État des sources sur la première guerre mondiale
Série R :
Bureau de Cherbourg
1R1/170-174*
1R1/170*
1R1/171*
1R1/172*
1R1/173*
1R1/174*
1R1/175-179*
1R1/175*
1R1/176*
1R1/177*
1R1/178*
1R1/179*
1R1/180-184*
1R1/180*
1R1/181*
1R1/182*
1R1/183*
1R1/184*
1R1/185-189*
1R1/185*
1R1/186*
1R1/187*
1R1/188*
1R1/189*
1R1/190-194*
1R1/190*
1R1/191*
1R1/192*
1R1/193*
1R1/194*
1R1/195-198*
1R1/195*
1R1/196*
1R1/197*
1R1/198*

Classe de 1914
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1295
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1915
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1420
Répertoire alphabétique
Côte vacante
Classe de 1916
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1473
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1917
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1474
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1918
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1502
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1919
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1597
Répertoire alphabétique

Bureau de Granville
1R2/161-165*
1R2/161*
1R2/162*
1R2/163*
1R2/164*
1R2/165*

Classe de 1914
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1155
Répertoire alphabétique
Liste Matricule

1R2/166-170*
1R2/166*
1R2/167*
1R2/168*
1R2/169*
1R2/170*
1R2/171-175*
1R2/171*
1R2/172*
1R2/173*
1R2/174*
1R2/175*
1R2/176-180*
1R2/176*
1R2/177*
1R2/178*
1R2/179*
1R2/180*
1R2/181-185*
1R2/181*
1R2/182*
1R2/183*
1R2/184*
1R2/185*
1R2/186-189*
1R2/186*
1R2/187*
1R2/188*
1R2/189*
1R2/190-193*
1R2/190*
1R2/191*
1R2/192*
1R2/193*

Classe de 1915
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1207
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1916
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1249
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1917
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1233
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1918
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1212
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1919
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1245
Répertoire alphabétique
Classe de 1920
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1147
Répertoire alphabétique

Bureau de Saint-Lô
1R3/164-168*
1R3/164*
1R3/165*
1R3/166*
1R3/167*
1R3/168*
1R3/169-174*
1R3/169*
1R3/170*
1R3/171*
1R3/172*
1R3/173*

Classe de 1914
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1412
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1915
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1340
Répertoire alphabétique
Liste Matricule 1er Volume

1R3/174*
1R3/175-179*
1R3/175*
1R3/176*
1R3/177*
1R3/178*
1R3/179*
1R3/180-184*
1R3/180*
1R3/181*
1R3/182*
1R3/183*
1R3/184*
1R3/185-190*
1R3/185*
1R3/186*
1R3/187*
1R3/188*
1R3/189*
1R3/190*
1R3/191-194*
1R3/191*
1R3/192*
1R3/193*
1R3/194*

Liste Matricule 2ème Volume
Classe de 1916
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1480
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1917
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1464
Répertoire alphabétique
Liste Matricule
Classe de 1918
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1446
Répertoire alphabétique
Liste Matricule 1er vol.
Liste Matricule 2ème vol.
Classe de 1919
1er vol. du n° 1 à 500
2e vol. du n° 501 à 1000
3e vol. du n° 1001 à 1493
Répertoire alphabétique

7 R : livrets militaires de marin : quelques livrets pour la période

Série T
Inspection académique

Brevets supérieurs
1 T1/ 14*

Inscriptions des aspirantes

1888-1911

(1) (2) (3)

1 T1/ 15*

Inscriptions des aspirants

1888-1911

(1) (2) (3)

1907-1923

(1) (2) (3)

Certificat d’aptitude pédagogique

1 T1/ 21*

Registre d’inscription des candidats

Registres de situation1

1 T1/ 38

États de situation

1913-1914

1 T1/ 39

États de situation

1914-1915

1 T1/ 40

États de situation

1915-1916

1 T1/ 41

États de situation

1916-1917

Gestion du personnel - traitements

1 T1/ 63

État des allocations temporaires de cherté de vie et des
indemnités de charges de famille allouées au personnel civil 1er sem. 1917
de l’État : cahier

