la guerre de 1914-1918
liste de sources et orientations bibliographiques
version au 7 novembre 2008

Cette liste de sources, complétée par une bibliographie, ne prétend pas à l’exhaustivité. Au
contraire, elle prévoit la possibilité d’amendements ultérieurs. C’est la raison pour laquelle
elle se présente sous la forme de fiches réunies dans une jaquette.
Alors que l’exposition « 14-18 : des affiches et des hommes » est l’élément central de la
« saison 2008-2009 » aux Archives, il est apparu intéressant, voire nécessaire, de faire le point
sur les sources à ce sujet, pour mieux répondre à d’éventuelles questions. L’envie est alors
venue d’aller un peu plus loin en mettant à la disposition des chercheurs les éléments réunis
pour un usage interne. Mais le temps imparti à ce travail, réparti entre plusieurs agents, était
réduit. De plus une bonne partie des documents concernés, n’ayant pas encore été l’objet d’un
classement détaillé, n’est accessible qu’au moyen d’instruments sommaires.
Plusieurs choix ont donc du être faits. Les imperfections qui en résultent sont assumées, tout
en espérant que les utilisateurs, indulgents, verront davantage les progrès accomplis que ceux
encore à faire.
- Sauf à de rares exceptions, la recherche s’est limitée à la consultation des instruments existants.
- Lorsque les sources disposent d’un instrument de recherche abouti (par exemple l’inventaire
publié pour la série M ou l’état des registres du recrutement militaire), seul un résumé a été
donné, en renvoyant à cet instrument, afin d’alléger la présentation.
- Des analyses détaillées ont été fournies, lorsqu’elles ne sont pas encore accessibles au chercheur dans les instruments disponibles en salle de lecture (principalement pour les documents
figurés), en pleine conscience de l’inégalité du niveau de description qui en résulte par rapport
aux documents objets d’une analyse très sommaire, et pour ne pas le priver d’informations
dont le service dispose déjà.
- Des sources indirectes, ne concernant pas le conflit lui-même mais ses éventuelles conséquences sur la vie sociale et économique, n’ont pas été écartées.
Il est probable que plusieurs familiers des Archives départementales des Landes auront des
observations, des précisions, des compléments d’information à apporter. Tous les auteurs de
ce travail collectif les y encouragent vivement, car cela permettra de faire encore mieux.
Que soient remerciés ici Maylis de Bourran, Michèle Brustis, Alain Costes, Stéphane Delbès,
Véronique Mercier et Béatrice Mourougaya, auteurs, avec moi, des recherches qui ont abouti
à cette liste, sans oublier Sylvie Despujols, en charge de la dactylographie, ainsi que Clarisse
Herlemont-Vénuat et Marie Lasserre, responsables de la publication. Leur travail a été coordonné par Véronique Mercier, sous ma direction. Il renoue, beaucoup plus modestement mais
en embrassant des catégories de documents plus nombreuses, avec ce qui avait été fait en
1989 à propos des sources de l’époque révolutionnaire.
Jacques Pons,

directeur des Archives départementales des Landes
Mont-de-Marsan, octobre 2008
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sources archivistiques
ARCHIVES PUBLIQUES ENTRÉES PAR VOIE ORDINAIRE,
SÉRIES SE POURSUIVANT AVANT ET APRÈS 1800
SOUS-SÉRIE 3 E - FONDS NOTARIAUX

Les minutes notariales n’ont pas été écartées de notre liste car il est certain que des actes passés devant notaire
peuvent être en rapport direct ou indirect avec le conflit, tel le contrat de mariage d’un soldat ou un acte de
partage après le décès d’un combattant. Un dépouillement, même partiel à titre de sondage, n’a pas pu être
effectué. Pour cette raison tout signalement par un lecteur de tels actes sera le bienvenu.
Peu de minutes notariales de la période 1914-1918 sont actuellement conservées aux Archives départementales des Landes, en raison de la législation qui, jusqu’à la loi du 15 juillet 2008, prescrivait la conservation
des minutes dans les études pendant 100 ans. Le délai est depuis lors de 75 ans. Aussi, les premières minutes
de cette période sont-elles entrées en mars 2008, pour Villeneuve-de-Marsan. Au fur et à mesure des versements, elles deviendront rapidement plus nombreuses.
Etude de Villeneuve
Minutes de Bernard, Louis, Marie de Chauton (1914 - septembre 1915).
3 E 24/181
Etude de Peyrehorade
Minutes de Pierre de Saint-Pastou (1914-1916).
3 E 65
Etude de Labrit
Minutes de Joseph Guilhem (1914-1918).
3 E 66/28 à 30 et 41
Comme d’autres, les fonds notariaux peuvent contenir des documents que l’on ne s’attendrait pas à y chercher. Ainsi, le fonds de l’étude de Pissos contient un rare dossier qui garde trace de toutes les étapes de la
construction du monument aux morts. Au lieu d’être classé après les minutes de l’étude avec lesquelles il nous
est parvenu, il devrait se trouver avec les « documents entrés par voie extraordinaire » en série J, car il relève
de l’activité purement privée du notaire et non de ses fonctions d’officier public.
oo Présidence par Paul Roumégoux, notaire à Pissos, du Comité du monument des enfants de
Pissos morts pour la Patrie (1919-1923). Contient en particulier : papier à en-tête figuré
de l’établissement thermal d’Eugénie-les-Bains, 1 pièce (1919) ; liste des morts, 1 pièce
[1919] ; lettre et enveloppe à en-tête figuré de l’entreprise Léglise, à Bordeaux, projet
d’élévation pour un obélisque, 3 pièces (1919) ; fragments du catalogue, lettre à en-tête
et prospectus des Marbreries générales Gourdon, à Paris, 6 pièces (1919, 1920) ; lettres
de Poublan avec croquis de monuments, 1 pièce (26 septembre 1919). Contient aussi :
croquis d’un buste de poilu, projet modificatif pour le monument aux morts de Lesgor,
1 pièce (12 novembre 1920) ; compte-rendu de l’inauguration du monument aux morts de
Belhade dans Le Républicain landais, 1 pièce (1923).
3 E 52/447/2

SOUS-SÉRIE 4 E - REGISTRES PAROISSIAUX ET DE L'ÉTAT CIVIL

Comme pour les minutes notariales, les actes d’état civil sont une source importante mais volumineuse, qu’il
s’agisse des registres des naissances (où les mentions marginales indiquent la date de décès à la guerre ou des
suites de celle-ci, parfois dans un hôpital militaire lointain du lieu de résidence de la personne concernée),
des publications de mariage et mariages, comme des décès, en y comprenant ceux postérieurs à 1918. Il est
inutile de les détailler ici. À ce jour, l’ensemble des registres jusqu’à 1927, inclus, provenant des greffes des
tribunaux de Mont-de-Marsan et de Dax a été versé aux Archives.

ARCHIVES COMMUNALES, DÉPOSÉES (E DÉPOT),
OU CONSERVÉES EN COMMUNE
Les archives communales ne sont pas constituées que de registres d’état civil. Tout en sachant que bien des
séries du cadre de classement qui leur est propre peuvent contenir des informations relatives à la Première
Guerre mondiale, par exemple en série D (« Administration générale de la commune») les délibérations du
conseil municipal, c’est surtout dans les séries et sous-séries 1 H (« Affaires militaires. Recrutement »), 2 H
(« id. Administration militaire »), 4 H (« id. Mesures d’exception et faits de guerre »), M (« Édifices communaux. Monuments et établissements publics »), 1 Q (« Assistance et prévoyance. Bureaux de bienfaisance,
1

secours d’urgence ») et 5 Q (« id. Application des lois d’assistance et de prévoyance ») que sont concentrés
les documents sur ce sujet.
Pour ces séries un dépouillement exhaustif des instruments de recherche a été fait. Le détail des analyses n’a
été donné que pour les documents conservés en commune, afin d’alléger la liste.
Aire-sur-l’Adour
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1904 à 1923.
1H3
oo Monuments aux Morts (1919-1921).
5 M 11
Angoumé
E dépôt 3
Angresse
E dépôt 3
Arengosse
E dépôt 6
Argelos
E dépôt 7
Arjuzanx
E dépôt 9
Arthez-d'Armagnac
E dépôt 13
Arue
E dépôt 14
Arx
E dépôt 15
Audon
E dépôt 18
Aureilhan
E dépôt 19
Aurice
E dépôt 20
Azur
E dépôt 21
Bas-Mauco
E dépôt 26
Belhade
E dépôt 32
Belus
E dépôt 34
Bénesse-lès-Dax
E dépôt 35
Bénesse-Maremne
E dépôt 36
Beylongue
E dépôt 40
Beyries
E dépôt 41
Biarrotte
E dépôt 42
Bias
E dépôt 43
Biaudos
E dépôt 44
Bostens
E dépôt 50
Bougue
E dépôt 51
Bourriot-Bergonce
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1906 à 1925.
1H1
oo Recensement des chevaux, juments, mulets et mules,
2H1
registres, listes, classement (1906-1939).
oo Recensement des voitures attelées (1914-1921).
2H2
oo Réquisitions militaires : logement, cantonnement ; habillement (1918).
2 H 11
oo Recensement des véhicules automobiles, remorques, motocyclettes,
2 H 31
registres de déclarations, listes nominatives (1917-1919).
oo Soins aux victimes de la guerre (1919-1924).
4H1
oo Mention « Morts pour la France » (1920).
4H2
oo Livre d'or des héros morts pour la patrie, ville de Bordeaux (1914-1915).
4H4
oo Les mutilés aux champs (1919).
4H5
ème
oo Historique du 6
régiment d'infanterie (1914-1918).
4H6
ème
oo Historique du 206
régiment d'infanterie (1914).
4H7
oo Recensement des classes (1917).
4 H 11
oo Monument aux Morts (1941).
5M1
Brassempouy

E dépôt 54
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Buanes
oo Tableaux de recensement des classes 1910 à 1919.
oo Monument aux Morts (1922).

conservé en commune
1H1
5M1

Cagnotte
E dépôt 59
Campagne
E dépôt 61
Campet-et-Lamolère
E dépôt 62
Candresse
E dépôt 63
Capbreton
conservé en commune
oo Recensement des classes, conseil de révision, récépissés d'avis (1917-1957).
1 H 11
oo Allocations militaires (1914-1919).
1 H 31
oo Blessés, démobilisés (1914-1918).
1 H 51
oo Recensement des chevaux, juments, mulets et mules :
2H1
registres, tableaux (1919-1922).
oo Voitures attelées : classement, registres de recensement (1910-1920).
2 H 11
oo Véhicules automobiles, poids lourds, voitures et motocyclettes :
2 H 21
registres et listes de recensement (1911-1923).
oo Dépêches officielles (1914-1918).
4H1
oo Réfugiés (1914-1920).
4H2
oo Morts pour la France (1914-1961).
4 H 61
oo Monument aux Morts (1919-1921).
5 M 11

Carcen-Ponson
E dépôt 67
Cassen
E dépôt 68
Castaignos-Souslens
E dépôt 69
Castandet
E dépôt 70
Castelnau-Chalosse
E dépôt 71
Castelnau-Tursan
E dépôt 72
Cauneille
E dépôt 77
Cazalis
E dépôt 79
Cazères-sur-l’Adour
E dépôt 80
Classun
E dépôt 82
Commensacq
E dépôt 85
Coudures
E dépôt 86
Dax
conservé en commune
oo Recensement, circulaires, arrêtés, conseil de révision, conscrits,
1H2
exemptions, réformés, sursis (1886-1920).
oo Tableaux de recensement du canton (1900-1918).
1 H 16
oo Recrutement, recensement, listes préparatoires,
1 H 33
registres de renseignements (1900-1921).
oo Monument aux Morts (1914-1918).
5M8
oo Listes des enfants de Dax Morts pour la France (1922).
5M8
oo Appel des classes : mobilisation, listes par classes,
1 H 101
arrêtés, circulaires correspondance (1913-1918).
oo Décès de militaires : actes d'état civil, tableaux, correspondance (1914-1918).
1 H 115
oo Hôpitaux : lits militaires, réquisitions d'immeubles, de matériel (1814-1924).
2H4
oo Subsistances militaires : circulaires, réquisitions (1912-1919).
2H9
oo Logement et cantonnement des troupes de passage :
2H7
réquisitions, logements (1791-1941).
oo Intendance, habillement, couchage (1914-1916).
2 H 10
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Doazit
oo Tableaux de recensement des classes 1910 à 1940.
oo Militaires décédés, disparus de la guerre (1914-1919).
Donzacq
Avis de décès de militaires (1914-1921).
oo Monument aux Morts (1920-1922).
oo

Dumes
Escalans
Estibeaux
Le Frêche
Gabarret
Gaillères
Garein
oo Monument aux Morts (1923).

Garosse
Gastes
Geloux
Gibret
oo Tableaux de recensement des classes 1907 à 1920.
oo Appel ; ordres de route ; insoumis (1916).
oo Réquisitions de véhicules (1914-1918).
oo Véhicules automobiles, poids lourds : listes de recensement,
registres de déclaration (1910-1918).
oo Recensement des chevaux, juments, mules et mulets,
listes et registres (1905-1916).

Gourbera
Gousse
oo Recensement des chevaux, juments, mules et mulets (1876-1940).
Grenade-sur-l’Adour
Monument aux Morts (1922).

oo

Habas
oo Tableaux de recensement des classes 1911 à 1940.
oo Monument aux Morts (1921).

Hagetmau
oo Tableaux de recensement des classes 1905 à 1923.
oo Cinquième anniversaire du 11 novembre (1918).
Hastingues
Haut-Mauco
Herm
Herré
Heugas
oo Monument aux Morts (1979-1980).

