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Intitulé : mesures d’exception et faits de guerre
Dates extrêmes : an VII-1989
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 1.45 ml (75 articles)
Nom et historique du producteur : les documents de cette sous-série reflètent l’activité des
services municipaux en temps de guerre, dont certaines spécifiques (organisation de la
défense passive...).
Modalités d’entrée : versements
Contenu : les dossiers témoignent de l’action d’une administration dans un contexte de
conflit. Plusieurs documents concernent le sort des soldats sur les différents fronts, mais les
dossiers permettent aussi d’avoir une vision de la vie de la population, rythmée notamment
par les réquisitions et les rationnements.
Tri, éliminations : aucune élimination n’a été effectuée
Accroissement : cette sous-série est close
Mode de classement : le classement est chronologique, suivant les différents conflits.

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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4 H 1-5

4 H 6-7

1

Guerres de la République et de l’Empire

An VII-1869

4H1

Affiches de propagande (an VII-1815). Troupes de passage à
Tarare, frais de logement et de personnel : correspondance (an
VIII-1808). Réquisitions,
obligations faites aux particuliers :
instruction (14 octobre 1808). Fête de l’anniversaire de la bataille
d’Austerlitz : instructions (1807). Financement, acquittement de la
contribution anticipée pour les besoins de l’armée des Alpes et les
travaux de défense de la ville de Lyon : affiche (1815).
AC : 1 H 19, 2 I 1

4H2

Invasion de 1814-1815, séjour à Tarare des armées autrichiennes
et françaises et réquisitions : état nominatif des prisonniers de
guerre autrichiens employés dans la commune de Tarare (s.d.),
circulaires préfectorales, instructions, affiches, listes de denrées et
matériel réquisitionnés, correspondance (1814-1816).
AC : 1 H 16

4H3

Militaires sous les drapeaux : certificats de congés, feuilles de
routes, certificats d’activité de service, certificat d’hospitalisation
(1814-1823). Détention et transfert des prisonniers militaires :
instruction, correspondance (1806-1809).
AC : 1 H 19

4H4

Secours, pensions en faveur des anciens soldats de la République
et de l’Empire : instructions, certificats, relevés des services,
brevet de pension (1807-1869).
AC : 1 H 19

4H5

Médaille de Sainte-Hélène : liste des titulaires des médailles,
accusés de réception de la médaille, diplômes non remis (1858).
AC : 1 H 18

Guerre de 1870-1871

1870-1873

4H6

Affiches et dépêches officielles (1870-1871).
AC : 1 H 21-22, 2 G 2

4H7

Déroulement et suite de la guerre.-Relations avec les autorités :
correspondance (1870). Mobilisation : correspondance, liste, états
de service de Barthélémy Dugelas (1870-1871). Réquisitions :
correspondance (1871). Mise en place d’un fourneau
économique1 : affiche, factures (1870-1873). Francs-tireurs du
Beaujolais : organisation provisoire (s. d.). Equipement des
soldats : correspondance (1871). Mises à disposition de lits pour
les blessés : correspondance, liste (1870). Etat nominatif des
militaires amputés (1872) . Secours, soldes et décorations :
correspondance (1870-1873).

Structure se chargeant de la distribution alimentaire aux familles en difficultés.
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AC : 1 H 23
4 H 8-34 Première guerre mondiale

1914-1922

4H8

Mobilisation générale : correspondance, télégramme officiel,
instructions, ordre de mobilisation, tableau de concordance des
jours de mobilisation, affiches (31 juillet-4 août 1914).
AC : 1 H 25, 29

4 H 9-11

Communiqués officiels

4 H 12-14

1914-1918

4H9

25 novembre 1914 - 9 août 1915, 13 août 1915-20
février 1916
AC : 1 H 26

4 H 10

14 mars 1916 – 9 août 1917
AC : 1 H 27

4 H 11

10 août 1917 – 13 novembre 1918
AC : 1 H 28

Affiches et publications

1914-1919

4 H 12

Bulletin des communes (06 août-17 septembre 1914).
AC : 1 H 29-30

4 H 13

Affiches officielles
AC : 1 H 45

4 H 14

Revues et brochures de propagande (1916-1918).
AC : 1 H 45

4 H 15

Relations avec les autorités, les administrés et l’étranger :
correspondance générale, télégrammes officiels (1914-1919).
AC : 1 H 35

4 H 16

Municipalité.-Constitution d’un corps de gardes civils à Tarare :
arrêtés,
correspondance,
demandes
d’agrément,
listes
récapitulatives (02 août-04 novembre 1914). Mobilisation des
agents et des conseillers : correspondance, arrêtés (25 août 191426 septembre 1916). Liste des délibérations du conseil municipal
relatives à la guerre (s. d.).
AC : 1 H 39,45

4 H 17-21

Réquisitions, rationnement
4 H 17

1914-1922

Réquisitions en vivres, animaux et matériel :
correspondance, billets d’ordres et bulletins de
réquisition,
affiche
(1914-1917).
Logement
et
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4 H 18

4 H 22-26

2

cantonnement des troupes : correspondance (19141915).
AC : 1 H 32
Rationnement en combustible et carburant des
tarariens et des usines : correspondance, tickets et
cartes de ravitaillement, carnet de consommation,
(1914-1922).
AC : 1 H 31

4 H 19

Ravitaillement alimentaire2 et en matériel de l’armée et
des civils : arrêtés, instructions, correspondance, cartes
et coupons d’alimentation, permis de circulation listes
d’attribution, procès-verbal de réunion, note, affiches
(1914-1921).
AC : 1 H 32,34

