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Introduction
Lieu de conservation
Archives nationales (site de Paris).
Provenance
Commission instituée en vue de constater les actes commis par l’ennemi en violation
du droit des gens par le décret du ministère de la Justice en date du 23 septembre 1914.
Importance matérielle
2, 5 mètres linéaires
Modalités d’entrée
Le fonds constituant la série AJ4 a été versé en deux fois, à plus de trente ans
d’intervalle.
La première fois en 1928. La commission avait clos ses travaux ; elle avait
publié ses rapports avec, à la suite de chacun d’eux, une importante collection de
pièces justificatives.
Ce fut, sans doute, dans le souci d’assurer la conservation de ces pièces
justificatives, que les originaux en furent versés, à cette époque aux Archives
nationales, en dix portefeuilles répertoriés par M. Pierre Caron, en 1934, sous les cotes
AJ4/1 à 10.
Cependant, l’ensemble des dossiers de travail étaient restés dans les locaux de
la Cour des Comptes, pour la simple raison que le président de cette commission
n’était autre que Georges Payelle, Premier président de cette juridiction. C’est ce qui
explique également leur entrée aux Archives nationales, par l’intermédiaire de la
mission auprès du ministère des Finances en mars 1962.
Condition d’accès
Ce fonds est librement communicable.
Présentation du contenu
La mise en ordre de ces archives permit de reconstituer le plan de travail de la
commission, instituée par le décret du 23 septembre 1914, pour constater, dit le texte,
« les actes commis par l’ennemi en violation du droit des gens », ce que la presse et
l’opinion appelaient alors, de façon plus frappante, les « atrocités allemandes ».
Le décret avait été pris aussitôt après la première bataille de la Marne et le
repli des troupes allemandes. C’est d’abord dans toute la zone qui avait connu le flux
et le reflux de l’invasion que la commission lança sa propre enquête sur les méthodes
de guerre pratiquées par l’ennemi. Elle constitua pour cela des dossiers concernant
chaque ville ou village où les autorités locales lui dénonçaient les exactions commises
envers les personnes ou les biens. Ces dossiers, que les membres de la commission
emportaient avec eux au cours de leurs visites, comportent de la correspondance, des
notes et quelques témoignages. Leur contenu n’est pas d’une importance capitale,
parce que la plupart des témoignages que la commission estimait nécessaire de
recevoir en bonne forme, ont été compris parmi les pièces justificatives et donc classés
à part.
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La seconde démarche entreprise a été de faire effectuer une semblable
enquête par l’intermédiaire des autorités judiciaires qu’une circulaire du Garde des
Sceaux, du 11 octobre 1914, chargea de recevoir tous les témoignages relatifs à la
violation du droit des gens, aussi bien dans la zone libérée par la retraite allemande
qu’auprès des populations qui avaient fui les régions envahies et qui étaient réparties
dans toute la France. L’enquête prescrite invitait à relever les exactions commises à
l’égard des personnes et des biens civils, ainsi que les violations du droit de la guerre
constatées par les militaires. C’est pour cela que beaucoup de blessés furent interrogés
dans les hôpitaux. Le ministère de la Guerre, le ministère de l’Intérieur, d’autres
ministères prescriront, de leur côtés, des enquêtes analogues, et la commission reçut
ainsi une masse de témoignages, pour lesquels elle garda un classement par origine,
c’est-à-dire par cours d’appel et par ministères.
Parmi tous ces témoignages, la commission fit un tri, comme parmi ceux
qu’elle avait reçus directement au cours de ses enquêtes sur place. Ainsi que
l’affirment les premières lignes du rapport I, ses membres « ont soumis à une critique
sévère et à un contrôle rigoureux chacun des éléments d’information qui se sont
présentés à leur examen. Ils n’ont cru devoir, en effet, retenir que les faits qui,
irréfragablement établis, constituaient d’une façon certaine des abus criminels
nettement caractérisés, négligeant ceux dont les preuves étaient insuffisantes à leurs
yeux, si dommageables et si cruels qu’ils fussent ». Ce sont donc ces témoignages,
ceux qu’elle a jugé les plus probants, que la commission réunit à part, classa dans un
ordre méthodique, celui même des rapports, fit imprimer à leur suite et versa, en 1928,
aux Archives nationales.
Les trois éléments que l’on vient d’indiquer : dossiers relatifs aux enquêtes
sur place, témoignages recueillis par les tribunaux et les administrations, enfin les
pièces justificatives, c’est-à-dire les documents triés parmi les deux masses
précédentes, forment naturellement l’ossature des archives provenant de la
commission, et il semblait que la meilleure méthode consistât à les classer et à les
coter dans cet ordre, qui reflétait le mieux la démarche des travaux.
Il y avait toutefois un obstacle à cette manière de procéder. Comme on l’a dit,
c’était la dernière catégorie qui avait été versée la première, et cotée AJ4/1 à 10.
On n’a pas cru, cependant, que cet obstacle était dirimant. Le répertoire du
fonds versé en 1928 était, d’une part, vraiment sommaire. D’autre part, ces documents
ayant encore moins de cinquante ans de date, n’étaient pas communicables et n’ont
pas, en fait, été communiqués. Enfin, l’état des inventaires le mentionne d’une façon
telle, qu’elle n’offrait aucun inconvénient à la substitution pure et simple du présent
inventaire à l’ancien répertoire. On a donc adopté le classement que la logique
commandait, les dix articles versés en 1928 devenant respectivement AJ4/32 à 41.
La suite du fonds comprend encore les minutes de quelques rapports, un
recueil de photographies de villages dévastés, des dossiers de travail, sur différents
sujets, constitués par la commission, mais qu’elle n’a pas utilisés, enfin, des
documents divers classés sous le titre de mélanges.
La commission sur les atrocités allemandes rédigea douze rapports. Elle avait
encore réuni une collection de témoignages destinée à d’autres rapports, qui n’ont pas
été rédigés (réunis dans AJ4/41). Les douze rapports furent publiés au Journal officiel,
de 1915 à 1919, puis imprimés, avec leurs pièces justificatives, par les soins de
l’Imprimerie nationale, en six volumes, comprenant chacun un index des noms de
lieux. Ces index renvoient aussi bien au texte même des rapports qu’aux pièces
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justificatives. La recherche de leurs originaux, qui portent la même numérotation dans
AJ4/32 à 40 que dans les volumes imprimés, est donc parfaitement aisée.
Par contre, le classement par origine, adopté par la commission, comme on l’a
dit, pour la série des témoignages provenant des tribunaux et administrations (AJ4/3 à
31), rendait difficile la recherche des nombreux documents qui y subsistent. On a cru
bon, par respect du fonds, de conserver tel quel ce classement, qui a au moins
l’avantage de refléter les zones de localisation des réfugiés. Certes, les pièces les plus
importantes en ont été extraites. Mais parmi celles que la commission n’a pas retenues,
à cause de son souci, dont nous avons rendu compte, de ne présenter que des preuves à
l’abri de tout soupçon, il s’en trouve de suffisamment valables pour compléter
utilement l’étude des pièces justificatives publiées. Cette considération imposait la
constitution pour ce groupe de dossiers d’un ficher des noms de lieux. Celui-ci a été
établi ; il couvre également les dossiers AJ4/41, destiné à des rapports non rédigés, et
AJ4/46. Ce fichier ne concerne d’ailleurs que les témoignages relatifs aux exactions
commises à l’encontre des personnes et des biens civils, les témoignages de faits
militaires étant, dans cette série, nullement ou mal localisés. (Alice Guillemain, JeanPierre Hubert, 1962).
Sources complémentaires
Décret du 23 septembre 1914 publié au Journal officiel du 24 septembre 1914
(page 8017).
Circulaire du Garde des Sceaux du 11 octobre 1914 : BB30 1698 (4), dossier 10.
Voir également les Archives départementales concernées.
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1998, 301 p. [Documents]
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1914-1918. Populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Paris, Noêsis,
1998, 405 p.
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Inventaire
AJ4/1 à 2 : Enquêtes sur place de la commission, dossiers constitués par la commission
en vue de la visite des communes libérées par la retraite allemande de 1914.
AJ4/1 : Départements de l’Aisne, de la Marne et de la Meurthe-et-Moselle.
Département de l’Aisne : dossier général ; arrondissement de ChâteauThierry : Bézu-Saint-Germain, Brumetz, Le-Charmel, Château-Thierry,
Chézy-en-Orxois, Chézy-sur-Marne, Chierry, Chouy, Coincy-l’Abbaye,
Connigis, Courboin, Crézancy, Jaulgonne, Marchais-en-Brie, MézyMoulins, Montigny-lès-Condé ; arrondissement de Saint-Quentin :
Lesdins ; arrondissement de Soissons : Hartennes-et-Taux, Vivières.