Hinx-sur-l’Adour
Labastide-Chalosse
Labastide-d'Armagnac
Labrit
Lagrange
Lahosse
Laluque
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conservé en commune
1H3
1 H 42

conservé en commune
4H1
5M1

E dépôt 92
E dépôt 93
E dépôt 95
E dépôt 100
E dépôt 102
E dépôt 103
conservé en commune
5M1
E dépôt 107
E dépôt 108
E dépôt 111
conservé en commune
1H1
1 H 21
2H2
2 H 11
2 H 21
E dépôt 114
E dépôt 115
2H2

conservé en commune
5M1

conservé en commune
1H2
5M1

conservé en commune
1H3
4H2

E dépôt 120
E dépôt 122
E dépôt 123
E dépôt 124
conservé en commune
5M1
E dépôt 126
E dépôt 130
E dépôt 131
E dépôt 135
E dépôt 140
E dépôt 141
E dépôt 142

Larbey
oo Tableaux de recensement des classes 1902 à 1919.
Laurède
Lauret
Lencouacq
Lesperon
Linxe
Lit-et-Mixe
oo Monument aux Morts (1918-1922).

conservé en commune
1H1

E dépôt 147
E dépôt 148
E dépôt 149
E dépôt 152
E dépôt 155
conservé en commune
5M1

Losse
E dépôt 158
Louer
E dépôt 159
Lourquen
E dépôt 160
Luglon
E dépôt 165
Magescq
conservé en commune
oo Correspondance, victimes, état des Morts pour la France (1914-1967).
4H1
oo Monument aux Morts (1921-1923).
5M1
Maillères
E dépôt 170
Marpaps
E dépôt 173
Mauries
E dépôt 174
Maurrin
E dépôt 175
Mauvezin-d’Armagnac
conservé en commune
oo Recensement des voitures automobiles et motocyclettes (1915-1933).
4H2
oo Allocations aux militaires (An III-1931).
5Q5
Maylis
Messanges
Mézos
oo Tableaux de recensement des classes 1914 à 1919.
oo Réquisitions de terrain, état parcellaire, plan (1918).
oo Monument aux Morts (1919-1920).

E dépôt 177
E dépôt 181
conservé en commune
1H1
4H1
5M1

Mimizan
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1870 à 1929.
1H2
oo Décès de militaires (1914-1918).
1 H 12
oo Réquisitions militaires (1916-1921).
2H1
oo Listes de recensement des véhicules automobiles (1914-1920).
2 H 11
oo Réfugiés français et alsaciens : listes nominatives, correspondance ;
4 H 51
service des réfugiés (1914-1919).
oo Réfugiés belges (1914).
4 H 52
oo Réfugiés serbes (1916-1918).
4 H 53
oo Monument aux Morts (1920-1921).
5M1
Miramont-Sensacq
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1908 à 1940.
1H1
oo Allocations militaires (1914-1919).
1 H 11
oo Militaires blessés, tués, disparus (1914-1920).
1 H 31
oo Listes de recensement des chevaux, juments, mules et mulets (1909-1912).
2 H 11
oo Véhicules automobiles : listes de recensement,
2 H 12
registres de déclarations (1913-1920).
oo Réfugiés (1914-1919).
4 H 11
Misson

E dépôt 186
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Moliets-Et-Maâ
oo Télégrammes officiels (6 août- 15 septembre 1914).
oo Monument aux Morts (1931, 1934).

Montaut
Mont-de-Marsan
oo Monument aux Morts (1948-1950).

conservé en commune
4H1
5 M 11

E dépôt 191
conservé en commune
5 M 101

Monfort-en-Chalosse
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1871 à 1930.
1H2
oo Conscrits mobilisés (1914).
1 H 24
oo Soldats décédés, militaires disparus (1914-1918).
1 H 25
oo Logements, cantonnement des troupes (1904-1940).
2H2
oo Listes de recensement des chevaux, juments, mules et mulets (1903-1913).
2 H 11
oo Dépêches officielles, bulletins des communes (1914-1918).
4H1
oo Copies de télégrammes, dépêches officielles (1914).
4H2
oo Télégrammes officiels (1914-1918).
4H3
oo Discours prononcés à la Chambre et au Sénat (1914-1918).
4H4
oo Conférences, brochures, journaux (1914-1917).
4H6
oo Militaires prisonniers (1916-1919).
4H7
oo Les vétérans des armées de terre et de mer et les soldats
4 H 10
de la grande guerre : statuts, bordereaux (1906-1938).
oo « Le foyer landais », œuvre pour les réfugiés (1914).
4 H 11

Montgaillard
E dépôt 195
Montsoué
E dépôt 196
Morcenx
E dépôt 197
Mugron
E dépôt 201
Narrosse
E dépôt 202
Œyreluy
E dépôt 207
Onard
E dépôt 208
Onesse-et-Laharie
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1870 à 1920.
1H1
oo Recensement des véhicules automobiles et motocyclettes (1914-1918).
2 H 12
oo Monument aux Morts (1921-1925).
5M1
Parleboscq
Payros-Cazautets
Perquie
Pey
Peyre
Philondenx
oo Recensement des chevaux, juments, mules et mulets tableaux,
état numérique (1917).
oo Recensement des hommes des classes 1917 à 1939.
Pimbo
Pontonx-sur-l'Adour
Port-de-Lanne
Poudenx
Pouillon
oo Tableaux de recensement des classes 1880 à 1929.
oo Engagements volontaires (1883-1915).
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E dépôt 218
E dépôt 219
E dépôt 221
E dépôt 222
E dépôt 223
conservé en commune
2H1
4H1

E dépôt 226
E dépôt 230
E dépôt 231
E dépôt 232
conservé en commune
1H1
1 H 11

oo
oo
oo
oo

 istes de recensement des chevaux, juments,
L
mules et mulets, états numériques (1911-1913).
Tableaux de recensement des véhicules automobiles, poids lourds,
motos, registres de déclarations (1921-1923).
Victimes de guerre (1914-1918).
Monument aux Morts (1922-1925).

Poyanne
oo Tableaux de recensement des classes 1913 à 1940.
oo Réquisitions, ravitaillement (1914-1916).
oo Réquisitions militaires, service des transports (1914-1915).
oo Dépêches officielles (1914-1918).
oo Militaires morts pour la France (1914-1920).
oo Victimes de guerre, pensionnés (1919-1937).
oo Prisonniers (1916-1917).
oo Monument aux Morts (1920-1921).

2H1
2H3
4H1
5M1

conservé en commune
1H1
2H1
2 H 12
4H1
4H2
4H3
4H4
5M1

Poyartin
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1891 à 1918.
1H2
oo Recensement des chevaux, juments, mules et mulets (1878-1913).
11 H 11
oo Services des transports (1914-1915).
11 H 21
Préchacq-les-Bains
E dépôt 237
Pujo-le-Plan
E dépôt 238
Renung
E dépôt 240
Rion-des-Landes
E dépôt 243
Rivière-Saas-et-Gourby
E dépôt 244
Saint-Agnet
E dépôt 247
Saint-Aubin
E dépôt 249
Saint-Avit
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1904 à 1938.
1H1
oo Listes des mobilisés des guerres (1914-1918).
1 H 11
oo Décès de militaires : actes de décès (1915-1923).
1 H 12
oo Listes de recensement des chevaux, juments, mules et mulets (1911-1913).
2 H 11
oo Listes de recensement des voitures automobiles et motocyclettes (1911-1919).
2 H 12
oo Monument aux Morts (1923).
5M1
Saint-Barthélemy
Sainte-Colombe
Sait-Cricq-du-Gave
Saint-Etienne-d'Orthe
Saint-Gor
Saint-Jean-de-Marsacq
Saint-Justin
oo Tableaux de recensement des classes 1811 à 1965.
oo Recensement des voitures automobiles (1914-1920).
oo Monument aux Morts (1919-1923).
Saint-Laurent-de-Gosse
Saint-Loubouer
Sainte-Marie-de-Gosse
oo Tableaux de recensement des classes 1905 à 1940.

7

E dépôt 251
E dépôt 252
E dépôt 254
E dépôt256
E dépôt 262
E dépôt 264
conservé en commune
1H1
2 H 21
5M1
E dépôt 268
E dépôt 270
conservé en commune
1H1

Saint-Martin-de-Hinx
E dépôt 272
Saint-Martin-d'Oney
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes 1812 à 1929.
1H1
oo Recensement des chevaux, mules et mulets, listes (1891-1913).
2 H 11
oo Recensement des véhicules automobiles et motocyclettes : listes (1915-1919).
2 H 12
Saint-Maurice
Saint-Pandelon
Saint-Paul-en-Born
Saint-Paul-lès-Dax
oo Tableaux de recensement des classes 1891 à 1940.
oo Tués à l'ennemi (1914-1918).
oo Amicale des Anciens combattants (1914-1918).
oo Monument aux Morts (1919-1921).

Saint-Pierre-du-Mont
oo Tableaux de recensement des classes 1880 à 1948.
oo Décès de militaires (1837-1951).
oo Réquisitions et indemnités (1807-1916).

E dépôt 275
E dépôt 277
E dépôt 278
conservé en commune
1H2
1 H 21
4H1
5M1

conservé en commune
1H2
1 H 23
2H1

Saint-Sever
conservé en commune
Tableaux de recensement des classes 1912à 1920.
1 H 13
oo Réquisitions des vivres, fourrages et matériels (1914-1919).
2H3
oo Véhicules automobiles : registres de recensement et déclarations (1918-1923).
2H5
oo Décès de militaires (1914-1922).
4 H 21
oo Malades, blessés. Cartes de combattant (1914-1918).
4 H 22
oo Monument aux Morts (1920).
5M1
oo

Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Vincent-de-Tyrosse
oo Préparation militaire, société de tir (1914-1917).
Samadet
Sanguinet
Saubion
oo Recrutement : correspondance (1882-1912).

E dépôt 283
conservé en commune
2H1

E dépôt 286
E dépôt 287
conservé en commune
1H1

Saugnac-et-Cambran
E dépôt 294
Seignosse
E dépôt 296
Serreslous-et-Arribans
E dépôt 299
Seyresse
E dépôt 300
Siest
E dépôt 301
Sorbets
E dépôt 305
Souprosse
E dépôt 309
Soustons
conservé en commune
oo Tableaux de recensement des classes (1911-1940).
1H3
oo Engagements militaires, certificats, actes d'engagements (1870-1920).
1 H 21
oo Réquisitions militaires, ravitaillement de l'armée (1914-1919).
2H3
oo Monument aux morts (1919-1922).
M 11

Tarnos
oo Tableaux de recensement des classes 1911 à 1925.
Tercis-les-Bains
Tethieu
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conservé en commune
1H1

E dépôt 314
E dépôt 315

Toulouzette
oo Tableaux de recensement des classes 1919 à 1921.
oo Affiches d'emprunt de la Défense Nationale (1914-1918).
oo Soins aux victimes de la guerre : état permanent (1914-1918).
oo Monument aux Morts (1920).

conservé en commune
1H1
4 H 11
4 H 12
5M1

Vert
oo Tableaux de recensement des classes 1904 à 1934.
oo Tableaux de recensement des chevaux,
mules et mulets registre de déclaration (1875-1926).
oo Monument aux Morts (1922).

conservé en commune
1H1
2 H 11

Le-Vignau
Monument aux Morts (1947).

conservé en commune
5M1

Vicq-d'Auribat
Vielle-Tursan
Vieux-Boucau
oo Tableaux de recensement des classes 1881 à 1940.
oo

Villeneuve-de-Marsan
oo Décès de militaires (1914-1918).
oo Réquisitions, logements des militaires (1914-1915).
oo Monument aux Morts (1920-1923).
Ychoux
Ygos-Saint-Saturnin
Yzosse

5M1

E dépôt 324
E dépôt 325
conservé en commune
1H1

conservé en commune
1 H 24
2H5
5M1
E dépôt 332
E dépôt 333
E dépôt 334

ARCHIVES PUBLIQUES ENTRÉES PAR VOIE ORDINAIRE,
SÉRIES POSTÉRIEURES A 1800 ET ANTÉRIEURES
AU 11 JUILLET 1940
SÉRIE K - LOIS, ORDONNANCES, ARRêTéS DEPUIS 1789

Si les textes qui constituent le cadre juridique dans lequel s’est déroulée la guerre n’ont rien de spécifique
aux Landes, il importe néanmoins de signaler qu’un exemplaire en est conservé dans les archives du département.
oo Bulletin des lois, Paris (1914-1918).
1 K 411 à 415
oo Journal officiel. Lois et décrets, Paris,
2 K 545 à 631
Imprimerie des Journaux officiels (1914-1918).
oo Recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes,
3 K 50 et 51
Mont-de-Marsan (1914-1918).

SÉRIE M - ADMINISTRATION GéNéRALE ET éCONOMIE.

Seule les grands groupes d’articles ont été indiqués ici, pour attirer l’attention sur cet ensemble de sources
particulièrement dense en information et qui vient en complément de la série R.
Le détail des analyses des articles se trouve dans le répertoire publié en 1985.

SOUS-SÉRIE 1 M - ADMINISTRATION GéNéRALE DU DéPARTEMENT
(FONDS DU CABINET DU PRéFET)
oo

oo

 orrespondance générale : surveillance des individus, renseignements,
C
1 M 108
liste des militaires décédés depuis le début de la guerre,
originaires de Sort-en-Chalosse (1915-1916).
Surveillance politique et sociale, conséquences de la guerre, réunions
1 M 113 à 116
publiques, surveillance des étrangers, propagande anti-gouvernementale,
rapports confidentiels (1921-1928).
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oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

S urveillance de la presse pendant la Première Guerre mondiale,
1 M 189
censure (1914-1919).
Surveillance, télégrammes, bilan sur le moral de la population,
1 M 190 et 191
saisie de tracts, évacués (1914-1919).
Surveillance, renseignements confidentiels, pupilles de la Nation (1922-1925). 1 M 192
Protection des établissements travaillant pour la Défense Nationale ;
1 M 193
attentats contre les usines de guerre (1917-1919).
Blessés militaires (1914-1915).
1 M 194
Protection des transports, surveillance des côtes,
1 M 195
service des frontières, bombardement de Tarnos (1914-1919).
Surveillance des étrangers, évacués austro-allemands
1 M 196
et prisonniers de guerre : instructions (1914).
Surveillance des étrangers et individus suspects : correspondance,
1 M 197 à 200
rapports de gendarmerie et des commissaires de police (1914-1919).
Dossiers de suspects étrangers, français et femmes galantes,
1 M 201
envoyés par la 18ème Région militaire (1914-1919).
Affaires politiques, affaires américaines (1918-1919).
1 M 202
Adresses aux artisans de la Victoire ; réfugiés, rapatriés, victimes civiles,
1 M 203
Alsaciens-Lorrains (1917-1920).
Ravitaillement en temps de guerre : instructions,
1 M 204
correspondance, service de ravitaillement (1891-1930).
Aviation : accidents, secours aux familles ;
1 M 249
atterrissages forcés ou voulus d’appareils civils et militaires (1916-1940).
Commémoration de l’Armistice de 1918 (1928).
1 M 372

SOUS-SÉRIE 4 M – POLICE
oo

Réfugiés alsaciens (1915-1919).