1 T1/ 66*

Registre des nominations d’enseignants

1 T1/ 72

Instituteurs : États de service

1 T1/ 75

Société de secours mutuels, livre de caisse

1911-1915

1 T1/ 76

Société de secours mutuels, livre de caisse

1915-1920

1 T1/ 78

Album de modèles de mobilier scolaire

1 T 1/ 79

La question des manuels scolaires (livres interdits par
l’épiscopat) et la lutte scolaire. – Correspondance officielle
avec le Ministère : rapports généraux (1910-1918). Rapports
des inspecteurs primaires à l’inspecteur d’Académie (1910,
1913) ; rapport de l’inspecteur d’académie au préfet (1913).
Compte-rendu des instituteurs et institutrices auprès des
inspecteurs primaires ; rapports des inspecteurs primaires
auprès de l’inspecteur d’Académie : inspection primaire
d’Avranches (1909-1914) ; inspection primaire de
Cherbourg (1909-1914) ; inspection primaire de Coutances
(1909-1916) ; inspection primaire de Mortain (1909-1914) ;
inspection primaire de Saint-Lô (1910-1914) ; inspection
primaire de Valognes (1910-1916). Correspondance relative
au conflit scolaire entre l’inspection académique et M.
Lemoigne, conseiller général du canton de Beaumont
(1910) ; l’association des familles du canton de Saint-Malode-la-Lande (1910) ; l’association des chefs de famille de
Tessy-sur-Vire (1910) ; l’association des familles

1

1908-1920
c. 1870-1930

1906
1909-1918

Indique par circonscription puis dans l’ordre des cantons, le nom des communes par ordre alphabétique, la
population, le nombre de classes, le nombre d’élèves, le personnel enseignant.

(2)

(1) (2)

(1) (3)

catholiques de Cherbourg (1910) ; l’association des chefs de
famille du canton de Percy (1910) ; la commune de
Gathemo
1 T 1/ 81

Dossiers administratifs d’inspecteurs d’académie :
- Deries
- Vibert
- Marie-Cardine
- Assada
- Fuster
- Plenneau

1854-1940

1 T 1/ 82

Dossiers administratifs d’inspecteurs primaires :
- Gaillardon
- Guyomard
- Jaillette

1 T 1/ 85

Affaires religieuses (conflit clergé et enseignement)

1900-1918

1T
1/86248

Dossiers de carrière des instituteurs2

1818-1914

1T
1/249295

Dossiers de carrière des instituteurs et institutrices

1832-1913

1 T 2 : ECOLE NORMALE
Ecole normale de garçons de Saint-Lô
1853-1944
Administration générale, 1853-1945 (34 articles)
1 T 2/27

Mise à disposition de l’École Normale au profit du service de Santé
militaire.

1 T 2/28

Réglementation concernant l’affranchissement de paquets postaux.

1 T 2/47

Correspondance

2

La date indique la naissande de l’enseignant.

1914-1918

1918
1910-1914

1 T 2/48

Correspondance

1915-1918

École annexe, 1853-1922
1 T 2/221

Écoles d’application

1914-1922

Conseil d’administration, 1833-1941
1 T 2/235- Registres des délibérations du conseil d’administration : 2 volumes
236

1890-1941

1 T 2/237- Registres des délibérations du conseil des professeurs : 2 volumes
238

1890-1938

1 T 2/242

Conseil des professeurs

1911-1937

Affaires militaires, 1869-1940
1 T 2/243

Défense passive. Mobilisation

1881-1940

1 T 2/244

Conseil de révision. Itinéraire

1869-1870

1 T 2/245

Préparation militaire supérieure
Concours. Liste des candidats. correspondances

1882-1936

Internat
1 T 2/293

Rapports
hebdomadaires

Série U : archives judiciaires, 1800-1940
Tribunal de première instance d’Avranches : 3 U 1
3 U 1/934 : Ressortissants étrangers. – Liste des prisonniers internés dans les camps de
concentration de Granville et des îles Chausey (1914). États de déclarations de biens des
prisonniers ennemis (1916-1921). Liquidation des biens séquestrés des ressortissants
allemands et austro-hongrois (1914-1918).
3 U 1/1112 : État civil. – Demandes d’inscription « Mort pour la France », 1914-1918
3 U 1/1069 : jugements d’adoption de pupilles de la nation, 1920

