tout le territoire’
Le journal, 23 octobre 1915
Approvisionnement de Châteaudun
Sel : facture du 22 août 1914 comptoir de vente des sels de l’ouest
Sucres : plus de disponibilité, réquisition matière et main d’œuvre en date du 1er octobre 1914
Différents documents (demandes, factures) août 1914
Liste des épiciers qui sollicitent du sucre.
Literie prêtée par les habitants
Avis du maire sur la formation d’un hôpital militaire à Nermont et appel aux administrés pour mobilier, linge...
Proposition Manufacture de lits et meubles en fer du 21 août 1914
Liste de personnes qui prêtent
Liste d’objets prêtés et non réclamés à l’époque de la fermeture de l’hôpital n° 15

Services de santé hôpitaux
Convention pour le paiement des indemnités entre la ville, le principal du collège et le directeur du service de santé
de la 4ème région pour du collège des garçons, suite à l’occupation du collège de garçons. En date du 12 décembre
1917
Facture pour l’installation du gaz au collège, octobre 1914, 3 janvier 1915
Devis estimatif des travaux de remise en état, signé du maire, 26 octobre 1917
Etat des dégradations, 3 août 1917
Délib du 20 décembre 1914 pour location de 2 maisons pour installer le collège et l’école rue d’Orléans : 36 rue de
Luynes et 21 rue Nationale
Correspondance : état des locations novembre 1916
Facture pour la location de divers objets pour l’installation du collège rue de Luynes. 1er septembre 1917
P-v état des locaux du collège de Châteaudun – pas de date
Correspondance à propos du chauffage entre le maire et le gestionnaire de l’hôpital 15. Décembre 1916
Courrier du Mans annonçant la prise de possession du collège communal – 2 août 1914
Idem pour le pensionnat et asile Sté Cécile rue de Jallans
Courrier de la préfecture pour utilisation possible de l’école de garçons pour les soins des blessés
Courrier du 10 décembre 1914 du médecin chef de l’hôpital mixte pour m. Baudet à propos de pavillons d’isolement
pour éviter la contagion de la population civile
Hôpital anglais : lettre de remerciements du 23 septembre 1914
Croix-Rouge
Courrier pour fermeture de l’hôpital et évacuation de l’école de garçons , en date du 1er septembre 1916
Union des femmes de France
Correspondance
Foyer du soldat
Le colonel Cochin au sénateur maire : remerciements pour le subside de 200 frs et le local, 22 janvier1916
Allocations militaires
Notes du sous-préfet

Lits militaires
Etat pour réparations au vieux château suite au départ d e la 30ème compagnie d’ouvriers auxiliaires indigènes, avril
1917
Réquisitions de l’équipement des sapeurs pompiers
octobre et novembre 1914
Réquisitions
Etats nominatifs pour le service des vivres, des transports, des fourrages, lits militaires pour le paiement
d’indemnités.
Série H
Etat nominatif des réquisitions : service des vivres, cantonnements, pour le duc de Luynes( château), des fourrages,
lits militaires, cantonnements des chevaux, des transports
Réquisition de l’armée américaine
Fourniture par la sous intendance d’essence pour moto-batteuse, septembre à décembre 1914

Série H
Ordre de mobilisation générale
Télégramme officiel
Résumé des mesures que le maire doit prendre à la réception des paquets qui lui seront remis par la gendarmerie
Courrier du colonel Gallois commandant le 1er régiment de chasseurs, 1er août 1914
Note du sous-préfet en date du 4 août 1914 pour insertion de l’ordre de mobilisation dans les journaux
Appel au bon esprit de la population (affiche)
Prestations des communes
Avis aux communes concernant les prestations à fournir (nourriture des hommes, logement et cantonnement,
couchage et paille de couchage, fourniture du combustible, nourriture des animaux, logement et cantonnement,
paille de litière)
Etat de siège
Mesures de police consécutives à l’état de siège, avis aux populations (affiche)
Armes de guerre
Ordre de réintégration au parc d’artillerie de la place de Versailles les armes prêtées aux sapeurs pompiers,
septembre 1914
Idem pour la STG
Garde communale
Lettre très confidentielle de la sous-préfecture en date du 29 juillet 1913
Garde-champêtre
Arrêté municipal de nomination de M. Rigal comme garde champêtre auxiliaire pour la durée des hostilités, 7 août
1914
Circulation
Circulaire du sous-préfet du 27 août 1914 : nécessité d’un sauf-conduit pour voyager

Instruction réglant l’exercice des pouvoirs de police
Octobre 1913
Réquisition
Arrêté de réquisition en date du 31 juillet 1914
Bulletins de réquisition des chevaux
Garde des voies de communication
Factures des fournitures – 1914
Réquisition des voitures automobiles, chevaux et voitures

Dossier sur le monument aux morts.

