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Intitulé : administration militaire
Dates extrêmes : 1826-1995
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 0.08 ml (11 articles)

Nom et historique du producteur : Tarare n’est pas une ville « militaire », la question de la
gestion de garnison ou de bâtiments ne se pose donc pas. Les relations avec l’administration
militaire sont ainsi peu importantes.
Modalités d’entrée : versements

Contenu : ce petit fonds contient outre des éléments sur les soldats (congés, décès…) et
sur le passage des troupes, plusieurs dossiers relatifs aux recensements des moyens
matériels mobilisables comme les véhicules ou les pigeons voyageurs.
Tri, éliminations : aucune élimination n’a été effectuée.
Accroissement : cette sous-série est close
Mode de classement : le classement est chronologique et thématique

Historique de la conservation :
L’ensemble du fonds était constitué initialement de 2 sous-séries : 1 H : affaires militaires, et
2 H sapeurs pompiers. Les articles étaient classés par ordre chronologique à l’intérieur de
chaque sous-série.
Les 4 sous-séries règlementaires ont donc été créées et les contenus des différents articles
répartis entre elles.
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2H1

Détention et transfert des prisonniers militaires : arrêtés (1864-1865). Justice
militaire : correspondance (1875-1883), jugement (1925).
1
AC : 1 H 23

2H2

Militaires : actes d’état civil, demandes de recherches, demande de certificat de
soutien de famille, certificat de congé (1843 – 1868), extraits mortuaires (18471872, 1905-1911), affiche sur des dispenses accordées aux ouvriers d’art (1891),
état nominatif des hommes de la réserve territoriale occupant des fonctions
donnant droit à la non disponibilité (1909).
AC : 1 H 19-20

2H3

Carte cantonale de la France présentant les régions et subdivisions de régions de
corps d’armée (1877).

2H4

Logement, nourriture des troupes de passage et garnison à Tarare :
correspondance, rapport, instruction, billet de logement, affiche (1826-1902).
Réquisitions (1883-1887).
AC : 1 H 20, 23

2H5

Tableau récapitulatif des gratifications des militaires (1874-1900).
AC : 1 H 12

2H6

Correspondance générale (1863-1910).

2 H 7-10

Recensement des moyens matériels mobilisables

2 H 11

1

1876-1953

2H7

Etats numériques des chevaux, juments, mulets et mules (1876-1926)
et des voitures attelées (1881-1899) : formulaires, listes.
AC : 1 H 23

2H8

Dépôts d’explosifs : correspondance (1936).
AC : 1 H 51

2H9

Recensement des automobiles :
correspondance, liste (1946-1948).
AC : 1 H 51

2 H 10

Recensement des pigeons voyageurs : instructions
déclarations annuelles, correspondance, listes (1948-1953).
AC : 1 H 87

affiche

(1934),

instructions,

(1898),

Objecteurs de conscience : instruction relative à la gestion déconcentrée des
objecteurs de conscience (1993), convention relative à la mise à disposition
d’appelés objecteurs de conscience (1984), correspondance (1984-1995).
AC : 1 H 106

AC : ancienne cote.
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