Département de la Marne : dossier général ; arrondissement de
Châlons-sur-Marne : Châlons-sur-Marne, Écury-le-Repos, Marson,
Suippes ; arrondissement d’Épernay : Baye, Beaunay, Champguyon,
Châtillon-sur-Morin, Coizard-Joches, Courgivaux, Épernay, Esternay,
Étoges, Fère-Champenoise, Fromentières, Le-Gault-la-Forêt, Isse,
Lenharrée, Montmirail, Montmort, Neuvy, Noirlieu, Normée, Orbaisl'Abbaye, Rieux, Sézanne ; arrondissement de Reims : Beaumont-surVesle
(château),
Germaine,
Jonquery,
Marfaux,
Pourcy ;
arrondissement de Sainte-Menehould : Sainte-Menehould, SommeTourbe ; arrondissement de Vitry-le-François : dossier général,
Bignicourt-sur-Saulx, Blacy, Le-Buisson, Changy, Charmont, ChâtelRaould, La-Chaussée, Coole, Courdemanges, Couvrot, Étrepy, Glannes,
Heiltz-le-Maurupt, Heiltz-l'Évêque, Huiron, Jussécourt-Minecourt,
Lisse, Maisons-en-Champagne, Maurupt-et-le-Montois, Merlaut,
Outrepont, Pargny-sur-Saulx, Plichancourt, Possesse, Pringy, Reims-laBrûlée, Sermaize-les-Bains, Sompuis, Songy, Soulanges, Vanault-lesDames, Vauclerc, Vavray-le-Grand, Villers-le-Sec, Vitry-en-Perthois,
Vitry-le-François, Vroil.
Département de la Meurthe-et-Moselle : dossier général ;
arrondissement de Lunéville : Anthelupt, Baccarat, Badonviller,
Bonviller, Chanteheux, Courbesseaux, Crévic, Croismare, Deuxville,
Drouville, Einville, Fraimbois, Gerbéviller, Glonville, Hériménil,
Hudiviller, Jolivet, Lamath, Lunéville, Maixe, Moyen, Rehainviller,
Remenoville, Sommerviller, Vallois, Vitrimont, Xermaménil ;
arrondissement de Nancy : Erbéviller-sur-Amezule, Mailly, Nancy
(bombardements), Pont-à-Mousson (bombardements), Réméréville.
AJ4/2 : Départements de la Meuse, de l’Oise, de la Seine-et-Marne, de la
Somme et des Vosges.
Département de la Meuse : dossier général ; arrondissement de Bar-leDuc : Amblaincourt, Brabant-le-Roi, Bulainville, Fleury-sur-Aire,
Laimont, Lisle-en-Barrois, Louppy-le-Château, Mognéville, Pretz,
Sommeilles, Triaucourt, Vassincourt, Vaubécourt, Villers-aux-Vents,
Villotte-devant-Louppy ; arrondissement de Verdun : Clermont-enArgonne, Saint-André[-en-Barrois].
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Département de l’Oise : arrondissement de Clermont : Avrechy,
Crèvecoeur-le-Petit, Le-Mesnil-sur-Bulles, Nourard-le-Franc, Rantigny,
Ravenel, Welles-Pérennes ; arrondissement de Compiègne : Choisy-auBac, Compiègne, Marquéglise, Monchy-Humières, Mortemer ;
arrondissement de Senlis : dossier général, Acy-en-Multien, Baron,
Betz, Boissy-Fresnoy, Creil, Crépy-en-Valois, Gouvieux, Lévignen,
Nanteuil-le-Haudouin, Néry, Nogent-sur-Oise, Ognes, Rully, Saintines,
Senlis, Silly-le-Long, Trumilly, Varinfroy, Villers-Saint-Frambourg.
Département de Seine-et-Marne : dossier général ; arrondissement de
Coulommiers : dossier général, Coulommiers, La-Ferté-Gaucher,
Guérard, Jouy-sur-Morin, Mauperthuis, Rebais, Sablonnières, SaintDenis-lès-Rebais, Saint-Ouen-sur-Morin, Vaudoy ; arrondissement de
Meaux : dossier général, Bussières, Chambry, Congis, Étrépilly, LaFerté-sous-Jouarre, Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Marcilly, Mary-surMarne, May-en-Multien, Meaux, Le-Plessis-Placy, Puisieux, Saâcy-surMarne, Saint-Soupplets, Trocy, Varreddes, Vincy-Manœuvre ;
arrondissement de Provins : dossier général, Beton-Bazoches, Boisdon,
Courtacon, Pécy, Saint-Martin-du-Boschet, Sancy-lès-Provins.
Département de la Somme : dossier général, arrondissement d’Amiens :
Amiens, Lahoussoye, Pont-Noyelles, Querrieu ; arrondissement de
Montdidier : Hallu ; arrondissement de Péronne : Méricourt-surSomme, Proyart, Saint-Sulpice.
Département des Vosges : arrondissement d’Epinal : Bru, Doncières,
Ménil-sur-Belvitte, Rambervillers, Saint-Benoît-la-Chipotte, SainteBarbe, Xaffévillers ; arrondissement de Saint-Dié : Mandray,
Nompatelize, Raon-l'Étape, Saint-Dié, Saint-Michel-sur-Meurthe, LaVoivre.
AJ4/3 à 31 : Témoignages reçus par l’administration judiciaire et d’autres
administrations.
AJ4/3 à 26 : Témoignages reçus par les tribunaux judiciaires et les brigades de
gendarmerie, en application de la circulaire du Garde des Sceaux du 11 octobre
1914 (classement par cour d’appel).
AJ4/3 : Cour d’appel d’Agen : témoins civils ; témoins militaires.
AJ4/4 : Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
AJ4/5 : Cour d’appel d’Amiens : tribunaux d’Abbeville et de
Clermont ; tribunal de Doullens ; tribunal de Château-Thierry : canton
de Charly-sur-Marne, canton de Château-Thierry , ville de ChâteauThierry (photographies), canton de Condé-en-Brie, canton de La-Fèreen-Tardenois, canton de Neuilly-Saint-Front ; tribunal de Soissons.
AJ4/6 : Cour d’appel d’Angers.
AJ4/7 : Cour d’appel de Besançon.
AJ4/8 : Cour d’appel de Bordeaux.
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AJ4/9 : Cour d’appel de Bourges.
AJ4/10 : Cour d’appel Caen.
AJ4/11 : Cour d’appel Chambéry.
AJ4/12 : Cour d’appel Dijon.
AJ4/13 : Cour d’appel Grenoble.
AJ4/14 : Cour d’appel Limoges.
AJ4/15 : Cour d’appel de Lyon.
AJ4/16 : Cour d’appel Montpellier.
AJ4/17 : Cour d’appel Nîmes.
AJ4/18 : Cour d’appel d’Orléans.
AJ4/19 : Cour d’appel de Paris.
Tribunal de Coulommiers : ville de Coulommiers ; canton de
Coulommiers ; canton de La-Ferté-Gaucher ; canton de Rebais ; canton
de Rozoy-en-Brie ; photographies de Chailly-en-Brie et Rebais ; copie
et traduction de lettres trouvées à Coulommiers et provenant d’un soldat
allemand.
Tribunal d’Épernay : canton d’Avize ; canton de Dormans ; ville
d’Épernay ; canton d’Épernay ; canton de La-Fère-Champenoise ;
canton de Montmirail.
Tribunal de Meaux : canton de Crécy-en-Brie ; canton de Dammartinen-Goële ; canton de La-Ferté-sous-Jouarre ; canton de Lizy-surOurcq ; canton de Meaux.
Tribunal de Melun.
Tribunal de Provins ; tribunal de Reims : ville de Reims ; cantons d’Ay,
Châtillon-sur-Marne, Fismes et Verzy ; canton de La-Ville-enTardenois.
Tribunal de Troyes.
Divers.
AJ4/20 : Cour d’appel de Pau.
AJ4/21 : Cour d’appel de Poitiers.
AJ4/22 : Cour d’appel de Rennes.
AJ4/23 : Cour d’appel de Riom.
AJ4/24 : Cour d’appel de Rouen.
AJ4/25 : Cour d’appel de Toulouse.
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AJ4/26 : Cour d’appel d’Alger.
AJ4/27 à 31 : Témoignages reçus et transmis par diverses administrations :
ministère de la Guerre, ministère de l’Intérieur (Préfecture de police, police
spéciale des chemins de fer, préfectures et mairies), ministère des Affaires
étrangères, ministère des Finances.
AJ4/27 : Ministère de la Guerre : témoignages reçus par divers
organismes dépendant de l’autorité militaire et transmis par le ministère
de la Guerre ; témoignages reçus par les conseils de guerre.
AJ4/28 : Ministère de l’Intérieur : témoignages reçus par la Préfecture
de police et la police spéciale des chemins de fer (notamment par le
commissariat d’Annemasse (Haute-Savoie) au passage des rapatriés
d’Allemagne) ; témoignages reçus par les préfectures et les mairies.