4 M 356

SOUS-SÉRIE 5 M – SANTé PUBLIQUE ET HYGIèNE
oo

I nstructions, correspondance, rapports ; service médical de la population 5 M 141 et 142
civile, épidémie (dont : grippe espagnole), malades militaires contagieux,
militaires prisonniers rapatriés, tuberculeux réformés (1914-1919).

SOUS-SÉRIE 7 M – AGRICULTURE, EAUX ET FORêTS
oo
oo
oo

 nquêtes sur les agricultrices seules demandant des aides, propriétaires
E
mobilisés, secours aux agriculteurs des régions envahies (1916-1919).
Enquête sur les vides causés par la guerre sur les agriculteurs (1920).
Reconstitution du cheptel national : correspondance, enquête (1918).

7 M 135
7 M 137
7 M 269

SÉRIE N - ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DéPARTEMENTALES

Dans les documents suivants peuvent se trouver les décisions prises par les autorités locales en conséquence
du conflit.

SOUS-SÉRIE 1 N - C ONSEIL GéNéRAL DU DéPARTEMENT
ET COMMISSION DéPARTEMENTALE
oo
oo

 élibérations départementales, rapports du préfet :
D
procès verbaux (1914-1918).
Commission départementale : rapports (1900-1919).
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1 N 250 à 254
1 N 307

SOUS-SÉRIE 3 N - COMPTABILITé GéNéRALE DU DéPARTEMENT
oo
oo

Pièces de dépenses (1914-1918).
Budget départemental (1914-1918).

3 N 841 à 855
3 N 996 à 1000

SÉRIE O - ADMINISTRATION ET COMPTABILITé COMMUNALES
SOUS-SÉRIE 2 O - ADMINISTRATION COMMUNALE

Sous cette appellation sont conservés les dossiers produits par les bureaux de la préfecture chargés du contrôle
des affaires communales, en particulier la construction des bâtiments communaux. Les monuments aux morts
édifiés au lendemain de la guerre, éléments incontournables du paysage français, sont au nombre de ceuxci. Dans le meilleur des cas ces sources complètent celles conservées en série M des archives communales
(voir plus haut). Quelques fois, lorsque les communes ont négligé leurs archives, il ne reste qu’eux. Il faut
aussi signaler que, dans quelques cas atypiques, les sources sur un monument aux morts se retrouvent dans
des archives privées (voir pour Pissos, ci-dessus, 3 E 52 / 447 / 2, et pour Dax, ci-dessous, en 7 J 12). Ces
dossiers comprennent souvent des documents graphiques, parfois de belle qualité ; pour s’en faire une idée,
on consultera les illustrations de l’étude commandée par les Archives, Monuments de la Grande Guerre dans
les Landes (voir la bibliographie).
Le détail se trouve dans le répertoire imprimé en 1982.
Très ponctuellement, d’autres dossiers peuvent concerner le sujet, tel l’exemple suivant.
oo Mont-de-Marsan. - […], Cercle militaire. Foyer du soldat […] (1894-1940).
2 O 1367

SOUS-SÉRIE 4 O - DONS ET LEGS

Certains dossiers de legs, classés par communes, concernent la période 1914-1918, mais leur rapport direct
avec la guerre n’est pas établi. Il supposerait un examen détaillé, impossible dans le cadre de ce travail.

SÉRIE P - FINANCES, CADASTRE ET POSTES

Les instruments de recherche existant n’ont pas permis d’identifier des documents directement en rapport
avec la guerre.

SÉRIE Q : DOMAINES, ENREGISTREMENT, HYPOTHèQUE DEPUIS 1790

Les instruments de recherche existants n’ont pas non plus permis d’identifier des documents directement en
rapport avec la guerre. Mais il est certain que des actes soumis à l’enregistrement sont en rapport avec celle-ci,
par exemple des testaments.

SÉRIE R - AFFAIRES MILITAIRES, ORGANISMES DE TEMPS DE GUERRE

C’est dans cette série que se trouve la plus grande concentration de sources. Toutefois, elle n’a pas été l’objet
d’un classement définitif et bon nombre de documents destinés à s’y trouver portent encore des cotes spécifiques aux Archives départementales des Landes (RS pour « série R, supplément », RP pour « série R, provisoire »). D’autres se trouvent parfois dans des séries différentes, tels les dossiers des pupilles de la Nation
(conservés en série T car l’organisme qui en était chargé dépendait durant l’entre-deux-guerre du ministère de
l’Instruction publique), ou les documents sous la cote W (théoriquement réservée à des documents postérieurs
à 1940). A l’exception du recrutement militaire, il ne faut pas s’attendre à trouver ici des fonds d’archives de
l’Armée. Pour ceux-ci, il conviendra de s’adresser aux services historiques des différentes armes.
Afin de faciliter le travail du chercheur, cette liste de sources a été l’occasion de présenter les documents qui
relèvent de la série R dans un ordre qui préfigure son reclassement suivant le plan de classement réglementaire
(circulaire AD 67-7 du 16 octobre 1967). Les analyses existantes ont été reprises sans qu’il ait été possible de
vérifier le contenu des articles. Le degré d’imprécision de plusieurs de celles-ci laisse supposer des inexactitudes.

SOUS-SÉRIE 1 R - PRéPARATION MILITAIRE ET RECRUTEMENT DE L’ARMéE

Elle comprend, d’une part, le fonds provenant de la préfecture. Celui-ci est destiné à regrouper les documents
concernant les écoles militaires, les sociétés de tir et les diverses formes de préparation militaire (documents
conservés à ce jour dans la série T), ainsi que ceux concernant le recrutement (recensement, listes de tirage au
sort, registres des conseils de révision, engagements volontaires, sursis, réformes) et la mobilisation.
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D’autre part, s’y ajoute le fonds provenant du service du recrutement, c’est à dire les fiches matricules des
conscrits, présentées en registres, d’où leur appellation courante de « registres matricules ».

- Fonds provenant de la préfecture

Préparation militaire
oo Sociétés de tir, préparation militaire (1913-1914).
oo Instruction primaire des conscrits (1912).
oo Cours aux jeunes soldats illettrés encasernés à Mont-de-Marsan
(34ème régiment d’infanterie, puis 14ème régiment d’infanterie) (1895-1928).
oo Union des sociétés de préparation militaire : récompenses (1913-1914).
oo Ecole normale de Dax : instruction et préparation militaire,
conférence sur la Défense Nationale (1880-1930).

10 T 10
2 T 177
3 T 190
3 T 96
6 T 96

Recrutement
oo Recensement des classes 1914 à 1921 :
R 102 à 123
arrondissements de Mont-de-Marsan, Dax et Saint-Sever.
oo Recensement des classes 1914 à 1919 : notices individuelles, Dax.
R 140 à 145
oo Recensement des classes 1914 à 1918. Classes 1905 à 1917 : sursis d’appel ;
R 146
classes 1912 à 1920 : varia.
oo Recensement des classes 1869 à 1917, opérations d’appels :
R 149
comptes numériques.
oo Recensement des classes 1877 à 1920, ajournés.
R 150 à 156
oo Recrutement des classes 1913 à 1920 : ajournés ; engagés.
R 157 et 158
oo Recrutement des classes 1914 à 1918, ajournés : affaires diverses.
R 168
oo Recrutement des classes 1887 à 1914 : exemptés, réformés.
R 169 et 170
oo Recrutement des classes 1909 à 1919 : exemptés, réformés.
R 183
oo Recrutement des classes 1888 à 1920 : déserteurs, insoumis.
R 64, R 171 et 173
oo Recrutement des classes 1917 : fils d’étrangers.
R 148
oo Recrutement des classes 1913 à 1915 : fils d’étrangers.
R 181
oo Recrutement : sursis, affectés spéciaux, permissions agricoles (s.d.).
RS 708 à 710
oo Engagements volontaires (1913-1918) ; (le détail d’une affiche
R 63, RS 724
conservée en R 63 est donné plus loin avec les documents figurés).
Mobilisation
oo Mobilisation (1914).

RS 706 et 714

- Fonds provenant du service du recrutement

Les registres matricules sont les seuls documents de la série R à avoir été l’objet d’un traitement détaillé. C’est
la raison pour laquelle il était inutile d’en donner ici le rappel. Le chercheur se reportera à l’instrument de
recherche réalisé en 2007. Comme le recrutement prenait en compte les hommes de 20 à 48 ans (ces derniers
pour l’armée territoriale, comme à Mont-de-Marsan le 141ème régiment d’infanterie territoriale) et que, d’autre
part, il y a eu aussi jusqu’en 1918 des engagés volontaires n’ayant pas encore 20 ans, ce sont les classes 1886
(hommes nés en 1866) à 1921 (hommes nés en 1901, ayant eu 17 ans en 1918) qui sont concernées. Cependant, comme il s’est agi de la gestion de plusieurs millions d’hommes sur l’ensemble du territoire français, on
ne peut pas être à l’abri d’anomalies, voulues (une fausse date de naissance donnée par un jeune homme de
16 ans) ou non (le maintien par erreur d’hommes plus âgés).

SOUS-SÉRIE 2 R – ORGANISATION DE L’ARMéE

Tous ces documents, qui proviennent de la préfecture des Landes, sont susceptibles de concerner des sujets
très variés.
À côté des infrastructures (bâtiments et terrains militaires, logement, casernement et cimetières militaires)
est traité ce qui concerne la vie des soldats (subsistances, ravitaillement, « baillement », équipement, soldes
des troupes, cantonnements, convois et étapes, réquisitions, indemnités) et lui permet de se battre (remonte,
12

ateliers et travaux militaires, armement, poudres, salpêtres, munitions, pigeons voyageurs, transmissions).
Ce qui est en lien avec la santé et l’assistance militaire doit également être classé là, ainsi que les retraites,
pensions, secours, et les allocations aux familles de militaires. Il ne faut pas oublier la justice militaire (déserteurs, insoumis, tribunaux militaires, conseils de guerre). Mais tous ces sujets ne sont pas forcément représentés dans les Landes, qui n’était pas un département de forte implantation militaire.
Défense du territoire, communications, surveillance des personnes
oo Plan de protection du territoire (1911-1940).
72 W 2 et 5
oo Ministère de la guerre : affaires diverses (1915-1918).
RS 103/2, RS 949
oo Ministère de la guerre : circulaires et instructions (1885-1930).
RS 951 à 953
oo Situation de la territoriale (s.d.).
RS 103/2
oo Instructions de l’autorité militaire concernant les débits de boissons (s.d.).
RS 103/2
oo Déserteurs étrangers (s.d.).
R 156
oo Etrangers : surveillance (1914-1915).
RS 949
oo Télégrammes (1917-1918).
R 163/2
oo Dépêches de guerre (1914-1918).
RS 701
oo Explosion à la poudrerie de Tarnos (1917-1919).
RS 724
oo Gardes civils (1914-1918).
R 183, RS 725
oo Œuvre de la Défense Nationale (1916-1917).
108 W 9
Intendance
oo Réquisitions militaires (1913-1918). État nominatif des non disponibles
R 175
(1913-1918).
oo Réquisitions (1914-1918).
RS 104/2, 707, 724 et 725
oo Réquisitions des locaux d’enseignement par les autorités militaires (1915).
1T9
oo Ravitaillement (1914-1921).
RS 706, 707, 713 et 725, 108 W 8
oo Remonte (1914-1918).
RS 707
oo Automobiles militaires : circulation (1914-1918).
RS 104/2
oo Pigeons voyageurs : lâchers (1832-1934).
R 62
Santé et assistance
oo Prisonniers : secours (1914-1918).
R 183, RS 105 et 107
oo Prisonniers de guerre (1914-1918).
RS 725
oo Prisonniers mutilés américains : rapport de la direction (1914-1919).
R 682
oo Mobilisés : allocations, secours (1914-1918).
RS 104 et 715
oo Soldats belges : immeubles pour leur convalescence (s.d.).
RS 724
oo Hôpitaux américains (s.d.).
RS 106
oo Réfugiés et hôpital américain (1917-1919).
108 W 7
oo Secours (1916-1918).
RS 104 et 105
oo Allocations militaires (1916-1918).
R 181 et 183, RS 105 et 106
oo Pensions militaires. Gratifications renouvelables.
R 183
Secours aux anciens militaires et aux veuves (1916-1918).
oo Assistance aux combattants et à leurs familles : œuvres (s.d.)
RS 727
oo Secours aux démobilisés (1919-1922).
108 W 10
oo Santé (1913-1918).
R 163/2

SOUS-SÉRIE 3 R - ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Cette sous-série recueille le fonds de la préfecture (secours et pensions aux anciens soldats ; dossiers d’invalides, mutilés et victimes de la guerre, emplois réservés et pupilles de la Nation) ainsi que le fonds du Service
départemental des Anciens combattants et Victimes de guerre.
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Les dossiers individuels des Anciens combattants de la Première Guerre Mondiale ont été constitués dans le
but d’obtenir la carte d’Ancien combattant. Les demandes ont commencé dès 1928 et se sont poursuivies bien
au-delà de 1940. Seuls les dossiers clos avant 1940 se trouvent en sous-série 3 R, ceux clos postérieurement
se trouvent en série W.

- Fonds provenant de la préfecture

Victimes de guerre, distinctions
oo Fonctionnaires et conseillers municipaux blessés
ou tués à l’ennemi (1914-1918).
oo Morts au champ d’honneur : relevé numérique par communes
et par profession (1919).
oo Militaires morts pour la France : instructions pour la ré-inhumation
et le transport des corps (1920-1923).
oo Sépultures militaires (1924-1925).
oo Victimes civiles (1914-1919).
oo Médailles, récompenses, distinctions honorifiques (1914-1921).
oo Trophées (1919).
Pupilles de la Nation
oo Office départemental : registre des délibérations
du conseil d’administration (1918-1935).
oo Office départemental : procès verbaux (1919-1939).
oo Office départemental : rapports annuels (1918-1934).
oo Office départemental : registres comptables (1918-1941).
oo Office départemental : comptabilité (1918-1932).
oo Orphelins de guerre : recensement, liste par communes.
Adoption : extraits de jugements (1898-1919).
oo Pupilles : liste par commune (s.d.)
oo Pupilles : registres par communes (1914-1918).
oo Pupilles : fiches matricules des pupilles nés de 1900 à 1918.
oo Pupilles : fiches matricules de pupilles nés de 1919 à 1936.
oo Dossiers individuels des pupilles : n° 4177 à 8711 (1920-1923).
oo Dossiers individuels des pupilles nés de 1913 à 1922 :
n° 5505, 6257 à 8254 (s.d.).
oo Dossiers individuels des pupilles nés de 1934 à 1936.
oo Pupilles : carnets de santé des pupilles nés de 1929 à 1935.