3 U 1/1070 : jugements d’adoption de pupilles de la nation, 1921-1926
3 U 1/1071 : dossiers de pupilles de la nation, 1918
3 U 1/1072 : dossiers de pupilles de la nation, 1919
3 U 1/1073 : dossiers de pupilles de la nation, janvier à mai 1920
3 U 1/1074 : dossiers de pupilles de la nation, juin à décembre 1920
3 U 1/1075 : dossiers de pupilles de la nation, 1921-1923
3 U 1/1076 : dossiers de pupilles de la nation, 1924-1926
Tribunal de première instance de Cherbourg : 3 U 2
3 U 2/1078 : registres des pupilles de la nation, 1918-1959
Société des mines de Diélette et carrières de Flamanville
3 U 2/1106 : démarches pour la levée d’un séquestre sur les biens de Mme Skandera, née
Aubert, héritière Truffert (1918-1922). Séquestre et succession Retzer, Pitzel, Schwaezberq,
Rosamünde (1915-1921). Séquestre et vente des biens Batirbuta-Reiblé (1902-1923)
3 U 2/1107 : administration des séquestres : rapports, comptes, correspondance de particuliers
et sur les mines de fer de Diélette, 1914-1926
3 U 2/1108 : séquestre de la société des mines et carrières de Flamanville : mise sous équestre
(requête, ordonnance et nomination des administrateurs), correspondance, 1911-1927
3 U 2/1109 : société des mines et carrières de Flamanville : assurances (1914-1925), caisse
autonome de retraite des ouvriers mineurs (1915-1926), fiches individuelles des ouvriers,
salaires (1914-1926), entretien et conservation des mines (1917), 1914-1926
3 U 2/1110 : mines de Diélette : entretien et réparation : rapports mensuels (1925-1927),
gestion administrative (quittances, assurances, comptes de l’administrateur), correspondance,
enquête et dossiers divers, 1914-1927
3 U 2/1111 : mise sous séquestre : perquisitions, télégraphes, ordonnances, procès verbaux de
récolement. Gestion administrative, 1914-1926
3 U 2/1112 : organisation de l’administration des séquestres : circulaires, correspondances,
télégraphes (1914-1921). Dossier sur les marchandises, stocks austro-allemands susceptibles
de se retrouver chez les commerçants (1913-1914), dossier Britsch (1914-1915), sommes
trouvées en possession des évacués austro-allemands de Tatihou (1914)
3 U2/1113 : organisation judiciaire et mise sous séquestre de la mine de fer de Diélette :
correspondance, notes, rapports, 1914-1921

3 U 2/1114 : organisation de la liquidation : liste des créanciers, circulaires, correspondance,
1920-1927
3 U 2/1115 : liquidation des séquestres : circulaires, correspondance, états statistiques,
séquestre de la société « Continental » et dossiers divers, 1914-1921
3 U 2/1116 : correspondance du liquidateur de la société des mines et carrières de Flamanville
au procureur de la République, 1923-1924
Tribunal de première instance de Mortain : 3 U 4
3 U 4/323 : pupilles de la nation : extrait de conseils de famille envoyés par les justices de
paix de l’arrondissement de Mortain, 1918-1921
3 U 4/324-325 : dossiers de demandes d’attribution de pensions, de pécules, 1914-1924
3 U 4/326 : pupilles de la nation : état des enfants dont les pères, ou les soutiens ont tués à
l’ennemi ou dans les hôpitaux (canton de Sourdeval). Liste des enfants susceptibles de
devenir pupilles de la nation (canton du Teilleul)
3 U 4/322 : jugements, 19 juin 1918-juillet 1926
3 U 4/337 : soutien de famille. – Décisions rendues par la commission préfectorale pour
statuer sur l’appel des décisions rendues par les commissions cantonales relativement aux
demandes d’allocations formées par les familles dont les soutiens sont sous les drapeaux,
1914-1920
3 U 4/338 : soutien de famille. – Jugements des décisions de soutien de famille, 1914-1924
3 U 4/360 : rapports mensuels sur la situation morale du pays par le commissaire de police de
Granville, 1918
Série J
370 J - Fonds Jean Thézeloup : ce fonds comprend des épreuves, des dessins, des
photographies et de la correspondance personnelle de Jean Thézeloup (1885-1968), graveur et
imagier, membre de l'association artistique du "Pou qui Grimpe" à Coutances. Ce mouvement,
créé en 1915, se charge d'organiser de multiples distractions culturelles (fêtes de charités,
galas de bienfaisance, expositions...) pour les militaires blessés alors que la cité épiscopale
devient un vaste complexe hospitalier.
1 J 232 - Fonds Julien Carnet : correspondance du caporal Julien Carnet, originaire de SaintJames, à son épouse et sa fille (1914-1919).
Série Fi
9 Fi - Fonds Sarot : Léon Sarot (1868-1940) collabore au journal "La Croix de la Manche" et
participe à la création, en 1906, de l'Œuvre catholique de l'édition et de propagande pour le
département de la Manche. On trouve, dans ce fonds, de nombreux reportages et clichés sur
les réfugiés et blessés des combats de 1914-1918.

Série AV
99 AV 1199 - Souvenir d’un poilu : un soldat de la guerre 14-18 évoque des combats dans les
tranchées ainsi que les conditions de vie auxquelles ils étaient confrontés avec ses
compagnons. Évocation de l'attaque du fort de Douaumont (Meuse) en mai 1916 sous la
direction du général Mangin ainsi que les mutineries de 1977.

