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5Hsc1 Faits de guerre : télégrammes, affiches, propagande      1914-1919 
 

 

    
5Hsc2 Militaires. - Recensement : courrier, affiches       1908-1917 
 

 

    
5Hsc3 Usines. - Mobilisation : feuilles de déclaration, courriers     SD 
 Non communicable 
 

 

    
5Hsc4 Jeunesse militaire. - Préparation : courriers préfectoraux     1915 
 

 

    
5Hsc5 Sursis d'appel. - Demande : courriers, avis, fiches de demande, télégrammes,   1914-1918 

 état signalétique, courriers  

    

 Berlier Claudius (classe 1892)  

 Bernon Jean Marie (classe 1892)  

 Bonnard Claude  

 Bonnaud Pierre Marie (classe 1901)  

 Bouché Jean Baptiste  

 Boyer François (classe 1890)  

 Crozier Louis (classe 1891)  

 Desgeorges  

 Dubreuil Claude (classe 1901)  

 Fleury Charles  

 Forissier  

 Gilbertas Claudius (classe 1905)  

 Gonin André (classe 1893)  

 Halle  

 Jacquemet (classe 1895)  

 Larrere  

 Laroche Antoine (classe 1901)  

 Laurencon  

 Marsac  

 Mathieu Joseph  

 Maurin Jean  

 Mayoux  

 Montegul Hyacinthe  

 Nanigot Joseph (classe 1905)  

 Ouillon Joseph (classe 1890)  

 Poméon Jean  

 Porte Claude (classe 1892)  

 Pothin Pierre  

 Réocreux Louis (classe 1909)  

 Rivat Jean Michel (classe 1896)  

 Rivat Joseph  

 Rivoirard Pierre  

 Rousset Joseph  

 Rulliat Joseph (classe 1900)  

 Souchaud Marie Louis (classe 1895)  

 Trincard Pierre 

 Verwicht Louis  
 

 

    
5Hsc6 Réformés depuis le début de la guerre. – Recensement : liste, S.D.    1914-1919 

 Evacués exemptés ou réformés. - Recensement : liste, 1914  
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 Comité départemental des mutilés et réformés de la guerre. – Composition :   1919 

 arrêté préfectoral, courrier  
 Communicable en 2050 
 

 

    
5Hsc7 Réfugiés. - Aide : télégrammes, répertoire, avis d'allocation, liste, courriers   1914-1922 
 

 

    
5Hsc8 Prisonniers et soldats. - Secours : courriers, avis, compte-rendu,    1914-1919 

 délibérations  

 Associations (la Cocarde du souvenir, Oeuvre des gardes-malades, Oeuvre  

 municipale des prisonniers de guerre, Commission de secours, Ligue française).  

 - Souscription : courriers, liste  

 Spectacles. - Représentation : programme, courriers  

 La journée Serbe, la journée française, la journée de l'orphelinat, la journée  

 du Poilu : courriers, listes  
 

 

    
5Hsc9 Soldes des soldats.- Recensement des envois : répertoires     1917-1919 
 

 

    
5Hsc10 Affaires militaires. - Succession : courriers       1915-1916 
 

 

    
5Hsc11 Alimentation. - Ravitaillement : laine, sel, armes, pétrole, essence, charbon,   1914-1923 

 gaz, or, foin, fil de fer, boulangerie, pommes de terre, pâtes, fromage, farine,  

 céréales, pain, biscuits, sucre, viande, tabac : télégrammes, courriers, carte  

 d'alimentation, carnet de bons, bons . Taxation : affiches  

 Boulangerie. - Ventes : déclarations  
 

 

    
5Hsc12 Alimentation . - Ravitaillement (laine, sel, armes, pétrole, essence, charbon,   1914-1923 

 gaz, or, foin, fil de fer, boulangerie, pommes de terre, pâtes, fromage, farine,  

 céréales, pain, biscuits, sucre, viande, tabac) : courriers, télégrammes,  

 fiches de demande, affiches, états des patrons et ouvriers boulangers  

 Soldat. - Aide : listes de souscription  
 

 