AJ4/29 : Ministère des Affaires étrangères.
AJ4/30 : Ministère des Finances : témoignages reçus par la direction
des Douanes.
AJ4/31 : Documents divers.
AJ4/32 à 41 : Originaux des témoignages reçus par la commission imprimés à la suite
des rapports. Témoignages tirés des dossiers précédents et classés dans l’ordre de leur
impression à la suite des rapports.
AJ4/32 : Témoignages concernant le rapport I du 17 décembre 1914, régions
envahies : Seine-et-Marne, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Oise, Aisne ;
faits d’ordre militaire.
AJ4/33 : Témoignages concernant le rapport II du 8 mars 1915, prisonniers
civils et camps de concentration allemands.
AJ4/34 : Témoignages concernant le rapport III du 1er mai 1915, prisonniers
civils ou militaires placés devant les troupes ennemies, emploi de projectiles et
d’armes interdits par les conventions internationales, massacres de prisonniers
et de blessés, attentats contre le personnel sanitaire, bombardements
d’ambulances et de convois sanitaires, attentats commis par des blessés
allemands.
AJ4/35 : Témoignages concernant le rapport IV du 6 mai 1915, premier emploi
par les Allemands de gaz asphyxiants comme moyen de combat.
AJ4/36 : Témoignages concernant le rapport V du 8 décembre 1915, régions
envahies : Marne, Seine-et-Marne, Aisne, Oise, Somme, Meuse, Meurthe-etMoselle et Vosges.
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AJ4/37 : Témoignages concernant le rapport VI du 8 octobre 1916, déportation
des habitants de Lille en avril 1916, interrogatoires de prisonniers allemands
[ces interrogatoires n’ont pas été publiés à la suite du rapport, cf. note à la fin
du volume].
AJ4/38 : Témoignages concernant le rapport VII du 6 février 1917, violation
par l’ennemi des conventions internationales dans la conduite de la guerre sur
mer.
AJ4/39 : Témoignages concernant le rapport VIII du 12 avril 1917 et le rapport
IX du 24 mai 1917, régions envahies : Oise, Aisne, Somme et Pas-de-Calais.
AJ4/40 : Témoignages concernant le rapport X du 31 octobre 1917, le rapport
XI du 14 novembre 1918 et le rapport XII du 24 mars 1919, régions envahies :
Aisne, Meuse et Meurthe-et-Moselle.
AJ4/41 : Témoignages réservés en vue de rapports ultérieurs qui n’ont pas été
établis, régions envahies : Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme et Vosges ; faits d’ordre militaire ;
arrestation du consul de France à Nüremberg.
AJ4/42 : Minutes des rapports.
AJ4/42 : Minutes des rapports V, VII, VIII et IX.
AJ4/43 : Photographies.
AJ4/43 : Photographies de villes et villages endommagés par fait de guerre
Aisne : Le-Charmel.
Marne : Auve, Baye, Étrepy, Huiron, Reims, Saint-Étienne-au-Temple,
Sermaize, Somme-Tourbe, Suippes.
Meurthe-et-Moselle : Baccarat, Bonviller, Chanteheux, Crévic, Drouville,
Gerbéviller, Haraucourt, Hériménil, Lunéville, Magnières, Maixe, Nomény,
Réméréville, Vitrimont.
Meuse : Bulainville, Clermont-en-Argonne, Louppy-le-Château, Mognéville,
Revigny, Sommeilles, Triaucourt.
Oise : Choisy-au-Bac, Creil, Nourard-le-Franc, Senlis.
Seine-et-Marne : Courtacon, Douy-la-Ramée, Neufmontiers-lès-Meaux.
AJ4/44 à 48 : Dossiers de travail non utilisés, collections de témoignages réunis par la
commission à l’appui de certaines affaires et non utilisés dans les rapports.
AJ4/44 : Témoignages concernant les balles explosives.
AJ4/45 : Témoignages concernant les torture infligées aux blessé.
AJ4/46 : Témoignages divers concernant les régions envahies.
AJ4/47 : Témoignages et correspondances concernant quelques affaires
douteuses.
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AJ4/48 : Relevés par ménage des meubles et objets pillés par les troupes
allemandes à Villers-Cotterêts (Aisne).
AJ4/49 à 52 : Mélanges.
AJ4/49 : Bombardements aériens : Amiens, Dunkerque, Nancy, Paris et
environs, sanatorium de Zuycotte (Nord).
AJ4/50 : Liste de soldats gazés sur les lignes de l’Yser ; listes d’otages français
emmenés en Allemagne (mai 1915).
AJ4/51 : Coupures de presse française sur les atrocités allemandes (1914-1915
et quelques coupures de 1917) ; quelques traductions de la presse allemande.
AJ4/52 : Fascicules de rapports de la commission russe sur les atrocités
allemandes (1915-1917).

Archives nationales – Inventaire des Archives de la commission instituée en vue de constater les actes
commis par l’ennemi en violation du droit des gens (1914-1919). AJ/4/1/52

11

Index des noms de lieux
Avertissement :
L’index couvre les cotes AJ4/1 à 31, 41, 43 et 46.
Cet index ne prétend pas à l'exactitude ; les noms de lieux relevés dans les documents étant
pour la plupart écorchés ou concernant des homonymes ou des lieux-dits que le contexte n'a
pas permis d'identifier, pas plus que les vérifications dans les divers dictionnaires des
communes.
Les références de cet index renvoient selon les cas aux cotes :
- des dossiers sous la forme suivante : AJ4/ 1
- des sous-dossiers sous les formes suivantes :
AJ4/5 (4), ce qui correspond par exemple pour la commune de Belleau dans
l’Aisne) au dossier de la cour d’appel d’Amiens, sous-dossier 4 : tribunal de
Château-Thierry, canton de Château-Thierry
AJ4/3 (II/3), ce qui correspond pour la commune de Barzy-sur-Marne dans
l’Aisne à la cour d’appel d’Agen, sous-dossier II : dépositions des témoins
militaires, sous-dossier 3 : tribunal de Cahors
Aisne
Abbécourt (Aisne) : AJ4/27 (II)
Amifontaine (Aisne) : AJ4/28 (I)
Annois (Aisne) : AJ4/27 (II)
Artemps (Aisne) : AJ4/27 (II)
Artonges (Aisne) : AJ4/5 (6)
Azy-sur-Marne (Aisne) : AJ4/5 (4)
Barzy-sur-Marne (Aisne) : AJ4/3 (II/3), AJ4/5 (6)
Baulne-en-Brie (Aisne) : AJ4/3 (II/10), 5 (6)
Beaumont-en-Beine (Aisne) : AJ4/27 (II)
Belleau (Aisne) : AJ4/5 (4)
Berry-au-Bac (Aisne) : AJ4/3 (II/1), AJ4/8 (8), AJ4/25 (5), AJ4/46
Bézu-le-Guéry (Aisne) : AJ4/5 (3)
Bézu-Saint-Germain (Aisne) : AJ4/1, AJ4/5 (4), AJ4/46
Blérancourt (Aisne) : AJ4/27 (II)
Blesmes (Aisne) : AJ4/5 (4)
Bohain (Aisne) : AJ4/41
Bonneil (Aisne) : AJ4/5 (4)
Bouresches (Aisne) : AJ4/5 (4)
Brasles (Aisne) : AJ4/5 (4)
Brumetz (Aisne) : AJ4/1
Caillouël-Crépigny (Aisne) : AJ4/27 (II)
Celle-sous-Montmirail (la) (Aisne) : AJ4/5 (6)
Celles-lès-Condé (Aisne) : AJ4/5 (6)
Chapelle-Monthodon (la) (Aisne) : AJ4/5 (6)
Charly-sur-Marne (Aisne) : AJ4/5 (3)
Charmel (le) (Aisne) : AJ4/1, AJ4/43 [photos], AJ4/46
Chartèves (Aisne) : AJ4/5 (6)
Chassemy (Aisne) : AJ4/3 (I/1)
Château-Thierry (Aisne) : AJ4/1, AJ4/5 (5), AJ4/46
Chauny (Aisne) : AJ4/29
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Chézy-en-Orxois (Aisne) : AJ4/1
Chézy-sur-Marne (Aisne) : AJ4/1, AJ4/5 (3)
Chierry (Aisne) : AJ4/1, AJ4/5 (4)
Chouy (Aisne) : AJ4/1
Coincy-l’Abbaye (Aisne) : AJ4/1, AJ4/5 (7), AJ4/46
Condé-en-Brie (Aisne) : AJ4/46
Connigis (Aisne) : AJ4/1, AJ4/46
Coupru (Aisne) : AJ4/5 (3)
Courboin (Aisne) : AJ4/1
Courcelles-sur-Vesles (Aisne) : AJ4/21 (4)
Courtemont-Varennes (Aisne) : AJ4/5 (6)
Craonnelle (Aisne) : AJ4/21 (12)
Crézancy (Aisne) : AJ4/1, AJ4/3 (II/2), AJ4/46
Cuffies (Aisne) : AJ4/3 (II/1), AJ4/21 (4)
Dercy (Aisne) : AJ4/28 (I)
Epaux-Bézu (Aisne) : AJ4/5 (4)
Epieds (Aisne) : AJ4/5 (4)
Epine-aux-Bois (l') (Aisne) : AJ4/46
Essommes-sur-Marne (Aisne) : AJ4/5 (4), AJ4/46
Etampes-sur-Marne (Aisne) : AJ4/5 (4)
Etrépilly (Aisne) : AJ4/5 (4)
Fère-en-Tardenois (la) (Aisne) : AJ4/5 (7), AJ4/6 (7), AJ4/25 (5), AJ4/46
Ferté-Milon (la) (Aisne) : AJ4/5 (8), AJ4/46
Fontenelle-en-Brie (Aisne) : AJ4/46
Fossoy (Aisne) : AJ4/5 (4)
Gland (Aisne) : AJ4/5 (4)