- F onds provenant du Service départemental
des anciens combattants et victimes de guerre
oo
oo
oo
oo

Dossiers individuels (1928-1940).
Dossiers individuels pour la demande de la retraite
du combattant (1928-1940).
Dossiers individuels de demande de secours
d’anciens combattants et de veuves de guerre (1920-1940).
Dossiers individuels pour la demande
de la carte d’invalidité (1928-1940).

SOUS-SÉRIE 9 R - PRISONNIERS DE GUERRE ENNEMIS

RS 726
R 163/2
R 163/2
108 W 11
RS 714
R 58, RS 725
RS 705
RS 593 et 594
RS 537 à 543
RS 593
100 W
TS 125 et 127 à 131
RS 544 à 555
TS 126
TS 269
TS 270 à 283
TS 284 à 288
RS 556 à 592
TS 165
TS 291 à 299
TS 125, 289 et 290

6 W 1 à 10 W 32 à 48
R 626 à 650
RS 855 à 907
RS 1108 à 1225

Il s’agit ici des papiers concernant les prisonniers de guerre internés, leur affectation dans l’agriculture et
l’industrie, leur surveillance, etc.
oo Prisonniers de guerres allemands affectés
RS 720
comme main-d’œuvre agricole (1915-1918).
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SOUS-SÉRIE 10 R – O RGANISMES TEMPORAIRES DU TEMPS
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE.
oo
oo
oo
oo
oo

oo
oo
oo
oo

Réfugiés (1914-1920).
RS 951-953
Réfugiés : liste de décédés, soutiens de familles,
RS 702
réfugiés ardennais et serbes (1914-1920).
Réfugiés : listes par communes (1914-1919).
RS 703 et 704
Réfugiés : répartition des immeubles, cartes de circulation (1914-1919).
RS 705
Réfugiés français et belges : circulaires,
RS 713, 716 à 718,
instructions, recensement, listes nominatives, plaintes,
722, 723, 728 et 729
rapatriements, réintégration, victimes civiles (1914-1919).
Réfugiés : baraquements (1914-1918).
RS 719
Réfugiés serbes : colonie de Mimizan (s.d.)
RS 723
Réfugiés et hôpital américain (1917-1919).
108 W 7
Colonie de vacances scolaires serbe (1917).
10 T 31

SÉRIE S - TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

Cette série, comme la précédente, n’a pas été l’objet d’un classement définitif et ne dispose que d’instruments
de recherche provisoires. Les documents destinés à la composer peuvent porter actuellement des cotes différentes. Par conséquent, les indications suivantes ne peuvent pas être considérées comme exhaustives.
oo Réquisition de la ligne de chemin de fer de Sault-de-Navailles
139 W 2889 et 2906
à Pau (1915-1921).
oo Commission militaire des voies navigables et ports maritimes (1892-1926). 139 W 1771
oo Voies ferrées : dommages (1920).
139 W 2907
oo Employés des chemins de fer médaillés (1919-1921).
139 W 2907

SÉRIE T - ENSEIGNEMENT, AFFAIRES CULTURELLES,
Sports, radio-diffusion

Il s’agit encore d’une série qui n’a pas été l’objet d’un classement définitif et dépourvue d’un instrument de
recherche détaillé. Pour ces raisons, les remarques précédemment faites sur l’absence d’exhaustivité ont aussi
lieu d’être.

SOUS-SÉRIE 1 T - ENSEIGNEMENT GéNéRAL

La distinction entre le fonds provenant de la préfecture et celui provenant de l’Inspection d’académie n’a pas
pu être faite à ce stade.

- Fonds provenant de la préfecture ou de l’inspection d’académie

Fonctionnement des établissements
oo Inspection académique : professorat dans les écoles normales (1914-1916).
113 W 21
oo Inspection académique : certificat d’aptitude pédagogique (1914-1918).
113 W 21
oo Inspection académique : BEPS (1914-1918).
113 W 21
oo Enseignement primaire : finances (1915).
2 T 26
oo Enseignement primaire : utilisation locaux scolaires (1911-1917).
2 T 37
oo Enseignement primaire : rapports annuels, statistiques (1911-1927).
3T7
oo Enseignement primaire : fonctionnement (1909-1924).
3 T 17, 18 et 25
oo Enseignement primaire : délégations cantonales (1900-1937).
3 T 30
oo Enseignement primaire : rapports de l’Académie avec les syndicats (1911-1920). 3 T 105
oo Enseignement primaire : certificat d’étude (1911-1925).
3 T 171 et 172
oo Lycée de Mont-de-Marsan : correspondance administrative (1914-1916).
8 T 19
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Personnel enseignant et élèves.
oo Personnel : dossier de guerre (1914-1918).
1 T 75
oo Ecoles normales, enseignement primaire supérieur
6 T 13, 15 à 19, 21 à 25,
et secondaire : personnel, candidats, élèves (1881-1940).
44 et 45, 71 et 72, 75, 77
			
et 78, 82, 88, 121 et 122
oo Ecoles normales, enseignement primaire supérieur et secondaire :
7 T 80
statistiques, effectifs, enseignement secondaire (1914-1920).
oo Ecole normale de Dax : fête organisée au profit des blessés de guerre (1915).
6 T 94
oo Enseignement primaire : distinctions (1897-1940).
2 T 65 et 66
oo Enseignement primaire : dossiers individuels d’enseignants
T 1-3438
en activité en 1914-1918.
oo Enseignement primaire : personnel et enseignants (1914-1920).
2 T 62, 134 et 135,
		
3 T 63, 65, 66, 72, 79, 82, 83,
		
92, 95, 103, 104, et 124 à 128
oo Grande Mutualité scolaire landaise (1914-1920).
3 T 190

- Fonds provenant du Lycée Victor-Duruy, à Mont-de-Marsan
oo
oo

Registre des fonctionnaires (1886-1934).
Population scolaire (1907-1920).

SOUS-SÉRIE 2 T - IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, PRESSE
oo
oo
oo
oo
oo

1273 W 3
1273 W 35

 épôt légal : instructions ; déclarations avec échantillons
D
de brochures et d’affiches (1842-1921).
Presse et dépôt légal : ordre de saisie du Guignol enchaîné (1887-1925).
État des transmissions des périodiques (1917-1936).
Dépôt légal : registres du dépôt légal des ouvrages
imprimés dans les Landes (1888-1925).
Dépôt légal : trois registres (1907-1927).

2 T 1000/17
2 T 1000/18
2 T 1000/20
2 T 1000/2
2 T 1000 23

SÉRIE U - JUSTICE

Pour cette série le choix a été fait de n’indiquer que les documents directement en rapport avec la guerre
d’après leur analyse. Il est certain que parmi les documents sériels, tels que les jugements, il s’en trouve
probablement en rapport avec le sujet. Le répertoire imprimé en 1992 donne le détail de ces cotes. Certains des
documents qui devraient se trouver dans cette sous-série sont restés en W ; ils ont néanmoins été mentionnés
à leur place logique.

SOUS-SÉRIE 3 U - TRIBUNAUX DE PREMIèRE INSTANCE

Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan
oo Jugements déclaratifs de décès de militaires disparus (1914-1918).
3 U 1/ 821 à 825
oo Demandes à effet d’obtenir les jugements déclaratifs de décès
3 U 1/826 à 829
de militaires disparus et leurs transcriptions sur les registres
d’état civil communaux (1914-1918).
oo Tribunal des pensions. - Membres, médecins et experts : instructions,
correspondances, jugements pour les pensions à ascendants (1919-1930).
3 U 1/830
oo Pupilles de la Nation : demandes d’adoptions
3 U 1/845 à 860
et jugements (1918-1935).
Tribunal d’instance de Dax
oo Pupilles de la Nation : jugements d’adoptions (1918-1939).

3 U 2/329 à 333

Tribunal d’instance de Saint-Sever
oo Demandes d’allocations militaires (1920-1925).
oo Pupilles de la Nation : jugements d’adoption (1918-1939).

3 U 3/200 et 201
3 U 3/203 à 205
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SOUS-SÉRIE 4 U - JUSTICES DE PAIX ET TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Dax
oo Registre des décisions des allocations aux soutiens de familles (1913-1928).

Mugron
oo Fiches des pupilles de la Nation et adoptions (1918-1921).
oo Conseil de famille (1911-1920).

Pouillon
oo Fiches des pupilles de la Nation, par communes (1918-1921).
oo Délibérations du conseil cantonal des soutiens de famille (1916-1917).

4 U 5/16
4 U 15/31
128 W 79

Villeneuve-de-Marsan
oo Allocations aux soutiens de familles et allocations militaires (1913-1928).
oo Orphelins de guerre susceptibles de devenir pupilles
de la Nation (1918-1922).

128 W 88
128 W 153
4 U 30/101
4 U 30/102

SOUS-SÉRIE 8 U - OFFICIERS PUBLICS ET MINISTéRIELS

Les répertoires des notaires, classés par tribunaux d’arrondissement (Mont-de-Marsan, Dax et Saint-Sever),
puis par communes, sont des sources complémentaires des minutes conservées en sous-séries 3 E. Ils sont le
plus souvent indispensables, faute de conservation dans les archives de l’étude des registres correspondants.

SÉRIE V - CULTES

La majorité des dossiers de la série V, dont les dossiers individuels des prêtres, sont clos vers 1905-1906, à
la fin du régime du Concordat. Les documents concernant des prêtres ensuite appelés au combat sont donc
antérieurs.
oo Esprit public, fêtes et cérémonies.- Prières pour le succès des armées
1 V 103
françaises, Te Deum pour la Victoire et la Paix : instructions du gouvernement,
relation des fêtes et cérémonies de Mont-de-Marsan et de Dax (1814-1919).
oo Sœurs dominicaines, réfugiées de Frayennes (Belgique) :
2 V 117
renseignements, rapports sur ces religieuses domiciliées à Dax (1917-1918).
oo Union des prêtres landais Anciens combattants : copie de la déclaration
2 V 103
d’association faite par l’abbé Joseph Bordes, curé de Gamarde (1924).

SÉRIE X - ASSISTANCE ET PRéVOYANCE SOCIALES

Consacrée à l’assistance publique, cette série peut renfermer des informations sur le sujet d’abord par les
dossiers relatifs aux établissements hospitaliers et aux bureaux de bienfaisance (1 X), classés dans l’ordre
alphabétique des communes, pour les premiers (1 X), comme pour les seconds (2 X), ensuite par ce qui
concerne l’assistance sociale (3 X), la prévoyance sociale (4 X) et, pour finir, les assurances sociales (5 X).
Il convient de se reporter au répertoire numérique détaillé, édité en 1984. Les articles suivants paraissent
particulièrement en rapport.
oo Etablissements privés pouvant être affectés à des hôpitaux (1918).
1 X 35
oo Comptabilité des établissements hospitaliers : budgets de 1914 à 1918.
1 X 57 * à 61 *

SÉRIE Y - éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES

Les documents correspondants à la période de la guerre ne paraissent pas comme une source prépondérante.
Prison de Mont-de-Marsan
oo Evasions (1909-1918).
oo Punitions (1853-1931).
oo Evasions, arrestations (1842-1929).
oo Détenus militaires et marins (1866-1929).
oo Détenus étrangers, expulsions ou transferts (1843-1936).
oo Registres d’écrou (1908-1921, 1903-1920, 1909-1927).
oo Registre des audiences du tribunal (1913-1926).
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1 Y 85
1 Y 86
1 Y 108
1 Y 109
1 Y 110 à 112
2 Y 41, 71 et 79
2 Y 84

Prison de Dax
oo Répertoires des registres d’écrou (1889-1926).
oo Registres d’écrou
(1909-1926, 1901-1926, 1886-1919, 1884-1926)
oo Contrôle nominatif (1906-1926).

Prison de Saint-Sever
Répertoires des registres d’écrou (1909-1926).
oo Registres d’écrou (1904-1926, 1903-1926, 1891-1926).
oo

2 Y 118
2 Y 140, 141, 158, 161 et 169
2 Y 179
2 Y 201
2 Y 213, 214, 231, 232 et 239

SÉRIE Z - SOUS-PRéFECTURES
SOUS-SÉRIE 1 Z - SOUS-PRéFECTURE DE SAINT-SEVER
oo

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

 êtes commémoratives, récompenses pour secours aux réfugiés,
F
1 Z 15
distribution des trophées de guerre aux communes. Signalement des prisonniers
allemands évadés. Liste des médaillés militaires et légionnaires (1919-1921).
Souscription des communes au profit du monument de Verdun (1922-1926).
1 Z 16
Réfugiés et rapatriés : convois (1914-1917).
1 Z 55 et 56
Ravitaillement civil (1914-1918).
1 Z 77
Réformés, militaires décédés : instructions (1909-1921).
1 Z 162
Registre des arrérages, pensions aux veuves, majoration
1 Z 164 à 167
aux enfants des mobilisés (1916-1920).
Pupilles de la Nation (1917-1921).
1 Z 169
Réquisitions, ravitaillement, réfugiés, œuvres de guerre, tombes
1 Z 171 à 173
des militaires : instructions, correspondance, télégrammes (1914-1922).

SOUS-SÉRIE 2 Z - SOUS-PRéFECTURE DE DAX
oo
oo

I nstructions, correspondance, réquisitions, ravitaillement, comptes-rendus
des évènements au jour le jour, monuments aux morts (1914-1921).
Réfugiés (1916-1918).

