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INTRODUCTION
________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les modalités d’entrée du fonds aux Archives départementales des Vosges ne sont pas connues. Il
s’agit d’un ensemble documentaire relatif à l’occupation allemande du canton de Senones pendant la
première guerre mondiale et plus particulièrement aux instances créées, au cours du conflit, pour faire face
aux exigences de l’occupant et aux besoins de la population des territoires occupés placés sous
l’administration militaire allemande. Le fonds résulte, selon toute vraisemblance, de l’activité de Louis
Léon Parisot, maire de Senones entre 1912 et 1919 et président du « syndicat de ravitaillement de
Senones » à Belval ainsi que du syndicat financier des communes de la « Liaison des Vosges ».
Le fonds compte 7 articles et représente 0,025 mètre linéaire ; il couvre la période 1915-1918.
Intérêt du fonds
Ce fonds, très peu volumineux, permet d’apporter un éclairage particulier sur deux aspects de l’occupation
des Vosges entre 1914 et 1918 : le ravitaillement des populations civiles et le poids des contributions de
guerre imposées par les autorités allemande.
Dès 1914, l’Allemagne commence à souffrir du blocus économique imposé par les Alliés, d’autant plus
qu’elle doit prendre en charge la majeure partie du ravitaillement des populations civiles des territoires
envahis. L’occupant met alors en place un système de réquisitions, pillant systématiquement les matières
premières industrielles, les moyens de production et les produits alimentaires : très vite la population civile
doit faire face à des difficultés d’approvisionnement, voire à la pénurie qui s’installe dès la fin de 1914.
C’est dans ce contexte que les Allemands autorisent, en avril 1915, la Commission for Relief in Belgium
(C.R.B.) à prendre en charge le ravitaillement des civils des territoires envahis. Créée en octobre 1914, la
C.R.B. avait pour première mission d’assurer le ravitaillement des ressortissants américains littéralement
« surpris par la guerre » ; rapidement, elle met en place un véritable réseau destiné à apporter denrées et
matières premières aux civils. La Lorraine occupée dépend du comité du district de Longwy qui prend en
charge plus de 111 000 habitants. Dans les Vosges, le syndicat de ravitaillement de Senones, présidé par
Léon Parisot et dont le siège se trouve à Belval, voit le jour en juillet 1915 ; il a pour mission « d’obvier à la
pénurie des vivres, motivée par la guerre actuelle, en procurant par l’assistance du Comité américain de « Relief for Belgium »
aux communes adhérentes, les denrées et marchandises de consommation les plus usuelles pendant la durée de la guerre, aussi
longtemps que les circonstances l’exigeront »1.
Parallèlement, les autorités d’occupation, s’appuyant sur la Convention de La Haye, imposent très
lourdement les communes des zones occupées « pour remboursement des besoins de l’armée ou de l’administration
des territoires occupés de la France »2. Dans les Vosges, les sommes demandées par les Allemands atteignent des
montants exorbitants : les communes vosgiennes doivent payer 413 000 marks en août 1916 ; près de
648 000 en novembre 1917. Pour faire face, elles adhérent au Syndicat financier des communes de la
« Liaison des Vosges » qui n’a d’autre choix que d’émettre des bons de monnaie indispensables au
paiement.
Les quelques dossiers conservés permettent de mesurer les difficultés de ravitaillement au gré des arrivées
des denrées distillées par la C.R.B. ; ils permettent également de mettre en exergue le rôle et
l’investissement de Vosgiens dévoués à leurs administrés.
Conditions de communicabilité
Le fonds est librement communicable. Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la
propriété intellectuelle et au règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en
vigueur.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
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Ravitaillement des populations civiles
Instances
309 J 1

Commission for Relief in Belgium. – Ravitaillement des populations civiles
en territoire occupé, prise en charge : conventions avec l’armée allemande
(convention principale, position des députés de la C.R.B. sur le territoire
français occupé, note sur le transport des marchandises fournies).

avril 1915

309 J 2

Comité d’alimentation du Nord de la France. - Comité régional de Longwy,
création et fonctionnement : listes nominatives des membres et des
représentants des instances, texte dactylographié d’une allocution du
président du syndicat, instructions de la C.R.B. pour la distribution de pain,
formulaire type d’engagement de boulanger.

1915

309 J 3

Syndicat de ravitaillement du canton de Senones. – Constitution : extrait du
registre des délibérations du conseil municipal de Senones (15 juillet 1915),
statuts (24 juillet 1915), instructions de la C.R.B. pour le ravitaillement de la
région de Cirey-Belval ; fonctionnement : circulaires et notes du comité du
district de Longwy, correspondance, procès-verbal de réunion, état des
marchandises livrées entre août 1915 et décembre 1917, tarifications des
denrées, notes manuscrites sur la comptabilité.

1915-1918

Ravitaillement de la population de Senones
309 J 4

Magasin communal : modes d’emploi de la C.R.B. (lait en poudre, mokaline,
cacaolactine), notes manuscrites sur le prix des denrées, extraits du registre
des délibérations du conseil municipal, correspondance, avis à la population,
instructions du comité du district de Longwy.

1916-1918

309 J 5

Pain. – Fabrication et vente : arrêté du conseil municipal, avis à la
population (1917) ; distribution frauduleuse : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (20 avril 1918).

1917-1918

Contributions de guerres allemandes

309 J 6-7

Syndicat financier des communes de « La liaison des Vosges ».
6

7

Situation financière des communes : état des réquisitions pour les
années 1914 et 1915, délibération de la commission de surveillance
([1916]-1917).
Contribution de guerre de 648 000 marks. – Paiement : circulaire et
ordonnance des autorités d’occupation, convocation, ordre du jour
et procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 1917,
rapport de la commission de surveillance, état de la répartition de la
contribution par commune (1917).
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[1916]-1917
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