Gernicourt-sur-Aisne (Aisne) : AJ4/28 (I)
Guise (Aisne) : AJ4/41
Guivry (Aisne) : AJ4/27 (II)
Hargicourt (Aisne) [orthographié Argicourt] : AJ4/28 (I), AJ4/41
Hartennes-et-Taux (Aisne) : AJ4/1
Hirson (Aisne) : AJ4/28 (I)
Jaulgonne (Aisne) : AJ4/1, AJ4/46
Juvincourt-et-Damary (Aisne) : AJ4/28 (I)
Lesdins (Aisne) : AJ4/1, AJ4/41
Manicamp (Aisne) : AJ4/27 (II)
Marchais-en-Brie (Aisne) : AJ4/1, AJ4/46
Marest-Dampcourt (Aisne) : AJ4/27 (II)
Marigny-en-Orxois (Aisne) : AJ4/5 (4)
Marle (Aisne) : AJ4/28 (I), AJ4/41
Mézy-Moulins (Aisne) : AJ4/1
Missy-aux-Bois (Aisne) : AJ4/9 (2)
Mont-Saint-Père (Aisne) : AJ4/5 (4)
Montfaucon (Aisne) : AJ4/5 (3)
Monthurel (Aisne) : AJ4/5 (6)
Montigny-lès-Condé (Aisne) : AJ4/1
Montlevon (Aisne) : AJ4/5 (6)
Montreuil-aux-Lions (Aisne) : AJ4/5 (3)
Nesles-la-Montagne (Aisne) : AJ4/5 (4), AJ4/5 (7)
Neuilly-Saint-Front (Aisne) : AJ4/46
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Neuville-en-Beine (la) (Aisne) : AJ4/27 (II)
Nogent-l'Artaud (Aisne) : AJ4/5 (3)
Nogentel (Aisne) : AJ4/5 (4)
Pargny-la-Dhuys (Aisne) : AJ4/5 (6)
Passy-sur-Marne (Aisne) : AJ4/5 (6)
Pavant (Aisne) : AJ4/5 (3)
Prouvais (Aisne) : AJ4/28 (I)
Quierzy (Aisne) : AJ4/27 (II)
Quincy (château) (la) (Aisne, commune de Chivres-Val) : AJ4/27 (I)
Reuilly-Sauvigny (Aisne) : AJ4/5 (6)
Ribémont (Aisne) : AJ4/20 (III/3)
Romeny-sur-Marne (Aisne) : AJ4/5 (3)
Rozoy-Bellevalle (Aisne) : AJ4/5 (6)
Saint-Agnan (Aisne) : AJ4/5 (6)
Saint-Eugène (Aisne) : AJ4/5 (6)
Saint-Quentin (Aisne) : AJ4/41
Seringes-et-Nesles (Aisne) : AJ4/5 (7)
Sinceny (Aisne) : AJ4/27 (II)
Soissons (Aisne) : AJ4/10 (8)
Soupir (Aisne) : AJ4/21 (4)
Tréloup (Aisne) : AJ4/5 (6)
Tugny-et-Pont (Aisne) : AJ4/27 (II)
Ugny-le-Gay (Aisne) : AJ4/27 (II)
Varolles (château) (Aisne, commune de Chierry) : AJ4/46
Viels-Maisons (Aisne) : AJ4/5 (3)
Viffort (Aisne) : AJ4/5 (6)
Villers-Cotterêts (Aisne) : AJ4/5 (9)
Villiers-sur-Marne (Aisne) : AJ4/5 (3)
Vingré (Aisne) : AJ4/22 (9)
Vivières (Aisne) : AJ4/1
Ardennes
Asfeld (Ardennes) : AJ4/28 (I)
Beaumont-en-Argonne (Ardennes) : AJ4/28 (II/23), AJ4/16 (6)
Carignan (Ardennes) : AJ4/28 (I)
Charleville (Ardennes) : AJ4/28 (I)
Donchery (Ardennes) : AJ4/9 (1)
Fossé (Ardennes) : AJ4/21 (8)
Fumay (Ardennes) : AJ4/3 (I/1), AJ4/8 (8)
Hargnies (Ardennes) : AJ4/3 (I/1)
Haybes (Ardennes) : AJ4/3 (I/1)
Létanne (Ardennes) : AJ4/28 (I), AJ4/41
Marcq (Ardennes) : AJ4/41
Messincourt (Ardennes) [orthographié Massaincourt] : AJ4/28 (I)
Mézières (Ardennes) : AJ4/28 (I)
Nouzon/Nouzonville (Ardennes) : AJ4/28 (I)
Osnes (Ardennes) : AJ4/28 (I)
Rethel (Ardennes) : AJ4/28 (I)
Saint-Aignan (Ardennes) : AJ4/8 (4/26)
Sedan (Ardennes) : AJ4/28 (I)
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Sommerance (Ardennes) : AJ4/41
Verpel (Ardennes) : AJ4/20 (III/3)
Wignicourt (Ardennes) [orthographié Vinicourt]: AJ4/29
Marne
Ambonnay (Marne) : AJ4/19 (V/3), AJ4/31
Anthenay (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Aougny (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Arcis-le-Ponsart (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Auberive (Marne) : AJ4/28 (I)
Aubilly (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Aumenancourt [orthographié Autremencourt] (Marne) : AJ4/28 (I)
Auve : AJ4/43 [photos]
Avenay (Marne) : AJ4/4 (5)
Aÿ (Marne) : AJ4/19 (V/3), AJ4/46
Baizil (le) (Marne) : AJ4/19 (II/4)
Baslieux-lès-Fismes (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Baslieux-sous-Châtillon (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Baye (Marne) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Beaumont (château) près de Montmirail (Marne) : AJ4/1
Beaumont-sur-Vesle (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Beaunay (Marne) : AJ4/1
Belval-sous-Châtillon (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Berzieux (Marne) : AJ4/23 (1)
Bignicourt-sur-Marne (Marne) : AJ4/1
Billy[-sous-Mangiennes] (Marne) : AJ4/25 (5)
Binson-et-Orquigny (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Blacy (Marne) : AJ4/1, AJ4/41
Bligny (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Boissy-le-Repos (Marne) : AJ4/19 (II/6)
Bourgogne (Marne) : AJ4/19 (VII/1)
Boué-Sainte-Marie (Marne) (?) : AJ4/20 (III/2)
Bouilly (Marne) : AJ4/46
Bouleuse (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Bouvancourt (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Bouzy (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Branscourt (Marne) : AJ4/19 (V/3), AJ4/4
Breuil-sur-Vesle (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Brouillet (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Buisson (le) (Marne) : AJ4/1
Bussy-le-Repos (Marne) : AJ4/21 (17)
Châlons-sur-Marne (Marne) : AJ4/1, AJ4/28 (II/10)
Chambrecy (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Champaubert (Marne) : AJ4/18 (1)
Champguyon (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/4), AJ4/27 (I)
Changy (Marne) : AJ4/1
Charmont (Marne) : AJ4/1
Châtelraould (Marne) : AJ4/1
Châtillon-sur-Marne (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Châtillon-sur-Morin (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/4)
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Chaumuzy (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Chaussée-sur-Marne (la) (Marne) : AJ4/1
Chêne (le) près Vitry-le-François (Marne) : AJ4/25 (4)
Coizard-Joches (Marne) : AJ4/1
Coole (Marne) : AJ4/1
Corfelix (Marne) : AJ4/19 (II/4), AJ4/19 (II/6)
Cormicy (Marne) : AJ4/18 (2)
Corrobert (Marne) : AJ4/19 (II/6)
Courcy-Brimont (Marne) : AJ4/28 (I)
Courdemanges (Marne) : AJ4/1
Courgivaux (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/4), AJ4/27 (I)
Courlandon (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Courmelois (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Courville (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Couvrot (Marne) : AJ4/1
Croix-en-Champagne (la) (Marne) : AJ4/41
Crugny (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Cuchery (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Cuisles (Marne) : AJ4/46
Dizy (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Dormans (Marne) : AJ4/19 (II/2)
Ecury-le-Repos (Marne) : AJ4/1
Epernay (Marne) : AJ4/1, AJ4/18 (1), AJ4/19 (II/3)
Essarts-lès-Sézanne (les) (Marne) : AJ4/19 (II/4)
Esternay (Marne) : AJ4/1, AJ4/3 (II/1), AJ4/3 (II/11), AJ4/10 (1), AJ4/18 (1), AJ4/19
(II/4), AJ4/21 (13), AJ4/25 (4)
Etoges (Marne) : AJ4/1
Etrépy (Marne) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Faverolles-et-Coëmy (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Fère-Champenoise (Marne) : AJ4/1, AJ4/9 (2), AJ4/21 (3), AJ4/21 (12), AJ4/23 (2)
Fismes (Marne) : AJ4/19 (V/3), AJ4/25 (4)
Fromentières (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/6)
Gault [-la-forêt] (le) (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/4), AJ4/19 (II/6)
Germaine (Marne) : AJ4/1
Givry-en-Argonne (Marne) : AJ4/28 (II/10)
Glannes (Marne) : AJ4/1
Gueux (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Heiltz-l’Evêque (Marne) : AJ4/1
Heilzt-le-Maurupt (Marne) : AJ4/1
Huiron (Marne) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Isse (Marne) : AJ4/1
Janvilliers (Marne) : AJ4/19 (II/6)
Joiselle (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Jonchery-sur-Vesle (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Jonquery (Marne) : AJ4/1
Jouy-lès-Reims (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Jussecourt-Minecourt (Marne) : AJ4/1