2 Z 60
2 Z 61

ARCHIVES PUBLIQUES ENTRÉES PAR VOIE ORDINAIRE,
POSTÉRIEURES AU 10 JUILLET 1940
A la différence des documents, actuellement cotés en W mais qui seront un jour recotés dans les séries antérieures au 11 juillet 1940 comme cela a été mentionné à plusieurs reprises ci-dessus il s’en trouve d’autres
qui ont tout à fait leur place avec les documents postérieurs à 1940. Certains appartiennent à des fonds qui
ne sauraient être scindés en deux, comme pour les deux succursales de la Banque de France. D’autres, par
exemple un certain nombre de dossiers d’anciens combattants, commencés avant 1940, sont restés d’actualité
jusqu’au décès de leur titulaire.
Banque de France, succursale de Mont-de-Marsan
oo Délibérations du conseil d’administration (1878-1947).
1357 W 2 et 4
oo Opérations avec la clientèle (1918).
1357 W 27
oo Situation financière (1913-1946).
1357 W 67
Banque de France, succursale de Dax
oo Délibérations du conseil d’administration (1912-1943).
oo Document appartenant aux Austro-Allemands (1914).

Service départemental de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre
oo Dossiers individuels d’anciens combattants de 1914-1918,
n° 30001 à 38299.
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1360 W 4
1360 W 37

1072 W 1 à 43

oo

oo
oo

oo

 ossiers d’anciens combattants de 1914-1918 ou de leur veuve
D
(secours, aide sociale, carte du combattant, retraite du combattant)
n° 30011 à 38817, complément des dossiers précédents.
Attribution de la carte du combattant pour les anciens
combattants de 1914-1918 : registres d’ordre des cartes délivrées.
Attribution de la carte du combattant pour les anciens combattants
de 1914-1918 : dossiers individuels d’attribution n° 4040 à 10620
(suite et fin des dossiers versés antérieurement, en plusieurs fois).
Attribution de la carte du combattant pour les anciens combattants
de 1914-1918 : fichier alphabétique des bénéficiaires.

Conseil général, conservation départementale des musées,
puis archives départementales
oo Préinventaire des monuments aux morts, par communes, réalisé
à la demande du Conseil général (Archives départementales) (2002).

1240 W 1 à 52
1375 W 1 et 2
1375 W 3 à 12
1375 W 13 à 36

1341 W 1 à 8

ARCHIVES D’ORIGINE PRIVEE ENTRÉES
PAR VOIE EXTRAORDINAIRE
La variété des documents « entrés par voie extraordinaire » est totale. Tous les inventaires des séries F et J
ont été passés en revue, mais le manque de précisions de certains rend très probablement incomplète la liste
suivante.

SOUS-SÉRIE 3 F - FONDS DE L'ABBé DAUGé
oo

Photographies de groupes de conscrits réalisées par l’abbé Joseph
3 F / Fi 2, 4-17
Daugé, curé de Linxe, dans les villages de Castets, Léon, Lévignacq, Linxe,
Lit-et-Mixe et Saint-Julien-en-Born : négatifs sur verre (1911-1917).

SOUS-SÉRIE 1 J - PIèCES ISOLéES ET PETITS FONDS
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

oo

oo
oo

Affiches et tracts (1914-1918).
Brochures concernant la guerre (1914-1918).
Brochures concernant la guerre (1914-1918).
Bulletin des communes du département des Landes ;
dépêches officielles de la guerre (1914).
Liste des ajournés des classes 1913 et 1914.
Correspondance adressée au maire de Tartas au sujet de l'hébergement
de réfugiés belges (1918).
Hôpital militaire de Dax. - Correspondance d'Auguste Vielle, médecin chef ;
états du personnel ; listes des malades ; rapports ; registre de visites
des auxiliaires et inaptes (1915-1916).
Bulletin paroissial de la Madeleine (1909-1914). Chemin de croix et prière
de l'archiprêtre Froment (1914). Brochure sur le 34ème régiment d'infanterie.
Obsèques du Capitaine Sourbets (1920) (1909-1920).
Livret militaire de Jean Brèthes, soldat puis sous-officier au 117ème régiment
d'infanterie à Mont-de-Marsan, 1 cahier (1899-1909).
Programme d’un concert donné par la fanfare du 34ème régiment d’infanterie
de Mont-de-Marsan le 22 février 1914, 1 pièce imprimée et manuscrite (1914).
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1 J 81
1 J 82
1 J 335
1 J 488
1 J 535
1 J 591
1 J 736
1 J 778
1 J 842
1 J 863

 onds Domenger et Raoul. - Correspondance reçue et envoyée sur cartes postales
F
(Raoul, 10 pièces ; Noël, 13 pièces ; Gérard, 43 pièces ; et Louis Domenger, (6 pièces),
photographies (dont lieu de sépulture de François Noël Domenger), notice biographique
de François Noël, 1911-1931. Madame Raoul, née Domenger : photographie de son
filleul de guerre, René Larroudé, 1 pièce (ca. 1914). Terribles effets de notre merveilleux
75, par E. B. L., A. Noyer, Paris, Galerie patriotique, n° 102 : carte postale de propagande, 1 pièce (1918). Porte-allumettes en métal gravé, par Jack Elliot, 1 pièce, 1919.
LARBAIGT, (Elise), A nos chers soldats de 1914-1918 - Dax, Ducasse-Duhon, (s.d.)
(1 brochure).
1 J 897 / 1, 2, 10, 11 et 12
oo Roquefort, commerces. - Correspondance reçue par Lafitte,
1 J 1115
habitant Taouladon, à Cachen, 9 pièces (1913-1918 et s.d.)
oo Lettre de sœur Marie-Emmanuel, avec en-tête illustrée du Pensionnat
1 J 1192
des religieuses ursulines de Saint-Sever, à Madame du Sault (1915).
oo 
Dossier documentaire sur l'aviateur Jean Navarre : (correspondance, photos, cartes
postales, articles de presse et revues) : photographie de Jean et Pierre Navarre, collégiens à Arcachon, 1 pièce (ca. 1909). Cartes postales de Pierre à Jean Navarre pendant
leur scolarité en Angleterre, 4 pièces (ca. 1910). Cartes de Pierre à Magdelaine Navarre,
l'une sur une carte postale du collège d'athlètes de Reims, 3 pièces (1914-1915). Copies,
manuscrite et tapuscrite, d'une lettre de Paul Pleneau, lieutenant observateur au parc
d'aviation, à André Navarre, père de Jean, et copie tapuscrite d'une lettre de Jean à
André Navarre, 3 pièces (1915). Photographies de Jean et Pierre Navarre dans leurs
activités d'aviateurs, peut-être utilisées pour la publication des mémoires du premier,
28 pièces (1915 et s. d.). Articles et coupures de presse, en particulier à l'occasion de la
mort de Jean Navarre, dont l'Excelsior et Le Sporting, Le Journal des voyages, Police
magazine, 20 pièces (1915-1938 et s.d.). N° 138 à 154 de La Vie aérienne illustrée,
contenant la publication de Mes aventures aériennes … et autres par Jean Navarre,
lettre du directeur de la publication à André Navarre (juillet-octobre 1919). Lettre et
article concernant le film Verdun, visions d'histoire, 2 pièces (1929). Contient aussi
: albums de cartes postales, « Le Chemin des Dames et l'Ailette », 19 cartes, « Le
Chemin des Dames et Craonne », 20 cartes (s.d.) ; photographie adressée à Magdelaine
(Navarre ?) par Harriette Gillman, 1 pièce (1914) ; photographie d'une rivière non
identifiée en crue, 1 pièce (1922) tapuscrit de la nécrologie d'André Navarre parue dans
L'Industrie papetière, 1 pièce (s.d.).
1 J 1197
oo

7 J : FONDS D’éMILE DARU

Participation à l’Association amicale des instituteurs
et institutrices publics des Landes.
oo 
Erection d’un monument à Dax, à l'Ecole Nationale, et publication d’une brochure
en mémoire des instituteurs landais morts pour la France en 1914-1918 (1919-1924).
Concerne en particulier : inauguration du monument (1921) ; documentation sur les
monuments aux morts. Contient en particulier : photographies et reproduction d’esquisse
pour un projet de monument par Albert Pomade et Gabart, 3 pièces ; discours du préfet
lors de l’inauguration ; devis d’imprimeur (1922) ; articles de presse (1919-1924) ; livre
d’or des instituteurs landais morts pour la France (1914-1918). Ceux qui pieusement[...],
Biarritz, Biarritz - Edition, (s.d.).
7 J 12
Activité professionnelle en tant que journaliste.
oo Articles publiés de 1935 à 1958 : […] Le sixième congrès des mutilés et combattants
républicains à Montfort-en-Chalosse (mars 1935) ; Le congrès régional des médaillés militaires, à Dax (mars 1935) ; […] 12ème congrès national de la Fédération des blessés du
poumon à Biarritz (mai 1935) ; […] Le congrès départemental des combattants républicains
de Biscarrosse (avril 1938) ; Le congrès national de l’Association républicaine d’Anciens
combattants à Bordeaux (juin 1938) ; […]. Contient en particulier : […] Le Médaillé militaire (novembre - décembre 1934), dans le dossier du congrès de mars 1935 […].
7 J 22

20

Dossiers documentaires d’intérêt général
oo Guerre de 1914-1918. - « Gott mit uns. Dieu est avec nous », affiche, 1 pièce (s.d.) ; « La
Guerre en Lorraine en 1914. Gerbeviller incendié par les Allemands, vue intérieure. Bastien, libraire - éditeur, Lunéville. - Carte postale / photographie / 189 x 285. - Cachet
avec la mention « Souvenir de Gerbeviller » (s.d.). Raemaekers et la guerre. Londres,
National press agency, 1916, 30 pages.
7 J 45
oo Sports. – […] Règles officielles du volley-ball, Paris, Union franco-américaine, 1918 ; S.
A. MACCOMBER, Les idéals des sports américains, Paris, s.d. ; Sports et récréations,
Paris, Union franco-américaine, 1918 (1912, 1918).
7 J 54
Activité en tant qu’ancien combattant
oo 
Correspondance et documentation (1927-1956). Contient en particulier : Aux 560.
Hommage aux écrivains morts pour la France, Paris [1927] ; bulletins de l’association
nos 5, 6, 8-11, 13 à 16 (1936-1939) ; bulletins de l’association n° 4, 6 à 25 (1948-1956) ;
annuaires de l’Association (1927, 1932, 1934, 1938). Concerne aussi : reprise de contact
à la Libération (1944).
7 J 59
oo 
Cartes d’adhésion à des associations d’Anciens combattants : Association amicale des
combattants du 142ème régiment d’infanterie territorial (1920) ; Association des anciens
combattants de l’enseignement primaire supérieur et technique (1924-1925) ; Société des
officiers de complément de France (1930-1934) ; Fédération des officiers de réserve républicains (1935, 1938). Contient aussi : Souvenir d’une fête organisée en hommage aux
anciens combattants en décembre 1960, poème signé en hommage à E. Daru.
7 J 60
oo Numéro spécial du Poilu d’Orient et T.O.E. landais, consacré à l’inauguration d’un monument en l’honneur de Cel le Gaucher (1953-1954). Contient en particulier : dédicace de
Cel le Gaucher à E. Daru (1954) ; deux cartes postales insérées.
7 J 61
Périodiques
oo La France héroïque (1928).
oo Le Mutilé landais. Organe officiel de l'Association des mutilés et victimes
de guerre du département des Landes, bimensuel, nos 100, 282, 320
(1er juin 1925, 15 février 1933, 1er octobre 1934).
oo La Voix du combattant. Organe mensuel de l'Union nationale
des combattants (avril 1934).

7 J 160
7 J 192
7 J 207

Claudine Cazaux, première femme d’Émile Daru
oo Action pendant la Première Guerre Mondiale. Concerne en particulier : participation au
« Foyer landais, comité de secours aux réfugiés de guerre » (1914, 1917). Contient en
particulier : correspondance entre Claudine Daru et Th. Ruyssen, président de l’ Association de la paix par le droit (1917) ; lettre reçue de son filleul de guerre, E. Becquart, 1
pièce (1919).
7 J 217
 rchives de l’Amicale landaise des combattants du 142ème régiment
A
territorial d’infanterie en campagne (1914-1918)
oo 
Constitution (1919-1940). Contient en particulier : statuts de l’association amicale des
combattants du 142ème régiment d’infanterie territoriale en campagne (1914-1918),
Bayonne, imprimerie du Sud-Ouest, 1919 ; statuts de l’amicale landaise (s.d.) ; déclaration à la sous-préfecture de Dax (novembre 1930) ; parution au journal officiel du 26
novembre 1930. Contient aussi : listes des anciens combattants du 142ème R. I. T, adhérents
et non-adhérents (s.d. et 1923). Concerne aussi : dissolution et intégration à la Légion
française des combattants (1940).
7 J 239
oo 
Fonctionnement (1919-1947). Registres des procès-verbaux de délibérations
du bureau (1919-1944) ; registre de la comptabilité (1919-1944). Pièces comptables (1919-1947) ; relevés de compte bancaire à la Banque populaire des Landes
(1929-1942).
7 J 240 et 241
oo 
Correspondance (1922-1950). Concerne en particulier : décès de membres de l’association (1922-1950). Concerne aussi : protestation lors du projet de suppression de la
retraite du combattant (1933) ; envoi de mandats aux fils et gendres mobilisés d’Anciens
combattants (1940).
7 J 242
21

oo

oo

 ctivités et participation à d’autres organismes d’anciens combattants (1919-1951).
A
Contient en particulier : discours à l’occasion de banquets ou d’obsèques (1934-1949) ;
bulletin de l’Association amicale des combattants du 142ème régiment territorial d’infanterie en campagne, nos 2, 7 à 11 et 23 (1922, 1924). Concerne en particulier : banquets
(1919, 1921 à 1939, 1950) ; invitations à diverses manifestations publiques et commémorations (1923-1948) ; Comité « Les Landais au front » (1929-1931) ; Office départemental
des mutilés, combattants et victimes de la guerre (1930-1946) ; Confédération départementale des Anciens combattants et Victimes de la guerre (1932-1939) ; Comité national
du monument à la gloire de l’infanterie française (1936-1951).
7 J 243
ème
Documentation sur le 142 R. I. T. et sur les droits des Anciens combattants (1917-1934).
Contient en particulier : conférence faite au profit du monument aux morts de la ville de
Bayonne le 22 mai 1920 par M. Paul Ramond, capitaine au 142ème R. I. T, Bayonne, Imprimerie Foltzer, s.d. ; historique du 142ème R.I.T. pendant la guerre 1914-1918, Paris-NancyStrasbourg, Berger-Levrault, s.d. Concerne aussi : barèmes des pensions de retraite des
anciens combattants (1933).
7 J 244

8 J : FONDS DE GABRIEL CABANNES

Guerres 1914-1918 et 1939-1945.
8J7
Le Général Lasserre.
8 J 35
Les photographies faites par Gabriel Cabannes, non complètement inventoriées, n’ont pas pu être prises en
compte.
oo
oo

9 J : FONDS DU MOULIN DE LABARTHETE
oo

[…] 5ème régiment de Dragons, historique de la campagne 1914-1918,
1 brochure, 1920, […].

