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Cette notice donne un tableau d’ensemble des premières sources à dépouiller pour une recherche sur la 
période 1914-1918. Il ne s’agit pas d’un état des sources exhaustif. Un dépouillement détaillé de l’ensemble 
des instruments de recherche des archives départementales permettra d’approfondir les recherches. 
 
Les instruments de recherche et les documents sont consultables en salle de lecture, à Beauvais. Les 
documents consultables sur le site Internet www.archives.oise.fr sont mentionnés ci-dessous. 
 
Sous-série 2 O (affaires communales). Instrument de recherche consultable en ligne pour les communes de 
Elencourt à Welles-Pérennes. 
Notamment : 

- Dommages de guerre 
- Mesures exceptionnelles en temps de guerre 
- Casernement 
- Monuments aux morts 

 
Série R (affaires militaires). Instrument de recherche consultable en ligne. 
Notamment : 

- Recrutement des hommes (feuillets matricules des hommes recrutés dans l’Oise consultables en 
ligne jusqu’à la classe 1921) 

- Organisation de l’armée (ravitaillement, réquisitions par communes, recensement des pigeons 
voyageurs) 

- Occupation de la France par les armées ennemies (communes envahies) 
- Cimetières militaires 
- Anciens combattants 
- Prisonniers de guerre (2 articles seulement) 
- Dommages de guerre (dossiers individuels et autres documents en cours de classement) 

 
Sous-série 1 M (administration générale). Instrument de recherche consultable en ligne. 
Notamment : 

- Distinctions honorifiques (médaille militaire, croix de guerre…) 
 
Sous-série 4 M (police). Instrument de recherche consultable en ligne. 
Notamment : 

- Rapports des préfets et sous-préfets sur l’opinion publique et l’état moral de la population 
- Transferts de corps, restitution des corps de militaires et victimes civiles 
- Surveillance des individus 
- Surveillance des usines et établissements militaires travaillant pour la défense nationale 

 
Série N (administration et comptabilité départementales). Instrument de recherche consultable en ligne. 
Notamment : 

- Rapports du préfet et des chefs de service (1 N 7) 
- Immeubles endommagés par actes de guerre 
- Dommages de guerre 
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Série EDT (archives communales déposées). Instruments de recherche consultables en ligne. 
Notamment : 

- Registres de délibérations couvrant la période 1914-1918 (série D) 
- Ravitaillement (série F) 
- Administration militaire, cantonnement, réquisitions, réfugiés… (série H) 
- Monuments aux morts (série M) 

 
Série HDT (archives hospitalières déposées). Instruments de recherche consultables en ligne. 
Notamment : 

- Registres de délibérations couvrant la période 1914-1918 
- Registres d’entrées et de sorties des malades couvrant la période 1914-1918 

 
 
Pour aller plus loin : 
Sous-série 6 M (population, économie, statistiques). Instrument de recherche consultable en ligne. 
Notamment : 

- Enquête sur l’influence de l’occupation allemande sur la natalité et la mortalité infantile dans les 
territoires envahis, 1915 (1 article) 

- Tableau de comparaison des prix de denrées diverses avant et après la guerre 
- Mercuriales 1914-1918 
- Tableaux numériques par commune des naissances, décès… de 1914 à 1919 

 
Sous-série 1 S (ponts et chaussées). 

- Description générale de l’état de l’arrondissement sud-est après la guerre (distribution d’électricité, 
d’eau potable, de gaz…) 

 
Sous-série 5 S (chemin de fer). Instrument de recherche consultable en ligne. 

- Quelques dossiers sur les voies ferrées pendant la guerre 
 
Sous-série 6 S (aérodromes). 

- Terrains d’aviation militaire 
 
Sous-série 1 T (enseignement). Instrument de recherche consultable en ligne. 

- Quelques dossiers sur les bâtiments occupés pendant la guerre 
 
Séries T (affaires culturelles). 

- Quelques dossiers de travaux aux monuments historiques suite aux dommages causés par la guerre 
- Evacuation et protection des œuvres d’art et des archives 

 
Série X (assistance et bienfaisance). 

- Quelques dossiers sur les dommages de guerre des hôpitaux et sur les hôpitaux militaires 
 

Série Y (établissements pénitentiaires). 
- Quelques dossiers sur les dommages de guerre causés aux établissements pénitentiaires, les détenus 

militaires de la guerre 1914-1918, les prisonniers allemands 
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Série J (archives privées). 
Certains fonds d’archives privées peuvent se rapporter à la première guerre mondiale 
Notamment : 

- 52 J, fonds Bouchet, correspondance de six frères originaires de Creil-Chantilly 
- 81 J, fonds Auguste Ravenel (correspondance d’un poilu originaire de Beauvais) 

 
Presse et bibliothèque. Catalogue de la bibliothèque consultable en ligne. 

- Ouvrages de bibliothèques et périodiques de l’époque ou relatifs au conflit 
- Journaux de l’époque (le Courrier de l’Oise, le Moniteur de l’Oise, l’Illustration…) 

 
Fonds iconographiques. Les fiches de présentation sommaire de ces fonds sont consultables en ligne. 

- 2 Fi 5, affiches de guerre (consultation sur rendez-vous) 
- 4 Fi, cartes postales (consultables en ligne) 
- 5 Fi, fonds Commessy, certaines photographies ont été prises pendant la guerre (consultable en 

ligne) 
- 22 Fi, plaques de verre Stéréo-édition sur les zones de combat en Picardie 
- 23 Fi, photographies prises au château de Beauvoir près de Breteuil 1915-1918 (consultation sur 

rendez-vous) 
- 34 Fi, albums présentant des destructions dans le Noyonnais en 1917 (consultation sur rendez-vous) 
- 40 Fi 4, album de photographies représentant des dommages infligés à des sites industriels de l’Oise 

1914-1920 (consultation sur rendez-vous) 
- 53 Fi, reproductions de photographies prises par le lieutenant des Moutis pendant la guerre 1914-

1918 (consultation sur rendez-vous) 
 
Sources complémentaires 
Service historique de la défense (SHD) : 
Notamment : 

- Documents concernant les opérations militaires (consulter les journaux de marche et opérations). 
Consultables sur le site http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

- Fiches individuelles des Morts pour la France. Consultables sur le site 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

- Sépultures militaires de la guerre 1914-1918. Consultables sur le site 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

- Dossiers individuels des officiers 
- Registres de contrôle des troupes 
- Prisonniers de guerre (peu de documents sur les camps) 
- Hôpitaux militaires (notamment dans les réquisitions de bâtiments) 
- Citations et décorations 
- Justice militaire 

Voir le Guide des sources conservées par le service historique de la défense relatives à la première guerre 
mondiale, sous la direction de Agnès Chablat-Beylot, consultable sur le site 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr. 

Service des archives médicales hospitalières des armées (SAMHA) à Limoges 
- Dossiers des soldats hospitalisés dans des hôpitaux militaires 
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Pôle d’entretien des nécropoles nationales et hauts lieux de mémoire à Metz 
- Gère l’entretien des sépultures de guerre 

 
Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine 

- Registres d’état civil des régiments 
- Documents préparatoires au livre d’or des morts pour la France 