Lagery (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Laval-sur-Tourbe (Marne) : AJ4/16 (10)
Lenharrée (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/5)
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Lhéry (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Lisse (Marne) : AJ4/1
Massiges [orthographié Machisse ] (Marne) : AJ4/20 (II/2), AJ4/21 (12)
Maclaunay (Marne) : AJ4/19 (II/4)
Mailly-Champagne (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Maisons-en-Champagne (Marne) : AJ4/1
Mareuil-sur-Aÿ (Marne) : AJ4/46
Marfaux (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (V/4)
Marson (Marne) : AJ4/1, AJ4/20 (III/1)
Maurupt-et-le-Montois (Marne) : AJ4/1, AJ4/11 (1), AJ4/20 (III/2)
Merlaut (Marne) : AJ4/1
Méry-Premecy (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Mont-sur-Courville (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Montigny-sur-Vesle (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Montmirail (Marne) : AJ4/1, AJ4/3 (II/8), AJ4/19 (II/4)
Montmort (Marne) : AJ4/1
Mourmelon-le-Grand (Marne) : AJ4/21 (12)
Neuville-aux-Larris (la) (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Neuvy (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/4)
Noirlieu (Marne) : AJ4/1
Normée (Marne) : AJ4/1
Olizy (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Orbais-l’Abbaye (Marne) : AJ4/1
Orconte (Marne) : AJ4/23 (1)
Outrepont (Marne) : AJ4/1
Oyes (Marne) : AJ4/16 (11)
Pargny-lès-Reims (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Pargny-sur-Saulx (Marne) : AJ4/1
Passy-Grigny (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Petites-Loges (les) (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Pevy (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Plichancourt (Marne) : AJ4/1
Plivot (Marne) : AJ4/19 (II/1)
Poilly (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Poix (Marne) : AJ4/16 (10), AJ4/28 (I)
Possesse (Marne) : AJ4/1
Pourcy (Marne) : AJ4/1
Pringy (Marne) : AJ4/1
Prouilly (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Reims (Marne) : AJ4/19 (V/2), AJ4/25 (4), AJ4/27 (I), AJ4/43 [photos]
Reims-la-Brûlée (Marne) : AJ4/1
Reuil (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Réveillon (Marne) : AJ4/19 (II/4)
Rieux (Marne) : AJ4/1, AJ4/19 (II/4)
Romain (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Romigny (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Saint-Etienne-au-Temple : AJ4/43 [photos]
Saint-Gilles (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Saint-Jean-sur-Tourbe (Marne) : AJ4/16 (10)
Sainte-Euphraize-et-Clairizet (Marne) : AJ4/19 (V/4)
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Sainte-Gemme (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Sainte-Marie-à-Py (Marne) : AJ4/41
Sainte-Menehould (Marne) : AJ4/1, AJ4/8 (9), AJ4/16 (10), AJ4/25 (7)
Sarcy (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Savigny-sur-Ardres (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Sept-Saulx (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Sermaize (Marne) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Serzy-et-Prin (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Sézanne (Marne) : AJ4/1
Sommepy (Marne) : AJ4/41
Somme-Tourbe (Marne) : AJ4/1, AJ4/9 (2), AJ4/16 (10), AJ4/43 [photos]
Sompuis (Marne) : AJ4/1, AJ4/21 (12), AJ4/28 (I)
Songy (Marne) : AJ4/1
Souain (Marne) : AJ4/16 (8), AJ4/20 (II/1), AJ4/20 (III/2), AJ4/25 (5)
Soulanges (Marne) : AJ4/1
Suippes (Marne) : AJ4/1, AJ4/3 (II/1), AJ4/9 (2), AJ4/20 (III/2), AJ4/43 [photos]
Togny-aux-Bœufs (Marne) : AJ4/18 (1)
Tramery (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Treslon (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Unchair (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Vanault-les-Dames (Marne) : AJ4/1
Vandeuil (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Vandières (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Vantelay (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Vauchamps (Marne) : AJ4/19 (II/6)
Vauclerc (Marne) : AJ4/1
Vavray-le-Grand (Marne) : AJ4/1
Verdon (Marne) : AJ4/19 (II/6)
Vertus (Marne) : AJ4/21 (3)
Verzy (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Veuve (la) (Marne) : AJ4/21 (12)
Vienne-la-Ville (Marne) : AJ4/3 (II/2)
Ville-Dommange (Marne) : AJ4/19 (V/4), AJ4/19 (VII)
Ville-en-Selve (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Ville-en-Tardenois (Marne) : AJ4/19 (V/4)
Ville-sur-Tourbe (Marne) : AJ4/23 (1)
Villeneuve-la-Lionne (Marne) : AJ4/19 (II/4)
Villers-le-Sec (Marne) : AJ4/1
Villers-Marmery (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Vincelles (Marne) : AJ4/19 (II/2)
Virginy (Marne) : AJ4/20 (II/2), AJ4/20 (III/2), AJ4/21 (12)
Vitry-en-Perthois (Marne) : AJ4/1, AJ4/46
Vitry-le-François (Marne) : AJ4/1, AJ4/4 (4)
Vroil (Marne) : AJ4/1
Wez (Marne) : AJ4/19 (V/3)
Witry-lès-Reims (Marne) : AJ4/19 (VII/1)
Meurthe-et-Moselle
Affléville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (1), AJ4/28 (II/8), AJ4/28 (II/12)
Anthelupt (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/21 (2)
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Audun-le-Roman (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/21 (16), AJ4/27 (I), AJ4/28 (I), AJ4/28
(II/11), AJ4/46
Autrepierre (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/3 (I/7), AJ4/3 (I/9)
Baccarat (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/3 (II/1), AJ4/4 (4), AJ4/15 (7), AJ4/43
[photos]
Badonviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/11 (5), AJ4/12 (2), AJ4/15 (7), AJ4/16
(8), AJ4/23 (4), AJ4/23 (5), AJ4/23 (6), AJ4/23 (8), AJ4/27 (I), AJ4/28 (II/4), AJ4/28
(II/13)
Barbas (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (II/4)
Baslieux (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/41
Bazailles (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/9 (1)
Bey-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/41
Blainville-sur-l’Eau (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/21 (11)
Blamont (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/11 (5), AJ4/12 (1), AJ4/27 (I), AJ4/28 (I),
AJ4/28 (II/4)
Bonviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (I), AJ4/43 [photos]
Bréménil (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/23 (6), AJ4/28 (I)
Champenoux (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/15 (5)
Chanteheux (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Charmois (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/17
Châtillon (château) (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (I)
Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/23 (6), AJ4/28 (II/4)
Cons-la-Granville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/41
Courbesseaux (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Crévic (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Crévic, château de Lyautey (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (7)
Croismare (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Deuxville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Domèvre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/41
Domprix (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/21 (16), AJ4/41
Drouville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Einville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Emberménil (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/27 (I)
Eply (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/15 (7)