9 J 59

11 J : FONDS PAROISSIAUX

Aucun document spécifique au sujet n’a été identifié d’après les instruments de recherche. Cependant il n’est
pas impossible que plusieurs catégories de documents, tels que les livres de comptes des fabriques, les registres paroissiaux, etc. contiennent des informations en rapport.

12 J – COLLECTION DE JOURNAUX
Provenant de l'imprimerie Pindat, à Mont-de-Marsan
oo Landes Mutilées (Les), n° 1 (1929).

12 J 11

32 J - FONDS DE LA FAMILLE LAGUBEAU, A LABRIT

Carnets de notes de Philippe Lagubeau, berger, puis caporal au 49ème régiment d’infan32 J 6
terie, 4ème compagnie, Bayonne, vers 1910-1915.
oo

36 J - FONDS DE LA FAMILLE LABEYRIE, A AIRE-SUR-L’ADOUR
Correspondance reçue, 1883-1930.
oo 
Lettres de Mme Ottenheim (1916-1918) ; lettres d’Emile Labeyrie (1914-1918) ; lettres
d’Andrée Labeyrie, épouse d’Emile Labeyrie, de leurs enfants (1915-1918) ; lettres de
Marguerite Labeyrie, sa fille (1915) ; lettres d’Albert Massenet, époux de Marguerite
Labeyrie (1915-1918) ; lettres de la famille Massenet (1915-1918).
36 J 25
oo Lettres de Louise Labeyrie, sa fille (1914-1918) ; lettres d’Emmanuel Rousseau, époux
de Louise Labeyrie (1915-1918) ; lettres de ses petits-enfants (1915-1918). Contient en
particulier : cartes illustrées par les enfants sur le thème de la guerre.
36 J 26
oo Faire-part de naissances et de mariage (1914-1924) ;
36 J 27
faire-part de décès (1883-1929).
oo Lettres d’amis et de relations (1911-1918).
36 J 28
oo Condoléances reçues et cartes déposées à l’occasion du décès d’Henri Labeyrie (1916) ;
condoléances reçues à l’occasion du décès de Marguerite Labeyrie (1916) ; lettres reçues
au titre de la direction d’un hôpital (1915-1918).
36 J 29
22

Biens fonciers de François-Emile, Henri et Emile Labeyrie.
oo Gestion. – […] ; balances des dépenses et des recettes générales,
1916-1921 ; […].
oo […] Correspondance reçue des métayers de Pantagnan (1882-1918).

36 J 50
36 J 51

53 J - FONDS DU COMMANDANT JEAN JEANTET

 apiers personnels : commandant de régiment d’infanterie Jean Jeantet. Nominations,
P
ordres de mission, citations militaires, décisions, brevets d’aptitude militaire […],
certificat de bonne conduite […] (1887-1965).
53 J 1
oo 
Rapports du capitaine Jeantet (1916). Citations de militaires à l’ordre du régiment (s.d.), coupures de presse concernant le décès de militaires victimes du devoir
(1917-1933).
53 J 2
oo Dossier concernant la campagne contre l’Allemagne : Ceux de Verdun, documents manuscrits sur la bataille de Verdun ; correspondance de guerre, coupures de presse, publications, Association amicale des anciens combattants de Verdun, historique du 6ème et du
53 J 4
168ème régiment d’infanterie (1914-1918).
oo 
[…], Foch, le vainqueur de la guerre (1919). Discours prononcé par Georges
Clemenceau, 4 novembre 1919, […].
53 J 19
oo Le plan de campagne français (2 août, 3 septembre 1914), […] ; mitrailleuses : instructions sommaires (1915) ; notice sur la grenade fusante automatique, modèle 1916 ;
instruction sur l’emploi de la cavalerie dans la bataille (1918) ; instruction sur le
service des camps et des cantonnements (1918) ; […] l’aviateur d’infanterie et le ballon
d’infanterie (1917) ; instruction relative à l’utilisation des compagnies Schilt (1916) ;
instruction relative à l’utilisation de lance-flammes (1918) ; tir des mitrailleuses contre
avions (1918) ; […].
53 J 20
oo La Bataille des diplomates, 1916, La Revue des deux mondes (1920) ; […].
53 J 21
oo Le Combattant de Verdun (1950-1965).
53 J 24
oo Journaux allemands (1918), Berliner Tageblatt.
53 J 25
oo […] ; Comment l’Allemagne essaie de justifier ses crimes (1917) ;
53 J 27
J’ai pris une mitrailleuse boche Qu’en faire ?, (1916) ; […].
oo Images de guerre, photographies, cartes postales : […] ; 1914-1918 ; […].
53 J 29
oo Cartes d’état major : France (1889-1919) ; Allemagne (1895-1925 et s.d.) 53 J 30 et 32
oo Cartes de l’Europe, en particulier du front occidental (1914 et s.d.).
53 J 33
oo

59 J - FONDS DE LA FAMILLE NOINSKI-PARLARIEU, DE MONT-DE-MARSAN
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

Pages d’histoire, tomes 1 à 26, juillet à décembre 1914, Paris, 1915
59 J 67
Note sur la protection contre les gaz asphyxiants, Paris, 1917.
59 J 69
Thérapeutique des intoxications par le gaz, Paris, 1916.
59 J 70
ème
Historique sommaire de la 7 armée (août 1914 - octobre 1917) (s.l., s.d.).
59 J 71
VON KLUCK (A.), La Marche sur Paris, Paris, 1914.
59 J 73
ZURLINDEN, La Guerre de libération, tomes 1 et 2, Paris, 1919.
59 J 76 et 77
Le Soldat. Almanach pour 1918 (s.l., s.d.)
59 J 79
KAUTSKY (Karl), Comment s’est déclenchée la guerre mondiale, Paris, 1921. 59 J 80
Album de l’armée française, Paris, (s.d.)
59 J 85
Carte militaire de la guerre de 1914-1918. Région de Merlinsole (s.d.)
59 J 121
Documents diplomatiques – 1914 – La guerre européenne, Paris, 1914.
59 J 407
Almanachs, prospectus, photographies, journaux (1915-1916).
59 J 427
ARNAUD (Georges), L’Europe. Fascicule I, Paris, 1916,
59 J 434 et 435
L’Europe. Fascicule II, Paris, 1917.
BAINVILLE (Jacques), Histoire de trois générations, 1815-1918, Paris, 1918. 59 J 471
Hommage à nos morts – Compte rendu de la cérémonie scolaire
59 J 491
du dimanche 1er août 1915, Mont-de-Marsan (1915).
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oo

 lbum de photographies, cartes postales et vignettes constitué à propos
A
du lieutenant-colonel Alexandre Noinski, aide de camp du maréchal Joffre,
1 album, [1914-1918].

59 J 509

68 J – F ONDS DE PARTITIONS, PROGRAMMES DE CONCERTS
ET PHOTOGRAPHIES PROVENANT DU PIANISTE FRANCIS PLANTé
(DéPOT DU PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE)

Plusieurs programmes et affiches de concerts donnés par le maître pendant la guerre, au bénéfice d’œuvres,
sont conservés. Le détail des affiches est donné plus loin, avec les autres affiches conservées par le service.

83 J – FONDS LESTAGE, SAINT-PE

Bien que les photographies prises par Jean Lestage ne soient pas antérieures à 1928, il est nécessaire de les
mentionner. En effet les très nombreuses photographies de monuments aux morts landais traduisent manifestement l’impact de la Grande Guerre sur les esprits.
oo Carnet de prises de vue indiquant : « numéro d’ordre, date, heure, lieu,
83 J 5
circonstances ou renseignements divers » (1928-1948).
oo Négatifs sur support souple (1928-1948).
83 J 2 à 4
oo Tirages, réunis en albums ou isolés (1928-1948).
83 J 6 à 11

COPIES SUR PAPIER DE DOCUMENTS
oo

 tat par communes des « Morts pour la France » durant la guerre :
É
photocopies (1968).

1 J 90

DOCUMENTS FIGURÉS, AFFICHES,
MICROFILMS ET DOCUMENTS AUDIOVISUELS
SOUS-SÉRIE 1 FI : CARTES POSTALES

 es cartes postales formant la collection des Archives départementales sont classées dans l’ordre de leur
L
entrée, donc sans ordre thématique.
Pour simplifier la recherche elles sont ici regroupées en 5 thèmes. Les cartes décrivant le quotidien du soldat
en garnison ont été retenues, même si elles sont antérieures au déclenchement du conflit.
Des cartes isolées, conservées dans les archives privées, ont pu échapper à ce relevé.
La vie des soldats en garnison
oo Groupe de soldats.
oo Biscarrosse : Rassemblement Malgache (1917).
oo Bourriot-Bergonce : Bataillon d'infanterie arrivant au champ de tir.
oo Mont-de-Marsan : Foyer du soldat, salle de consommations
et de jeu, 2 p.
oo Mont-de-Marsan : Caserne Bosquet.
oo Pomarez : Manœuvres d'artillerie, n° 2 et n° 1 (1912), 2p.
oo Mont-de-Marsan : Place de l'Hôtel de ville, après les décorations,
le défilé des troupes du 34ème régiment d'infanterie (1915).
oo Mont-de-Marsan : Soldats dans la gare.
ème
oo Mont-de-Marsan : 34
régiment d'infanterie, service de campagne,
derrière les faisceaux (1912).
oo Mont-de-Marsan : La caserne Bosquet.

La propagande nationale
oo « Que toutes les larmes que vous avez fait verser, Sire,
retombent en crachats sur votre face blême de bandit ! ».
oo « Les brutes de l'Est….. leur façon de faire la guerre. »
24

1 Fi 6721
1 Fi 1960
1 Fi 6712
1 Fi 807 et 808
1 Fi 921
1 Fi 2374 et 2375
1 Fi 2589
1 Fi 2647
1 Fi 6738
1 Fi 6739
1 Fi 4635
1 Fi 4636

oo
oo
oo
oo

oo
oo
oo
oo
oo
oo

« La France et la Russie ont uni leurs couleurs, pour l'œuvre Sainte
dont ils sortiront vainqueurs. »
« L'enfant terrible. Encore un peu papa ? Non ! Tu sais bien
que cela ne nous réussit pas. » (1915).
« Heureuse Année, L'année terrible à fui, qu'une autre glorieuse
vienne venger nos morts dans une lutte heureuse. »
« Songer aux vaillants aïeux, qui furent victorieux, en défendant
la frontière !… Chacun passionnément, renouvelez leur serment
de sauver la France entière !
« Pour la France. »
« Gloire aux Alliés. Pour le droit, Pour la Patrie. »
« France ! Ils nous les avaient prises…. Je te les ramène !…. »
« Le Serment des 3 Alliés. Nous jurons d'établir la justice en Europe. »
Deux enfants de 15 ans, ayant prévenu les gendarmes français
de l'approche des troupes allemandes sont passés par les armes.
Carte allemande : Gruss von der Schluchtgrense.

Les prisonniers allemands
oo Groupe de prisonniers en forêt.
oo Castel-Sarrazin : Groupe de prisonniers touchant le pain (1916).
oo Castel-Sarrazin : Embarquement de vivres pour le camp.
oo Castel-Sarrazin : Prisonniers en corvée (1916).
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
construction du camp.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
vue générale du camp.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
transport des bois de pins.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
extraction de la pierre Ophite.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
le nivellement du camp.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
cassage à la machine – concasseur.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
montage d'une charpente.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
vue de la concasseuse.
oo Gaujacq : Exploitation des carrières par les prisonniers de guerre,
vue générale du camp.
oo Mont-de-Marsan, intérieur des arènes, prisonniers allemands (1915).
Les cérémonies
oo Escource : Honneur aux Poilus.
oo Mont-de-Marsan : Place de l’Hôtel-de-Ville, défilé de troupes (1916).
oo Retjons : La fête des poilus, 19 octobre 1919, 4 pièces.
Les monuments aux morts
« Poilu au Drapeau » : L. Maubert, statuaire,
Chevalier de la Légion d'Honneur.
oo « On ne passe pas !... » : L. Maubert, statuaire,
Chevalier de la Légion d'Honneur.
oo
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1 Fi 4637
1 Fi 4638
1 Fi 4640
1 Fi 4641
1 Fi 4642
1 Fi 4643
1 Fi 4644
1 Fi 4645
1 Fi 6799
1 Fi 6800
1 Fi 6737
1 Fi 5292
1 Fi 6084
1 Fi 6863
1 Fi 2063
1 Fi 2064
1 Fi 2065
1 Fi 2066
1 Fi 2067
1 Fi 2068
1 Fi 2069
1 Fi 2070
1 Fi 2071
1 Fi 809
1 Fi 2032
1 Fi 810
1 Fi 1129 à 1132
1 Fi 1735
1 Fi 1736

