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Intitulé : association amicale des mutilés, blessés et victimes de la guerre de Tarare et du
canton
Dates extrêmes : 1917-2013
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 1.03 ml (8 articles)
Nom et historique du producteur : l’association a été créée en 1917, afin d’apporter une
aide aux victimes de la 1ère guerre mondiale. Très active durant la première partie du 20e
siècle, elle périclite peu à peu et compte de moins en moins d‘adhérents.
Modalités d’entrée : don

Contenu : essentiellement des dossiers de pensionnés, mais aussi les documents
administratifs et comptables de l’association.
Tri, éliminations : des éliminations ont été effectuées, uniquement des imprimés vierges et
de la papeterie.
Accroissement : cette sous-série est close
Mode de classement : le classement est thématique

Historique de la conservation :
Le fonds a été trouvé dans une salle municipale en février 2016. Il a été apporté au service
Archives qui a contacté le président de l’association, ignorant la présence de ces documents
à cet endroit. Leur dépôt dans cette salle a été effectué à une date inconnue.
Le président, dernier membre de l’association a décidé de donner ces documents au service
des archives municipales.
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Statuts (1917, imprimés 1931), registre de consignation (1918-1931), registre des
assemblées générales (1927-1950).
Recueil méthodique des textes intéressant la législation des pensions, 1ère
partie : pensions militaires d’invalidité, tome 1 à 4, tome 5, 1932.
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Documents bancaires et comptables : registre de caisse (1926-1938), livre de
caisse (1923-1958), extraits de comptes et documents bancaires (1927-1948),
registres de suivi des cotisations (1923-1968), livre de trésorerie (1973-2004,
2013).
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Organisation du Congrès départemental annuel (11-12 avril 1931).
Organisation du Congrès départemental annuel (19-20 avril 1969).
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Correspondance :
Groupement
d’associations
rurales
(1926-1930),
correspondance générale (1951-années 70 et années 80), correspondance avec
les députés et sénateurs (1959-1975) et avec le maire de Tarare (1963-1979),
correspondance avec L’Union Française des Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre, comptes rendu de réunion (1976-1980), correspondance
avec d’autres sections (Saint-Forgeux, Valsonne, 1959-1978).
Articles de journaux, et taux des pensions (années 70).
Livret militaire de Joannès Bouvier (classe 1916).
Fiches individuelles de membres actifs (s.d.)
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Dossiers de pensionnés1
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Dossiers de pensionnés
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Journaux :
« L’éprouvé rhodanien » : décembre 1954-janvier 1955, mars 1969, juin 1969,
mai 1973, juillet 1973
« L’amputé de guerre » : novembre 1954, février 1955, avril 1955, mai 1955, juin
1955, juillet-août 1955
« Journal des Combattants et de toutes les victimes des guerres » :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20.02.1982
20.04.1985
27.04.1985
04.05.1985
11.05.1985
18.05.1985
25.05.1985
08.06.1985
15.06.1985
22.06.1985

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

29.06.1985
06.07.1985
13.07.1985
20.07.1985
27.07.1985
03.08.1985
24.08.1985
31.08.1985
07.09.1985
14.09.1985

1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

21.09.1985
28.09.1985
05.10.1985
12.10.1985
19.10.1985
26.10.1985
16.11.1985
23.11.1985
30.11.1985
07.12.1985

En raison de la présence de données médicales, les dossiers sont communicables à l’issue d’un
délai de 120 ans à compter de la naissance du pensionné, où 25 ans à compter de son décès si celuici est connu et attesté.
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14.12.1985
21.12.1985
28.12.1985
11.01.1986
18.01.1986
25.01.1986
01.02.1986
08.02.1986
15.02.1986
01.03.1986
22.03.1986

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12.09.1987
07.11.1987
28.11.1987
23.09.1989
23.03.1991
24.04.1991
27.04.1991
11.05.1991
18.05.1991
01.06.1991
15.06.1991
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Imprimés, cartes, insignes, enveloppes et papiers en-tête au nom de
l’association, tampon de l’association. ).
Formulaires vierges :
- demande de subvention pour les Pupilles de la Nation
- retraite du combattant et carte du combattant
- pension de veuve de guerre
- demande auprès du tribunal des pensions et auprès du tribunal
de réforme Fédération départementale des Associations
d’Anciens Combattants et des Victimes de Guerre du Rhône
(1958-1975)
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29.06.1991
06.07.1991
14.07.1991
03.08.1991
24.08.1991
31.08.1991
07.09.1991
14.09.1991
21.09.1991
28.09.1991