Erbéviller-sur-l’Amezule (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Essey-et-Maizerais (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (10)
Euvezin (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (10)
Fraimbois (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Fréménil (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/41
Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/6 (4), AJ4/11 (2), AJ4/11 (4), AJ4/15
(7), AJ4/16 (2), AJ4/16 (8), AJ4/17, AJ4/43 [photos], AJ4/46
Glonville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/41
Gondrexon (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/3 (I/7), AJ4/3 (I/9)
Haraucourt (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/43 [photos]
Harbouey (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (II/4)
Hériménil (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/43 [photos]
Hudiviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/10 (5), AJ4/25 (4)
Igney (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/25 (5)
Igney-Avricourt (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/3 (I/7)
Jaulny (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (10)

Archives nationales – Inventaire des Archives de la commission instituée en vue de constater les actes
commis par l’ennemi en violation du droit des gens (1914-1919). AJ/4/1/52

19

Joeuf (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/11 (2), AJ4/16 (10)
Jolivet (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Joudreville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/11 (2), AJ4/15 (4)
Lamath (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Leintrey (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (10)
Limey (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/27 (I)
Longuyon (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (13), AJ4/21 (3), AJ4/28 (I), AJ4/28 (II/4)
Longwy (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/3 (I/7), AJ4/16, AJ4/41
Lunéville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/7, AJ4/9 (1), AJ4/11 (2), AJ4/21 (16),
AJ4/25 (7), AJ4/43 [photos]
Magnières (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/43 [photos]
Mailly-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Maixe (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/25 (7), AJ4/43 [photos]
Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/25 (5)
Martincourt (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/18 (1)
Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/25 (5)
Moncel-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (I), AJ4/28 (II/24)
Moriviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/21 (11)
Moyen (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Neuviller-lès-Badonviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/41
Nomény (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/9 (1), AJ4/15 (4), AJ4/18 (1), AJ4/18 (3), AJ4/22
(1), AJ4/25 (5), AJ4/28 (I), AJ4/28 (II/8), AJ4/28 (II/12), AJ4/43 [photos], AJ4/46
Nonhigny (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/41
Parroy (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/27 (I)
Parux (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/26, AJ4/28 (II/13)
Petitmont (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (II/13)
Pexonne (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/23 (16)
Pierrepont (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/25 (4), AJ4/25 (5)
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Port-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (I), AJ4/28 (II/12), AJ4/41
Rehainviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Réméréville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/21 (9), AJ4/22 (1), AJ4/43 [photos]
Remonville (ferme) près d’Einville (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Repaix (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/3 (I/9)
Saint-Supplet (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/9 (1), AJ4/11 (2)
Sommerviller (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/21 (9)
Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/27 (I)
Thil (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/16 (10)
Val-et-Châtillon (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/28 (II/4), AJ4/41
Vallois (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/10 (9)
Vitrimont (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1, AJ4/10 (5), AJ4/21 (2), AJ4/43 [photos]
Xermaménil (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/1
Xivry-Circourt (Meurthe-et-Moselle) : AJ4/21 (14), AJ4/25 (5), AJ4/28 (II/12)
Meuse
Amblaincourt (Meuse) : AJ4/2
Apremont (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Beaumont-en Verdunois (Meuse) : AJ4/28 (I)
Beauzée-sur-Aire (Meuse) : AJ4/4 (4), AJ4/21 (16)
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Boinville-en-Woëvre (Meuse) : AJ4/41
Bouconville-sur-Madt (Meuse) : AJ4/15 (5)
Boureuilles (Meuse) : AJ4/21 (16)
Brabant-le-Roi (Meuse) : AJ4/2
Brabant-sur-Meuse (Meuse) : AJ4/22 (16)
Breux (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Bréville (Meuse) (?) : AJ4/28 (II/4)
Brizeaux (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Bulainville (Meuse) : AJ4/2, AJ4/43 [photos]
Buxières-sous-les-Côtes (Meuse) : AJ4/4 (4), AJ4/16 (10)
Champlon (Meuse) : AJ4/46
Charpentry (Meuse) : AJ4/41
Chaumont-devant-Damvillers (Meuse) : AJ4/28 (I)
Cheppy (Meuse) : AJ4/4 (3), AJ4/21 (16)
Clermont-en-Argonne. (Meuse) : AJ4/2, AJ4/43 [photos]
Consenvoye (Meuse) : AJ4/21 (16)
Courcelles-sur-Aire (Meuse) : AJ4/4 (3)
Creüe (Meuse) : AJ4/4 (3)
Damvillers (Meuse) : AJ4/28 (II/4)
Denouds-devant-Bauzée (Meuse) : AJ4/19 (VII)
Dommartin-la-Montagne (Meuse) : AJ4/41
Dompierre-aux-Bois (Meuse) : AJ4/29
Erize-la-Petite (Meuse) : AJ4/4 (4)
Erneville-aux-Bois (Meuse) : AJ4/4 (3)
Etain (Meuse) : AJ4/6 (1), AJ4/8 (9), AJ4/16 (13), AJ4/21 (5)
Eton (Meuse) : AJ4/20 (III/4)
Fleury-sur-Aire (Meuse) : AJ4/2
Forges-sur-Meuse (Meuse) : AJ4/4 (3), AJ4/11 (5)
Fresnes-en-Woëvre (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Fresnoy (Meuse) (?) : AJ4/28 (II/4)
Hattonchâtel (Meuse) : AJ4/4 (4), AJ4/16 (10)
Hattonville (Meuse) : AJ4/4 (4), AJ4/16 (10)
Hennemont-sur-Meuse (Meuse) : AJ4/4 (4)
Julvécourt (Meuse) : AJ4/21 (16)
Lagniéville (Meuse) (?) : AJ4/3 (I/2)
Lahayville (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Laimont (Meuse) : AJ4/2
Lavigneville (Meuse) : AJ4/4 (4)
Lavoye (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Lisle-en-Barrois (Meuse) : AJ4/2
Loupmont (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Louppy-le-Château (Meuse) : AJ4/2, AJ4/43 [photos]
Mangiennes (Meuse) : AJ4/25 (5)
Marville (Meuse) : AJ4/6 (7), AJ4/28 (II/4)
Mognéville (Meuse) : AJ4/2, AJ4/27 (I), AJ4/43 [photos]
Montmédy (Meuse) : AJ4/28 (II/4)
Olizy-sur-Chiers (Meuse) : AJ4/28 (II/4)
Pillon (Meuse) : AJ4/28 (II/8)
Pretz (Meuse) : AJ4/2
Récicourt (Meuse) : AJ4/16 (14)
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Revigny-sur-Ornain (Meuse) : AJ4/9 (2), AJ4/43 [photos]
Richecourt (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Rouvres-en-Woëvre (Meuse) : AJ4/3 (II/1), AJ4/10 (5), AJ4/10 (7), AJ4/10 (16),
AJ4/22 (4), AJ4/27 (I), AJ4/28 (I), AJ4/28 (II/12), AJ4/41
Saint-André-en-Barrois (Meuse) : AJ4/2
Saint-Hilaire-en-Woëvre (Meuse) : AJ4/9 (2)
Saint-Mihiel (Meuse) : AJ4/3 (I/10), AJ4/4 (3)
Senon (Meuse) : AJ4/4 (3)
Sommeilles (Meuse) : AJ4/2, AJ4/43 [photos]