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

« La France Victorieuse » : L. Maubert, statuaire,
1 Fi 1737
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Aire-sur-l'Adour : Entrée du pont, Monument aux Morts.
1 Fi 6108
Amou : Le Monument de la Grande Guerre.
1 Fi 5474
Azur : Monument des Morts pour la Patrie.
1 Fi 5284
Gaillères : Le Monument aux Morts.
1 Fi 5808
Gaillères : Le Monument aux Morts.
1 Fi 5822
Gourbéra : Le Monument aux Morts.
1 Fi 567
Mont-de-Marsan : Square du Bourg-Neuf, monuments aux Morts.
1 Fi 707
Mont-de-Marsan : Square Soubiran, monuments aux Morts.
1 Fi 708
Mont-de-Marsan : Monuments aux morts, Charles Despiau sculpteur.
1 Fi 709
Mont de Marsan : Square Soubiran et Monument des Morts pour la Patrie
1 Fi 5046
Morcenx : Le Monument aux Morts de la Grande Guerre (1914-1918)
1 Fi 1018
et la salle des fêtes.
Morcenx : Le Monument « Aux Morts de la Grande Guerre ».
1 Fi 1019
Morcenx : Le Monument « Aux Morts de la Grande Guerre. »
1 Fi 6820
Onesse-et-Laharie : Monument des Morts pour la Patrie (Guerre 1914 - 1918).1 Fi 5830
Peyrehorade : Le Monument aux Morts.
1 Fi 6468
Rion des Landes : Monument Aux Morts pour la Patrie (guerre 1914 - 1918). 1 Fi 1133
Roquefort : Monument élevé à la Mémoire des Morts de la Grande Guerre.
1 Fi 4864
Roquefort : Abside et clocher de l'église et Monument des Morts
1 Fi 4885
de la Grande Guerre.
Sabres : Monument des Morts.
1 Fi 1153
Saint-Justin : Monument élevé à la mémoire des Morts de la Grande Guerre. 1 Fi 1178
Saint-Martin-de-Hinx : Monument des Morts pour la patrie
1 Fi 1183
(Guerre 1914 - 1918).
Saint-Sever : la sous-préfecture et le monument
1 Fi 1255
des Morts de la Grande Guerre (1931).
Saint-Sever : Monument élevé à la Mémoire des Morts de la Grande Guerre. 1 Fi 1269
Samadet : Le Monument aux Morts et le foyer rural.
1 Fi 5919
Soustons : Monument des Morts pour la Patrie.
1 Fi 6629
Trensacq : Monument aux Morts.
1 Fi 6660
Vert : Le Monument aux Morts de la guerre 1914 – 1918.
1 Fi 6662
Uza : Monuments des Morts pour la Patrie.
1 Fi 1414

AFFICHES

Les affiches sont indiquées dans l’ordre des cotes. Cependant, lorsque plusieurs versions de la même affiche
sont conservées sous des cotes différentes, celles-ci sont indiquées à la suite les unes des autres, sans répéter
l’analyse.
Quelques affiches, qui sont cotées dans d’autres séries, sont décrites ici ; un renvoi a été fait depuis leur cote
d’origine. Comme il n’a pas été possible dans le temps imparti de regarder tous les dossiers mentionnés ici, il
est vraisemblable que des affiches uniquement textuelles existent dans ces dossiers. Celles décrites ci-dessous
et identifiées dans le cadre d’expositions permettent de s’en faire une idée.
Lorsque l’auteur, l’imprimeur, le lieu d’impression ou la date d’impression du document figuré ne sont pas
connus, les abréviations suivantes ont été utilisées :
s.a. : sans auteur
s.i. : sans imprimeur
s.l. : sans lieu
s.d. : sans date
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oo République Française - Comité National de l'Or [1916] et des bons de la Défense nationale. Appel à tous les français et les françaises. « Echanger notre or, c'est épargner une
dépense à la France, accroître notre puissance militaire, protéger nos soldats, abréger la
guerre en hâtant la victoire. ». Paris, Martinet, [1916].
1 AFFI 4/1 et 2
ème
oo « 4
emprunt de la Défense Nationale. » Abel Faivre. Paris, Pichot,
2 AFFI 1
[1918], 79 x 112 cm.
oo « Emprunt de la Défense Nationale. Eux aussi font leur devoir. ». Publié sous les auspices
de l'Union des Sociétés de Tir de France et de l'Union des Sociétés de gymnastique de France.
Jules Adler. Paris, Crété, [1915], 112 x 80 cm.
2 AFFI 2/1
oo « Emprunt National 1918 pour hâter la victoire et nous revoir bientôt souscrivez ! ».
Comptoir National d'Escompte de Paris. Auguste Leroux. Paris, Joseph Charles, [1918]
118 x 79 cm.
2 AFFI 3
oo « Pour que la France se relève de ses ruines, souscrivez à l'emprunt
2 AFFI 4
national de crédit. ». Serge Goursat. Paris, Devambez,[s.d.]118 x 79 cm.
oo « Journée des Régions Libérées. Après la Victoire, au travail !!
2 AFFI 5
Aidez-nous. ». Auguste Leroux. Paris, Devambez, [1919],119 x 79 cm.
oo « Journée des Régions libérées. Que votre aide à nos frères malheureux
2 AFFI 6/1
soit généreuse ». Théophile Steinlen. Paris, Lapina, [1919], 120 x 80 cm.
oo « Tableau indiquant les villes sièges de dépôts des corps de troupes
2 AFFI 7
des différentes armes ». Paris, Imprimerie Nationale, [1915], 115 x 77 cm.
oo « Pour la France, versez votre or. L'or combat pour la Victoire. ».
2 AFFI 8
Abel Faivre. Paris, Devambez, [1915], 112 x 78 cm.
oo « Emprunt de la Défense Nationale. N'oublie pas de souscrire… pour la Victoire !… et le
retour ! » Publié sous les auspices de la Fédération Nationale de la Mutualité Française
qui fait appel à tous les travailleurs, à tous les prévoyants, à tous les patriotes, pour
la libération du territoire et la victoire finale. Francisque. Paris, Devambrez, [1915],
113 x 78 cm.
2 AFFI 9
ème
oo « 2
Emprunt de la Défense Nationale. Souscrivez. On les aura ! »
2 AFFI 10
Abel Faivre. Paris, Devambez, [1916], 112 x 80 cm.
oo « Emprunt National. Pour le suprême effort. » Société Générale.
2 AFFI 11
Marcel Falter. Paris, Chaix, [1918], 118 x 78 cm.
oo « Bons décennaux de 500 frs à 6 % du Crédit National - 5 février 1922 ».
2 AFFI 21
Boignard. Paris, Devambez, [1922], 113 x 79 cm.
ème
oo « 3
Emprunt de la Défense Nationale ». René Lelong. Paris,
2 AFFI 22/1
Draeger, [1917], 79 x 120 cm.
oo 
« Comité National de la Contribution Volontaire - Allons ! Relevons la tête ! Ce pays
se sauvera une fois de plus par lui-même (discours de Mr Raoul Péret le 30 mars
1926) ; Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée ».
(Général Joffre 6 septembre 1914). Jean Droit. Paris, Desfossés, [1926],
120 x 80 cm.
2 AFFI 29
oo « L'Emprunt de la Libération ». Abel Faivre. Paris, Maquet,
2 AFFI 31/1 et 2
[vers 1918], 80 x 114 cm.
oo 
« Journée des Régions libérées ». Organisée à la demande du Gouvernement de la
République par le Comité du Secours National. Appel à l'aide aux habitants des régions
dévastées par l'occupation ennemie : Flandre, Artois, Hainaut, Picardie, Champagne et
Lorraine. (s.a.) Paris, Crété, [1918], 120 x 80 cm.
2 AFFI 32
oo 
« Extrait du Procès-Verbal de la Séance du Vendredi 24 décembre 1915. » Discours
prononcé par Mr Ribot, Ministre des Finances dans la discussion du Projet de Loi relatif
aux douzièmes provisoires. Paris, J. Clément, [1915], 76 x 112 cm.
2 AFFI 33/1 à 4
oo « Journée du Poilu. 25 et 26 décembre 1915 ». Organisée par
2 AFFI 34/1 à 3
le Parlement. Charles Léandre. Paris, Devambez, [1915], 120 x 80 cm.
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oo

oo

oo
oo
oo

oo

oo

oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo
oo
oo
oo

oo

« Emprunt de la Paix. Rente 5 %, remboursable à 50 % de prime, exempté d'impôts. Souscription ouverte du 19 février au 20 mars 1920. "Tout français qui conserve par devers lui
des billets de banque et qui thésaurise alors qu'il pourrait prêter à l'État n'est pas digne du
sacrifice des morts », François-Marsal, Ministre des Finances. Paris, Imprimerie Nationale, [1920], 88 x 66 cm.
3 AFFI 50/1 et 2
ème
« 2 Emprunt de la Défense Nationale. Octobre 1916 Pour la Victoire - La nouvelle rente
française 5 % exempte d'impôts, garantie par la Banque de France. Chaque français est
appelé à apporter sa contribution et à faire son devoir en souscrivant au 2ème Emprunt
pour la Défense Nationale. Souscription ouverte le 5 Octobre 1916. » Paris, Imprimerie
Nationale, [1916], 87 x 64 cm.
3 AFFI 51/1 à 4, 3 AFFI 52/1 et 2
« Agriculteurs, Souscrivez à l'Emprunt National 6 % émis
3 AFFI 53/1 à 4
à 100 francs ». Paris, Lahure, [1919], 85 x 66 cm.
« Emprunt National 1920. Terre de France ». Crédit Lyonnais.
4 AFFI 10
Abel Faivre. Paris, Devambez, [1920], 77 x 58 cm.
« Independance Day » for United States and France.
4 AFFI 137/1 et 2
Commémoration de l'Indépendance des États-Unis en France.
Mont de Marsan, Imprimerie Vve Dupeyron, [1918], 76 x 56 cm.
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts - Les Pupilles
4 AFFI 138
de la Nation - Loi du 27 Juillet 1917 - Renseignements concernant
les avantages et la protection des Pupilles de la Nation accordés
par cette loi. Paris, Frick, [s.d.], 61 x 79 cm.
« Souscription au 3ème Emprunt de la Défense Nationale. Appel aux Landais. Votre conscience
vous commande de souscrire. Votre devoir patriotique vous ordonne de souscrire. Votre intérêt
privé vous engage à souscrire ». Victor Lourties, Sénateur - Paul Gervais, Préfet des Landes.
[1917], 76 x 56 cm.
4 AFFI 139/1 et 2
ème
« Arrêté du Général Hallouin commandant la 18 Région, concernant la circulation
des civils français et étrangers ainsi que la circulation automobile pour les arrondissements de La Rochelle, Rochefort, Maremnes, Jonzac, Lesparre, Blaye, Bordeaux, Montde-Marsan et Dax ». Bordeaux, E. Taffard, [1918], 65 x 50 cm.
4 AFFI 140/1 et 2
« Appel aux français pour la souscription à l'Emprunt National».
4 AFFI 141/1 à 3
Ligue Française. Paris, Lahure, [1919], 79 x 60 cm.
« Appel aux français pour la souscription à l'Emprunt National pour la renaissance
économique du pays et l'organisation de la Victoire. » Ligue des Combattants volontaires
de la Grande Guerre, 2 rue des Halles Paris, Imprimerie de la Ligue des Combattants
volontaires, [1919], 80 x 60 cm.
4 AFFI 142
« Souscription à l'emprunt libératoire du prélèvement pour
4 AFFI 155
la reconstruction et l'équipement contre l'inflation ». (s.l.), Havas, [s.d.].
« Tableau par secteur d'état civil militaire des objets recueillis sur les corps de militaires
qui n'ont pu être identifiés jusqu'à ce jour et qui reposent dans des tombes individuelles
exactement repérées ». (s.l.), (s.i.), (s.d.), 52 x 80 cm.
4 AFFI 156/1 à 6
« Comité départemental d'assistance aux anciens militaires tuberculeux ». 4 AFFI 160
Mont-de-Marsan, Imprimerie Vve Dupeyron, [1918], 76 x 56 cm.
« Aux anciens prisonniers de Guerre. » Soutien à Mr Defos du Rau,
5 AFFI 103
suite à un article de presse paru dans « la France », [s.d.], 63 x 43 cm.
« 25 et 26 Décembre 1915 ». Bandeau d'affiche. (s.l.), (s.i.),
5 AFFI 132 A, B et C
[1915], 16 x 71 cm.
« 25 et 26 Décembre 1915 ». Bandeau d'affiche. (s.l.), (s.i.), [1915], 5 AFFI 132/1 à 3
16 x 71 cm.
« 25 et 26 Décembre 1915. Pour permettre à nos combattants
5 AFFI 133/1
sans famille ou sans ressources suffisantes de profiter de leur		
et 2, 5 AFFI 473
permission ». Bandeau d'affiche. (s.l.), (s.i.), [1915], 16 x 71 cm.
« 3ème Emprunt de la Défense Nationale ». Paris,
5 AFFI 134/1 et 2
Imprimerie Nationale,[1917]. 66 x 43 cm.
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oo
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oo
oo

