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INDEMNISATIONS
Les réquisitions militaires (mars 1915)

Cette circulaire, tenant compte des charges très lourdes que la situation actuelle fait peser soit sur l’habitant, soit sur les
municipalités, prescrit de se conformer en principe dorénavant aux règles suivantes :
1° – En ce qui concerne les maisons d’habitation, à la ville et à la campagne, les frais autres que le chauffage et l’éclairage
occasionnés par le locataire éventuel militaire, tels le surcroît de dépenses causé par les vidanges, la fourniture d’eau,
etc... doivent également incomber aux propriétaires et ne sauraient donner le droit à une indemnité. Toutefois, en cas
d’occupation prolongée prenant le caractère d’un véritable casernement, il y aura lieu de substituer à la réquisition un
bail de location révocable à la volonté de l’État ;
2° – Dans les établissements publics et les locaux non à usage d’habitation (tels que locaux industriels, magasins, remises, hangars) requis pour le cantonnement, tous les frais d’éclairage, de chauffage, de fourniture d’eau, d’aménagements
divers, sont, le cas échéant, à la charge de l’État, sans préjudice de l’indemnité de cinq centimes à payer par homme et
par nuit ;
3° – Tout établissement public ou tout local appartenant à des particuliers occupé dans un cantonnement ou dans une
garnison de l’intérieur par un bureau ou un service militaire régulièrement constitué pendant une durée supérieure à
trois journées donnera lieu à une réquisition régulière, s’il n'est pas mis gratuitement à la disposition de l’autorité militaire. Le montant de l’indemnité de location sera uniformément fixé, le cas échéant, à vingt centimes par jour et pour
chaque chambre à feu, et pour les autres locaux à un centime par jour et par mètre superficiel occupé, tous frais d’éclairage, de chauffage, etc., étant à la charge de l’État ;
4° – Les règles qui précèdent ne seront d’ailleurs appliquées que dans la mesure où les événements et les circonstances de
guerre le permettront. Chaque fois qu’il sera possible de le faire, les installations, même provisoires, organisées pour loger ou cantonner des troupes pendant un certain temps, devront donner lieu à la passation de baux amiables.
Ajoutons en outre qu’en cas de cantonnement des troupes la fourniture de la paille de couchage n’incombe pas aux habitants et aux communes. Par contre, en toutes circonstances, les troupes logées chez l’habitant ont droit, pour
employer l’expression consacrée par l’usage, "au feu et à la chandelle".
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12 NOVEMBRE 1915

26 NOVEMBRE 1915
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20 JANVIER 1916

13 MARS 1916

31 JUILLET 1916
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