Spincourt (Meuse) : AJ4/28 (I), AJ4/41
Stenay (Meuse) : AJ4/28 (I)
Triaucourt (Meuse) : AJ4/2, AJ4/15 (4), AJ4/21 (16), AJ4/43 [photos]
Vadelaincourt (Meuse) : AJ4/41
Varennes-en-Argonne (Meuse) : AJ4/21 (16)
Varnéville (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Vassincourt (Meuse) : AJ4/2
Vaubécourt (Meuse) : AJ4/2
Vauquois (Meuse) : AJ4/21 (16)
Verdun (Meuse) : AJ4/4 (4)
Very (Meuse) : AJ4/21 (16)
Viéville-sous-les-Côtes (Meuse) : AJ4/16 (10)
Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Villers-aux-Vents (Meuse) : AJ4/2
Villotte-devant-Louppy (Meuse) : AJ4/2
Woinville (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Xivray-et-Marvoisin (Meuse) : AJ4/28 (II/12)
Moselle
Avricourt (Moselle) : AJ4/15 (6)
Morhange (Moselle) : AJ4/9 (2)
Nord
Armentières (Nord) : AJ4/3 (II/5), AJ4/6 (7)
Auchy[-lès-Labassée] (Nord) : AJ4/3 (I/9)
Avesnes-sur-Helpe (Nord) : AJ4/20 (III/4), 28 (II/14)
Bailleul (Nord) : AJ4/8 (10)
Clary (Nord) : AJ4/41
Cousolre (Nord) : AJ4/10 (12)
Crespin (Nord) : AJ4/6 (7)
Crèvecoeur-sur-l’Escaut (Nord) : AJ4/41
Douai (Nord) : AJ4/20 (I/1), AJ4/25 (5), AJ4/28 (I)
Fives-Lille (Nord) : AJ4/10 (7)
Fourmies (Nord) : AJ4/28 (I)
Fresnes-sur-Escaut (Nord) : AJ4/3 (I/3)
Gorgue (la) (Nord) : AJ4/8 (10)
Haspres (Nord) : AJ4/21 (4)
Jeumont (Nord) : AJ4/8 (10)
Lens (Nord) : AJ4/8 (8)
Lille (Nord) : AJ4/3 (I/9), AJ4/10 (14), AJ4/41
Lys-lès-Lannoy (Nord) : AJ4/28 (II/4)
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Maisnil (le) (Nord) : AJ4/41
Orchies (Nord) : AJ4/10 (1)
Raismes (Nord) : AJ4/41
Rieulay (Nord) : AJ4/9 (1)
Roubaix (Nord) : AJ4/41
Saint-André-lès-Lille (Nord) : AJ4/41
Tourcoing (Nord) : AJ4/10 (4)
Vieux-Condé (Nord) : AJ4/28 (II/16)
Wasquehal (Nord) : AJ4/8 (8)
Oise
Acy-en-Multien (Oise) : AJ4/2
Amy (Oise) : AJ4/27 (II)
Attichy (Oise) : AJ4/10 (14)
Aubigny (Oise) (?) : AJ4/27 (II)
Autrèches (Oise) : AJ4/28 (I), AJ4/41
Avrechy (Oise) : AJ4/2, 5 (1)
Avricourt (Oise) : AJ4/21 (7), AJ4/27 (II)
Baron (Oise) : AJ4/2
Beaulieu-les-Fontaines (Oise) : AJ4/27 (II)
Bernarderie (la) (Oise, canton de Noyon) : AJ4/27 (II)
Betz (Oise) : AJ4/2
Boissy-Fresnoy (Oise) : AJ4/2
Bronchy (Oise) (?) : AJ4/27 (II)
Candor (Oise) : AJ4/27 (II)
Carlepont (Oise) : AJ4/27 (II), AJ4/29
Choisy-au-Bac (Oise) : AJ4/2, AJ4/3 (II/3), AJ4/6 (6), AJ4/43 [photos]
Clermont (Oise) : AJ4/5 (1)
Colezy (Oise) (?) : AJ4/27 (II)
Compiègne (Oise) : AJ4/2
Crapeaumesnil (Oise) : AJ4/27 (I)
Creil (Oise) : AJ4/2, AJ4/27 (I), AJ4/43 [photos]
Crépy-en-Valois (Oise) : AJ4/2
Crèvecoeur-le-Petit (Oise) : AJ4/2, AJ4/28 (II/15)
Cuts (Oise) : AJ4/27 (II), AJ4/29
Eaucourt (Oise) : AJ4/27 (II)
Ecuvilly (Oise) : AJ4/27 (II)
Ferrières (Oise) : AJ4/28 (II/15)
Flavy-le-Meldeux (Oise) : AJ4/27 (II)
Fréniches (Oise) : AJ4/27 (II)
Frétoy-le-Château (Oise) : AJ4/27 (II)
Golancourt (Oise) : AJ4/27 (II)
Gouvieux (Oise) : AJ4/2
Lévignen (Oise) : AJ4/2
Libermont (Oise) : AJ4/27 (II)
Margny-aux-Cerises (Oise) : AJ4/27 (I)
Marquéglise (Oise) : AJ4/2
Mesnil-sur-Bulles (le) (Oise) : AJ4/2, AJ4/5 (1)
Monchy-Humières (Oise) : AJ4/2
Montceaux (Oise) : AJ4/22 (1)
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Mort-Renaud (Oise) (château) : AJ4/27 (II)
Mortemer (Oise) : AJ4/2
Nanteuil-le-Haudoin (Oise) : AJ4/2
Néry (Oise) : AJ4/2
Nogent-sur-Oise (Oise) : AJ4/2
Nourard-le-Franc (Oise) : AJ4/2, AJ4/43 [photos]
Noyon (Oise) : AJ4/27 (I), AJ4/27 (II), AJ4/29, AJ4/41
Ognes (Oise) : AJ4/2
Passel (Oise) : AJ4/27 (II)
Pont-l'Evêque (Oise) : AJ4/27 (II)
Rantigny (Oise) : AJ4/2, AJ4/5 (1), AJ4/27 (I)
Ravenel (Oise) : AJ4/2
Rully (Oise) : AJ4/2
Saintines (Oise) : AJ4/2
Sempigny (Oise) : AJ4/27 (II)
Senlis (Oise) : AJ4/2, AJ4/6 (6), AJ4/8 (6), AJ4/21 (5), AJ4/25 (5), AJ4/43 [photos]
Silly-le-Long (Oise) : AJ4/2
Trumilly (Oise) : AJ4/2
Varesnes (Oise) : AJ4/27 (II)
Varinfroy (Oise) : AJ4/2
Ville (Oise) : AJ4/27 (II)
Villers-Saint-Frambourg (Oise) : AJ4/2
Welles-Perennes (Oise) : AJ4/2
Pas-de-Calais
Arras (Pas-de-Calais) : AJ4/4 (1)
Bertincourt (Pas-de-Calais) : AJ4/8 (1), AJ4/41
Béthune (Pas-de-Calais) : AJ4/9 (4)
Beugny (Pas-de-Calais) : AJ4/24 (1)
Bourlon (Pas-de-Calais) : AJ4/41
Bouvigny-Boyeffles (Pas-de-Calais) : AJ4/10 (14)
Bucquoy (Pas-de-Calais) : AJ4/27 (I)
Cambrin (Pas-de-Calais) : AJ4/9 (4)
Carvin (Pas-de-Calais) : AJ4/10 (6)
Ecourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais) : AJ4/28 (I)
Gomiécourt (Pas-de-Calais) : AJ4/27 (I)
Hénin-Liétard (Pas-de-Calais) : AJ4/3 (I/1), AJ4/9 (1)
Lestrem (Pas-de-Calais) : AJ4/3 (I/1)
Marquion (Pas-de-Calais) : AJ4/41
Monchy-au-Bois (Pas-de-Calais) : AJ4/21 (4), AJ4/41
Mory (Pas-de-Calais) : AJ4/27 (I)
Saint-Léger (Pas-de-Calais) : AJ4/27 (I)
Vaulx-Vraucourt (Pas-de-Calais) : AJ4/41
Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) : AJ4/10 (4), AJ4/28 (I), AJ4/41
Haut-Rhin
Buschwiller (Haut-Rhin) : AJ4/7, AJ4/28 (II/4)
Darnach (Haut-Rhin) faubourg de Mulhouse [orthographié Dornach]: AJ4/22 (4)
Manspach (Haut-Rhin) : AJ4/28 (II/4)
Mulhouse (et environs) (Haut-Rhin) : AJ4/7, AJ4/15 (7), AJ4/28 (II/4)
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Pfastatt (Haut-Rhin) : AJ4/7, AJ4/28 (II/4)
Reiningen (Haut-Rhin) : AJ4/7
Schweighouse (Haut-Rhin) [orthographié Schweickhause] : AJ4/7
Seine-et-Marne
Amillis (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Aulnoy (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Beautheil (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Bellot (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Beton-Bazoches (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (V/1), AJ4/46
Boisdon (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Boissy-le-Châtel (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Boitron (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Buisson (le) (Seine-et-Marne, commune de la Ferté-Gaucher) : AJ4/46
Bussières (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2), 19 (I/6) [photos]
Chambry (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Chartronges (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/3)
Chauffry (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Congis (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (III/4)
Coulommes (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (III/1)
Coulommiers (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/1), AJ4/46
Courtacon (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/25 (4), AJ4/46, AJ4/43 [photos]
Dagny (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/3)
Doué (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Douy-la-Ramée : AJ4/43 [photos]
Epieds (Seine-et-Marne, commune de Saints) : AJ4/19 (I/2)
Etrépilly (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Faremoutiers (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/5)
Ferté-Gaucher (la) (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/18 (1), AJ4/19 (I/3), AJ4/31
Ferté-sous-Jouarre (la) (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Giremoutiers (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Guérard (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/2)
Haute-Maison (la) (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (III/1)
Hondevilliers (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Jouarre (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (III/3)
Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/3), AJ4/46
Lescherolles (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/3)