    
5Hsc13 Chevaux, Matériel, Transports. - Réquisitions : état nominatif, courriers,   1914-1920 

 reçus, bulletins de réquisition, affiches  
 

 

    
5Hsc14 Logements de militaires. - Attribution : courriers      1917-1920 

 Logement d'ouvriers travaillants dans les usines de guerre. - Attribution :  

 courriers  

 Commissions arbitrales pour l'attribution de logements : listes des assesseurs,  

 listes des propriétaires, délibération du conseil municipal, arrêtés, listes  

 des locataires patenté et non patenté  

 Logements libres. - Déclaration : courriers  
 

 

    
5Hsc15 Travail pendant la guerre. - Situation : courriers, listes     1914-1919 

 Défense contre les aéronefs. - Organisation : courriers ministériels  

 Usines de guerre. - Protection contre les destructions aériennes : courriers  

 ministériels  

 Grève des mineurs. - Arrêt : télégramme  

 Main d'oeuvre pour travaux des champs. - Mise à disposition : courriers  

 Baraque Adriau. - Construction (1917) : courriers  
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 Prisonniers de guerre travaillant dans les entreprises. - Organisation.  

 Sanction : courriers  

 Groupement de travailleurs nord africains. - Dislocation : courriers  

 Main d'œuvre féminine travaillant dans les usines de guerre. - Recrutement :  

 courriers  

 Chômage industriel et commercial : courriers  
 

 

    
5Hsc16 Commune de Beaurevoir. - Parrainage avec Saint-Chamond : courriers   1918-2018 

 Rapatriés de la commune de Beaurevoir. - Recensement : fiches de déclaration,  

 avis, listes répertoires  

 . Secours : courriers, listes  

    

 Commune de Beaurevoir. - Parrainage avec Saint-Chamond : plaque commémorative  

 (2018)  
 

 

    
5Hsc17 Population dans la zone des armées, automobiles, bicyclettes. - Circulation :   1916-1917 

 arrêté, sauf conduit, affiche  
 

 

    
5Hsc18 Santé publique (comité local de la ligue antialcoolique, service de    1915-1919 

 dermatologie et de vénérologie de Saint-Etienne ). - Secours : courriers,  

 statistiques, listes de matériel, bilans comptables (1917)  

 Comité de logement et alimentation populaire. - Aide : courriers, conventions  

 Kiosque bar antialcoolique (place Germain Morel). - Construction : projet, plan,  

 courriers, croquis, inventaire du matériel, bordereau de factures, factures  

 . Enlèvement : courriers (1918)  

 Restaurant populaire (place Germain Morel). – Construction : courrier  
 

 

    
5Hsc19 Militaires. - Paiement du pécule : courriers, télégrammes, certificats de décès,  1919-1920 

 demande  

 Militaires morts pour la patrie. - Paiement du pécule : courriers, fiches de  

 renseignement du demandeur, fichiers de demandes de majorations  
 

 

    
5Hsc20 Comité de l'or. - Emprunt : courriers, affiche       1916-1917 
 

 

    
5Hsc21 Dépenses d'administration. - Participation de l'Etat : courriers, état des   1918-1921 

 dépenses  
 

 

    
5Hsc22 Soldats. - Disparition : courrier, avis, liste, extrait du registre de    1914-1925 

 délibérations  
 

 

    
5Hsc23 Décès de militaires. - Recensement : répertoire, certificats, courriers, listes,   1914-1952 

 registre 

 Corps militaires. - Exhumations et transferts : courriers, liste  

 Décès de militaires. - Recensement : registre des avis de décès  

 Militaires malades. - Contagion : courriers  

 Veuves de militaires. - Recensement : liste  
 

 

    
5Hsc24 Malades et blessés saint-chamonais. - Retour : courriers, avis     1914-1920 
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5Hsc25 Fondation d'hôpitaux et ambulances pour l'armée russe. - Souscription :   1917 

 courriers  
 

 

    
5Hsc26 Boulangers. - Enquête : fiches individuelles       1917 
 

 

 