oo

oo
oo
oo
oo

« Emprunt 5 % de la Défense Nationale. Déposants de la
5 AFFI 135/1 et 2
caisse d'Epargne, avez-vous souscrit ? ». Paris, Imprimerie
Nationale, [s.d.], 66 x 44 cm.
« Emprunt 5 % de la Défense Nationale. Souscrivez ». Paris,
5 AFFI 136/1 et 2
Imprimerie Nationale, [s.d.], 66 x 44 cm.
« Extrait de l'instruction ministérielle relative à l'application de la loi
5 AFFI 148
du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et abus de sucrage ».
Mont-de-Marsan, Imprimerie Vve Dupeyron, [1915], 56 x 45 cm.
« Décret du 12 février 1918 relatif au ravitaillement ». Mont-de-Marsan,
5 AFFI 149
Imprimerie Banos et Lafitte, [1918], 65 x 50 cm.
« Dépêches officielles de la Guerre ». Bulletin des communes
5 AFFI 192
du département des Landes n° 22 du 28/10/1914. Mont-de-Marsan,
Imprimerie Vve Dupeyron, [1914], 45 x 48 cm.
« Journée Nationale du 11 Novembre. 4ème Bleuet de France Emblème du
6 AFFI 141
Combattant et des Victimes de Guerre ». Office National des Anciens Combattants
et Victimes de guerre. Hôtel des Invalides - Paris VIIe. R. Brechenmacher.
Paris IIIe, Decoster, [1918], 60 x 40 cm.
« L'Alarme. Ce que nous n'avons pu faire l'alcool le fera ».
6 AFFI 142
Société Française d'action contre l'Alcoolisme. Abel Faivre. Paris,
Devambez, [s.d.], 50 x 32 cm.
« Dépêches officielles de la Guerre ». Bulletin des communes du
6 AFFI 194
département des Landes n° 30 du 25/11/1914. Mont-de-Marsan,
Imprimerie Vve Dupeyron, [1914], 29 x 46 cm.
« Dépêches officielles de la Guerre ». Bulletin des communes
6 AFFI 195
du département des Landes n° 31 du 28/11/1914. Mont-de-Marsan,
Imprimerie Vve Dupeyron, [1914], 29 x 46 cm.
« Dépêches officielles de la Guerre ». Bulletin des communes
6 AFFI 196
du département des Landes n° 33 du 05/12/1914. Mont-de-Marsan,
Imprimerie Vve Dupeyron, [1914], 29 x 46 cm.
« Fumeurs de l'arrière économisez le tabac pour que nos soldats
6 AFFI 253
n'en manquent pas ». Paris, Comité national de prévoyance et d'économies.
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Ne les oubliez pas ». [s.a., s.l.], Bernard Naudin ?, [1914], 120 x 80 cm.
« Manifestation nationale en l'honneur des pupilles de la Nation.
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allemands ». (s.a, s.l.), [s.d.], 58 x 63 cm.
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Devambez, [1918], 116 x 80 cm.
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Entrée 2663
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« Recrutement de l'armée de mer. Incorporation des jeunes soldats dans les
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« 3ème Emprunt de la Défense Nationale Souscrivez pour hâter la paix
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par la victoire ». Albert Besnard. Paris, Maquet, [1917], 80 x 113 cm.
« Appel à tous les français et à toutes les françaises ». Comité national de l'or
RS 721
et des bons de la Défense Nationale, (s.a.). Paris, Imprimeries réunies, [s.d.],
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« Journée des Régions Libérées. Songez aux foyers détruits ».
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Charles Fouqueray. Paris, Devambez, [1919], 120 x 80 cm.
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 ortrait photographique du général de Lobit, avec fac-similé de sa
P
signature, [entre 1914 et 1937], 19 x 14 cm.
Les grandes offensives sur le front occidental. La Victoire de la France,
carte couleur, [s.d.], 29,5 x 41 cm.
Le Maréchal Pétain en 1918, portrait équestre officiel, 1918, noir et blanc,
34 x 46,5 cm.
Raymond Poincaré président de la République française, portrait officiel,
[entre 1913 et 1920], noir et blanc, 29 x 26 cm.
Hommage glorieux aux pupilles de l’assistance publique du département
des Landes, d’Henry Tayan, peinture sur toile, 1918, 78,5 x 120 cm.
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MICROFILMS
SOUS-SÉRIE 1 MI - MICROFILMS DE COMPLéMENT

Les microfilms de complément sont établis pour compléter les fonds du service (c’est-à-dire que les originaux
ne sont pas conservés aux Archives départementales des Landes). Certains, reproduisant les archives privées
de famille, peuvent concerner la période 1914-1918 mais leur rapport direct avec la guerre n’est pas établi.

DOCUMENTS SUR SUPPORTS AUDIOVISUELS
SOUS-SÉRIE 7 AV - CASSETTES VIDEO
oo

 es Der’s de la Der’. 1914-1918, les Landes mobilisées,
L
réalisé par Jérôme Chibrac, 1 h 25 mn. 2000.
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sources imprimées

Le choix a été fait de considérer les publications contemporaines du conflit non pas comme des études historiques sur la période mais comme des sources.
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Album de la guerre 1914-1919 (L') : histoire photographique
Pt F° 13/1 et 2
et documentaire. L'Illustration. 1922. 2 tomes, 1310 p.
Cours d'histoire militaire, élèves officiers de réserve : guerre de 1914-1918,
Gd 8° 89
Ecole spéciale militaire. 1926, 256 p.
DUFFOUR, Colonel. La guerre de 1914-1918, Ecole supérieure de guerre,
Pt 4° 325
1923. 2 volumes.
FOCH, Ferdinand. Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre
8° 486
de 1914-1918. Plon, 1931. 2 vol. 609 p.
GEFFROY, Gustave. La France héroïque et ses alliés.
Gd 4° 173
Larousse, 1916 et 1919. 2 volumes, 636 p.
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Aux soldats de la VIIème Armée. Remiremont, Haut, [1915]
Br in 12 40
ème
oo 34
régiment d'infanterie, 1625 - 1921, la salle d'Honneur, les drapeaux. Br in 12 397
(s.a.). Imprimerie Pindat, Mont-de-Marsan, [ca 1921].
4 photographies en illustration
oo Au poète Emile Despax, mort pour la France 1881-1915.
Br Gd 8° 170
Dax, Dumolia, 1927, 77 p.
ème
oo A la mémoire du capitaine Jacques Sourbets du 418
régiment d’infanterie, Br 8° 2016
discours. Mont-de-Marsan, Veuve Dupeyron, 1920.
ème
oo BORDES, Abbé Jean. Âmes de poilus, l’âme du 34 , deux allocutions.
Br 4° 446
Pendat, Mont-de-Marsan, 1921, 22 p.
oo BORDES, Abbé Jean. Cœurs de poilus, pièce en deux actes.
Br 8° 1012
Labèque, Dax, 58 p.
oo BORDES, Abbé Jean. Cœurs de poilus, pièce en deux actes.
Br in 12 520
Pindat, Mont-de-Marsan, 20 p.
oo BORDES, Abbé Jean. L’eucharistie pendant la guerre, rapport.
Br 8° 1013
Labèque, Dax, 1930, 20 p.
oo DAUGE, Césaire. La mort du poilu, drame en un acte et en vers. Br in 12 271 et 12 533
Marrimpouy, Pau, 1921, 16 p.
oo DESSIRIER (Col.) – Historique du 34ème régiment d’infanterie 1775-1893.
8° 112
Mont-de-Marsan, Régis, 1894, 342 p.
oo DIERX, Albert. Debout les morts ! Hommage aux morts
Br Gd 8° 168
de la commune de Laluque. Mont-de-Marsan, 1921, 40 p.
oo DUFAU, Gabriel. Chants de guerre, poème et musique. Montpellier,
Br in 12 543
L'abeille, imprimerie Coopérative, 1917, 23 p.
oo LAHITTON (Chanoine). Petit missel français de la guerre.
Br in 12 630
Mont-de-Marsan, Leurand, 1915, 93 p.
oo LAURENS, Joseph de. Un régiment de cavalerie à Dax en 1914.
Br 8° 1191
Ville de Dax, 1914.
oo MONCK, L. de. Passé au bleu. Pièce en un acte.
Br in 12 272
Saint-Sever, Glize, 1926, 32 p.
oo
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Per F° 1/71 à 87
Per Gd 4° 1-41
Per Gd 4° 80 1-2

Annuaire des Landes,1914.
Per In 12° 1/8
Avenir républicain (L'), hebdomadaire organe démocratique de la ville
Per Pl° 30/2
de Dax et de l'arrondissement de Dax, novembre 1915, avril 1917.
Bataille landaise (La), organe du parti radical
Per Pl° 31/1
socialiste des Landes, 1914, 1916-1918.
Bulletin de l'Union Fraternelle des Combattants
Per Gd 8° 9/1
de la Grande Guerre, Dax , 1920-1937.
Bulletin des anciens combattants de Saint-Sever et des environs,
Per F° 71/1
Saint-Sever, 1928.
Clairon républicain (le). Supplément artistique et littéraire
Per 4° 21/1
des Landes et des Basses-Pyrénées, Dax, 1915 (listes de combattants
landais morts au combat, situation du front), 1915-1917.
Combattant landais (Le), organe officiel du groupe landais
Per Pl° 59/1 et 2
de l’Union nationale des combattants, depuis 1931.
Croix des landes (La), 1914, 1917-1918.
Per Pl° 3/1
Démocrate (Le), journal Radical-socialiste, Dax, 1917-1918.
Per Pl° 4/1
Franc parler (Le), fondé par un groupe d'industriels et commerçants
Per Pl° 6/2
dacquois Radicaux-socialistes, Dax, 1914-1915, 1917-1918.
Jeunesse landaise (La), organe de l’union diocésaine de l’association
Per Pl° 80/1
catholique de la jeunesse française (1913), Abbé Bordes, 1914-1918.
Journal d'Aire-sur-l'Adour, organe républicain
Per Pl° 21/1
agricole-industriel-commercial, Aire, 1914-1918.
Liberté du Sud Ouest (La), Bordeaux,1914-1918.
Per Pl° 137/1 à 12
Noël des soldats landais, 1916.
Per F° 170/1
Nouvelle Chalosse (La), Saint-Sever, 1914-1918.
Per Pl° 2/34
Œuvre (l’), bulletin de l’œuvre des pupilles de l’école
Per 4° 121/1
publique du département des Landes, 1918-1931.
Poilu républicain des Landes (Le), journal des anciens
Per Pl° 118/1
combattants radicaux-socialistes, 1938
Pour nos soldats Noël de Gascogne, Mont-de-Marsan, 1914 1915
Per 4° 970/1
Républicain de la grande Lande (Le), 1914.
Per Pl° 81/53
Réveil des Landes, journal de Dax politique,
Per Pl° 7/4
littéraire, industriel et d'annonces, Dax, 1917-1918
Tas de blagues (Le), journal des prisonniers du camp de Schneidemu. 1918. Per F° 63 1
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Br 4° 1889
catalogue et recueil de textes, Archives des Pyrénées-Atlantiques, 1982, 102 p.
Landais morts à Verdun, Centre Généalogique des Landes, 2006.
Br 4° 2395 (usuel)
MINVIELLE, Pierre. La guerre de mon père. Un photographe
8° 1372
dans les tranchées, Atlantica, Biarritz, 2004, 151 p.
REBSOMEN, André. Arcachon et ses environs pendant la guerre,
Gd 8° 90
Librairie générale, 1924, 131 p.
SUAU, Bernadette (sous la direction de). Mémoires des Landes,
Usuel Pt 4° 373 2
dictionnaire biographique, CEHAG, 1991, 346 p.
34

ARTICLES DANS DES PUBLICATIONS EN SÉRIE LOCALES
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Archives des Landes et Association Landaise de Recherche et de Sauvegarde (abrégé : AAL-ALDRES), en
usuels en salle de lecture des AD 40, ainsi que le Bulletin des amis du Brassenx.
oo

oo

oo
oo
oo
oo
oo

oo
oo

oo
oo
oo
oo
oo

oo

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

 AYLAC, Jacqueline. Médecin gascon pendant la Grande Guerre, in Les Landais durant
B
les deux guerres mondiales, AAL-ALDRES, Mont-de-Marsan, bulletin n° 18, 2006,
p. 23-34.
BAYLAC, Jacqueline, LALANDE, Bernard. Mort pour la France à vingt ans, in Les
Landais durant les deux guerres mondiales, AAL-ALDRES, Mont-de-Marsan, bulletin
n° 18, 2006, p. 3- 9.
BLANC, Charles. La galerie des landais : hommage au capitaine de Peich, BSB, 1990-2,
p. 317-328.
BLANC, Charles. L’infirmerie militaire de la gare de Dax pendant la guerre 1914-1918,
BSB, 1984-1, p. 87-98.
BRÈTHES, Jean-Pierre. 1914-1919 : carnets de route de trois régiments landais dans la
Grande Guerre, BSB, 2007-4, p. 386-422.
CUZACQ, René. Magnifique statue équestre du maréchal Foch, œuvre de Robert Wlérick,
BSB, 1959, p.223-228.
CLOUP (M.). Parcours d’un zouave gascon, 1ère partie- Combats de Tunisie 1915-1916, la
guerre oubliée, in Les Landais durant les deux guerres mondiales, AAL-ALDRES, Montde-Marsan, bulletin n° 18, 2006, p. 11-22.
COUMAILLEAU, Jean-Charles. Grande Guerre (1914-1918), 80ème anniversaire de l'Armistice à Morcenx, BSB, 1999-1, p. 67-73.
COUMAILLEAU, Jean-Charles. Les Chemins de la mémoire, soldats de Morcenx morts
pour la France, guerre de 1914-191, in Le Pays de Brassenx, Association des Amis du
Brassenx, novembre 2007, n° 13, p. 35-49.
DAUDIGEOS, François. Maurice Boyau un « As » de 14-18, BSB, 2007-4, p. 487-490.
DAUGA, Marcel. Les écarteurs landais en 14-18, BSB, 2007-4, p. 501-510.
DUCASSE, Jean. L’abbé Bordes aumônier au 34ème R.I., BSB, 2007-4, p. 461-476.
HIRIGOYEN, François. Robert Lassalle, ministre soldat, sa carrière politique, BSB,
2007‑4, p. 511-526.
LAFOURCADE, Alain. Jean Loustau, rugbyman, mort pour la France le 29/08/1914, in
Les Landais durant les deux guerres mondiales, AAL-ALDRES, Mont-de-Marsan, bulletin
n° 18, 2006, p. 35-38.
LAFOURCADE, Alain. Aux quinze poilus de Saint-Médard-de-Beausse, in Les Landais
durant les deux guerres mondiales, AAL-ALDRES, Mont-de-Marsan, bulletin n° 18, 2006,
p. 39-43.
LALANDE, Bernard. Le 234ème R.I., régiment de réserve des Landes, BSB, 2007-4, p.
423-440.
LALANDE, Bernard. Mont-de-Marsan en guerre, 1914-1918, in Les Landais durant les
deux guerres mondiales, AAL-ALDRES, n° 18, p.27-34.
MEYNEY, François. Cel le Gaucher, soldat au 34ème R.I., BSB, 2007-4, p. 491-500.
MONTITON, Victor. Monographie de Seignosse (Landes), évènements de la guerre francoallemande dans la commune (1914-1918), BSB, 1929-2, p. 114-130.
NAVARRE, Jean. Jean Navarre « la sentinelle de Verdun », BSB, 2007-4, p. 477-486.
PEYRESBLANQUES, Jean. Emile Despax (1881-1915), BSB, 2007-4, p. 527-528.
PEYRESBLANQUES, Jean. Le 141ème R.I.T., régiment territorial des Landes, BSB, 20074, p. 441-460.

35

oo
oo
oo

 AGOT, Jacques. Un projet d’utilisation militaire des échassiers dans les années précéR
dant la guerre 1914-1918, BSB, 1991-3, p. 489-494.
RAILLON, Louis et Madeleine. La Grande guerre d’un jeune landais : Jean Cassaigne,
BSB, 1993-1, p. 97-104.
VIGNAU-LOUS, Marie-Madeleine. État généalogique des familles des disparus de 19141918 de Pouillon, BSB, 1991-3, p. 509-510.

36