Leudon-en-Brie (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/3)
Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (III/4)
Maisoncelles-en-Brie (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Marcilly (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Mary-sur-Marne (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (III/4)
Masure (Seine-et-Marne, commune de la Ferté-Gaucher) : AJ4/46
Mauperthuis (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/2), AJ4/46
May-en-Multien (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (III/4)
Meaux (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Montceau-lès-Provins (Seine-et-Marne) : AJ4/3 (II/2), AJ4/3 (II/10), AJ4/21 (2),
AJ4/46
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Montdauphin (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Montenils (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Monthyon (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (III/2)
Montolivet (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/3)
Mouroux (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Neufmoutiers : AJ4/43 [photos]
Oissery (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (III/2)
Orly-sur-Morin (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Paradis (Seine-et-Marne, commune de Saint-Augustin) : AJ4/46
Pécy (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Plessis-Placy (le) (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Pommeuse (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Puisieux (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Rebais (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/4), AJ4/19 (I/6) [photos]
Saacy- sur-Marne (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Sablonnières (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/4), AJ4/19 (I/6) [photos]
Saint-Augustin (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Saint-Denis-lès-Rebais (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/4), AJ4/46
Saint-Germain-sous-Doué (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Saint-Léger (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Saint-Martin-du-Boschet (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/46
Saint-Ouen-sur-Morin (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/4)
Saint-Remy-la-Vanne (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/3)
Saint-Soupplets (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Saints (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/2)
Sancy (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (III/1)
Sancy-lès-Provins (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/3 (II/2), AJ4/19 (III/1), AJ4/19
(V/1), AJ4/46
Trétoire (la) (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Trocy (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Varreddes (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (III/5)
Vaudoy-en-Brie (Seine-et-Marne) : AJ4/2, AJ4/19 (I/5), AJ4/46
Verdelot (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4)
Villemareuil (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (III/1)
Villeneuve-sur-Bellot (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (I/4), AJ4/21 (4), AJ4/46
Villiers-Saint-Georges (Seine-et-Marne) : AJ4/3 (II/2), AJ4/21 (12)
Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne) : AJ4/19 (III/1)
Vincy-Manoeuvre (Seine-et-Marne) : AJ4/2
Somme
Albert (Somme) : AJ4/21 (1)
Amiens (Somme) : AJ4/2
Beaufort (Somme) : AJ4/3 (I/4)
Becquincourt (Somme) : AJ4/27 (I)
Bernes (Somme) : AJ4/27 (I)
Beuvraignes (Somme) : AJ4/21 (12), AJ4/27 (II), AJ4/41
Bouvincourt-en-Vermandois (Somme) : AJ4/3 (I/4), AJ4/7
Bray (Somme) : AJ4/46
Brocourt (Somme) : AJ4/23 (8)
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Brouchy (Somme) : AJ4/27 (II)
Brusle-Cartigny (Somme) : AJ4/28 (I)
Cartigny (Somme) : AJ4/3 (I/7), AJ4/27 (I)
Cayeux-en-Santerre (Somme) : AJ4/20 (III/2)
Champien (Somme) : AJ4/27 (I), AJ4/27 (II)
Chaulnes (Somme) : AJ4/41
Chilly (Somme) : AJ4/41
Combles (Somme) : AJ4/41
Dompierre (Somme) : AJ4/27 (I), AJ4/41
Etalon (Somme) : AJ4/41
Fienvillers (Somme) : AJ4/5 (2)
Flaucourt (Somme) : AJ4/27 (I)
Foncquevillers (Somme) (?) : AJ4/24 (1)
Foucaucourt-en-Santerre (Somme) : AJ4/41
Fresnoy-lès-Roye (Somme) : AJ4/28 (I), AJ4/41
Hallu (Somme) : AJ4/2, AJ4/41
Ham (Somme) : AJ4/27 (I), AJ4/27 (II), AJ4/28 (I), AJ4/29
Hardecourt-au-Bois (Somme) : AJ4/3 (I/9), AJ4/41
Hem (Somme) : AJ4/3 (I/7)
Herbécourt (Somme) : AJ4/27 (I)
Hervilly-sur-Somme (Somme) : AJ4/27 (I)
Hesbécourt (Somme) : AJ4/27 (I)
Lahoussoye (Somme) : AJ4/2
Laucourt (Somme) : AJ4/3 (I/1), AJ4/27 (I)
Liancourt (Oise) : AJ4/27 (I)
Loges (les) (Somme) (?) : AJ4/10 (4)
Méricourt-sur-Somme (Somme) : AJ4/2
Muille-Villette (Somme) : AJ4/28 (I)
Nesle (Somme) : AJ4/27 (I)
Omiécourt (Somme) : AJ4/41
Péronne (Somme) : AJ4/4 (4), AJ4/27 (I), AJ4/29, AJ4/41
Pertain (Somme) : AJ4/41
Piennes (Somme) : AJ4/4 (3)
Pont-Noyelles (Somme) : AJ4/2
Proyart (Somme) : AJ4/2
Pys (Somme) : AJ4/41
Querrieu (Somme) : AJ4/2
Roiglise (Somme) : AJ4/27 (I)
Roisel (Somme) : AJ4/27 (I)
Ronssoy (Somme) : AJ4/27 (I)
Rosières-en-Santerre (Somme) : AJ4/28 (II/22)
Rouy-le-Grand (Somme) : AJ4/27 (I)
Roye (Somme) : AJ4/10 (4)
Saint-Sulpice (Somme) : AJ4/2, AJ4/29
Soyecourt (Somme) : AJ4/3 (I/9)
Tincourt-Boucly (Somme) : AJ4/27 (I)
Vermandovillers (Somme) : AJ4/28 (I)
Verpillières (Somme) : AJ4/28 (I)
Villers-Faucon (Somme) : AJ4/27 (I)
Voyennes (Somme) : AJ4/27 (I)
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Vosges
Brû (Vosges) : AJ4/2
Doncières (Vosges) : AJ4/2
Mandray (Vosges) : AJ4/2
Ménil (Vosges) : AJ4/21 (17)
Ménil-sur-Belvitte (Vosges) : AJ4/2
Moyenmoutier (Vosges) : AJ4/27 (I), AJ4/28 (II/4)
Nompatelize (Vosges) : AJ4/2
Rambervillers (Vosges) : AJ4/2, AJ4/11 (2)
Raon-l’Etape (Vosges) : AJ4/2, AJ4/15 (4), AJ4/21 (17)
Rougeville (Vosges) (?) : AJ4/10 (1)
Saint-Benoît-la-Chipotte (Vosges) : AJ4/2
Saint-Dié (Vosges) : AJ4/2
Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges) : AJ4/2
Saint-Remy (Vosges) : AJ4/21 (17)
Sainte-Barbe (Vosges) : AJ4/2, AJ4/21 (17)
Sainte-Marguerite (Vosges) : AJ4/10 (1)
Saulcy (le) (et environs) (Vosges) : AJ4/11 (2), AJ4/46
Saulcy-sur-Meurthe (Vosges) : AJ4/23 (6)
Vexaincourt (Vosges) : AJ4/41
Voivre (la) (Vosges) : AJ4/2
Wisembach (Vosges) : AJ4/3 (II/3)
Xaffévillers (Vosges) : AJ4/2
Belgique
AJ4/3 (I/1, I/2, I/5, I/6, I/7, I/9, I/10)
AJ4/3 (II/1, II/2, II/3, II/6, II/7, II/8, II/10, II/11)
AJ4/4/4
AJ4/6 (1), AJ4/6 (2), AJ4/6 (4), AJ4/6 (6), AJ4/6 (7), AJ4/6 (8)
AJ4/8 (2), AJ4/8 (3), AJ4/8 (4), AJ4/8 (8), AJ4/8 (11)
AJ4/9 (2), AJ4/9 (3), AJ4/9 (4)
AJ4/10 (2), AJ4/10 (4), AJ4/10 (5), AJ4/10 (6), AJ4/10 (7), AJ4/10 (9), AJ4/10 (13),
AJ4/10 (14), AJ4/10 (16)
AJ4/11 (1), AJ4/11 (3)
AJ4/12 (1)
AJ4/14 (4)
AJ4/15 (4), AJ4/15 (8)
AJ4/16 (1), AJ4/16 (8), AJ4/16 (9), AJ4/16 (10), AJ4/16 (11)
AJ4/17
AJ4/18 (1), AJ4/18 (2)
AJ4/19 (IV)
AJ4/20 (1), AJ4/20 (2), AJ4/20 (4)
AJ4/21 (3), AJ4/21 (7), AJ4/21 (9), AJ4/21 (13)
AJ4/22 (1), AJ4/22 (2), AJ4/22 (4), AJ4/22 (5), AJ4/22 (6)
AJ4/23 (1), AJ4/23 (3), AJ4/23 (4), AJ4/23 (6), AJ4/23 (7)
AJ4/24 (1)
AJ4/25 (4), AJ4/25 (5)
AJ4/26
AJ4/27 (1)
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AJ4/28 (1/2), AJ4/28 (1/5), AJ4/28 (1/6), AJ4/28 (1/8), AJ4/28 (1/9), AJ4/28
(2/16), AJ4/28 (2/17)
AJ4/29
AJ4/30
AJ4/31
AJ4/46
Luxembourg
AJ4/28 (1)
Camps de prisonniers
AJ4/21 (16)
AJ4/27
AJ4/28 (1), AJ4/28 (2/11), AJ4/28 (2/20)
AJ4/31
AJ4/41.