4 H 20

Industrie.- Confection et expédition de gaze à
pansements (1914). Ramassage des châtaignes et des
marrons d’inde pour les usines : correspondance, note
(1917-1918). Prohibition sur les marchandises
étrangères et locales : correspondance (14 avril 1917),
affiche (31 juillet 1914). Commission de, l’industrie :
procès verbaux de réunion, correspondance relative à
l’installation de nouvelles industries (1917).
AC : 1 H 33, 36

4 H 21

Agriculture.-Comité communal d’action agricole :
instructions, certificats agricoles, listes d’agriculteurs,
délibération du conseil municipal (1914-1918).
Instruction, correspondance, affiche (1917-1918).
AC : 1 H 33

Militaires sous les drapeaux

1914-1929

4 H 22

Sursis et permissions : correspondance relative à des
demandes de mise en sursis ou de permission, registre
des déclarations d’indispensabilité (1914-1917).
AC : 1 H 36

4 H 23

Blessés : instructions, consignes (1914). Blessés
tarariens : correspondance, listes nominatives des
blessés dans les hôpitaux tarariens, feuille
d’évacuation, avis de blessure, télégrammes (19141918). Attribution de soins gratuits au titre des victimes
de guerre (1920-1929).
AC : 1 H 37, 38

Dont un dossier sur le ravitaillement en pain.
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4 H 27-32

4 H 24

Disparus et prisonniers : correspondance, liste des
disparus, avis de disparition, avis de captivité (19141918).
AC : 1 H 38

4 H 25

Décédés : avis officiels de décès, demande de
renseignements (1914-1919), listes de militaires morts
pour la France, blessés ou disparus, liste des
transcriptions des décès, état nominatif des titulaires du
diplôme des morts pour la patrie (1914-1918).
Funérailles : correspondance, avis, entretien des
tombes (1915-1918). Décès et successions des
militaires : instructions (1914-1915).
AC : 1 H 44

4 H 26

Citations et décorations de soldats : correspondance,
avis, extraits d’ordre de citation, envois et remises de
médailles (1915-1916), certificat de bonne conduite
(1919). Diplômes d’honneur : cérémonies de remise
des diplômes aux familles (1917).
AC : 1 H 35

Secours et emprunts

1914-1935

4 H 27

Réfugiés français et des pays envahis : constitution
d’un comité de protection des réfugiés et installation de
réfugiés à Tarare : correspondance, devis, procèsverbaux, formulaires, carte d’identité, (1915-1919).
Emploi des réfugiés : correspondance (1915).
Allocations aux réfugiés : instructions, correspondance,
liste de bénéficiaires (1917-1921). Parrainage de la ville
d’Hendecourt-les-Cagnicourt : liste de souscripteurs,
correspondance, lettres de remerciements d’enfants
(1920-1923).
AC : 1 H 40, 2 I 14

4 H 28

Allocations aux familles des militaires : instructions,
circulaire, correspondance, affiche (1914-1919).
Secours aux veuves et orphelins : instructions, listes
nominatives (1916-1919). Pupilles de la Nation : loi et
règlement, arrêté, correspondance relative aux
élections des représentants à l’Office départemental
des Pupilles de la Nation, listes d’électeurs (19171927), demandes de secours de la part de pupilles
(1925-1933).
AC : 1 H 36, 50

4 H 29

Œuvres de guerre de Tarare-. Notice sur le
fonctionnement des œuvres de guerre (1917). Caisse
de secours : correspondance, tickets d’entrée,
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programmes de manifestations, affiches, carte d’identité
d’un bénéficiaire, (1915-1916). Comité de protection
des mutilés, tuberculeux et orphelins de la guerre à
Tarare : procès-verbal de création, correspondance,
livret de caisse, avis de dissolution (1922-1926).
Correspondance (1915).
AC : 1 H 41, 43

4 H 33-34

4 H 30

Quêtes et ventes d’insignes à Tarare lors de Journées
nationales : correspondance, insignes et médailles,
affiches (1915-1919). Spectacles et conférences
organisés à Tarare : correspondance, programmes
(1915-1917).
AC : 1 H 41

4 H 31

Œuvres de guerre et associations patriotiques
nationales ou étrangères : correspondance, brochures,
documentation (1916-1918).
AC : 1 H 42

4 H 32

Emprunts de la défense nationale : cartes, brochures,
affiches (1916-1918).
AC : 1 H 31

Après-guerre

1906-1968

4 H 33

Propagande
anti-allemande :
cartes,
dépliants,
calendrier, jeu de la Victoire, affiches, publications
(1918-1920).
AC : 1 H 45

4 H 343

Commémorations.-Concours pour l’érection d’un
monument aux morts : règlement, délibération du
conseil municipal, plan, dessins, certificat de présence
à l’école nationale des Beaux-arts de Lyon d’Eugène
Riboulet, lauréat, photographies avant la construction,
programme de la cérémonie d’inauguration,
(1906,
1919-1925). Remerciements des enfants de France
aux soldats de la libération : dépliant (1919).
Commémoration du 50e anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918 : correspondance, bulletins et listes
nominatives d’anciens combattants de 14-18 (1968)4.
AC : 1 H 46, 104

4 H 35-68 Deuxième guerre mondiale

3
4

1938-1945

Voir aussi les cotes 1 M 48 et 2 K 2.
Communicable à l’issue d’un délai de 50 ans au titre de la protection de la vie privée.
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5

4 H 35

Mobilisation.-Partielle : affiches, instructions d’affichage (1938).
Générale : télégramme officiel, affiches, instructions d’affichage,
bordereau d’envoi des affiches (1939).
AC : 1 H 49

4 H 36

Affiches et cartes officielles (1940-1941).
AC : 1 H 62

4 H 37

Affectations spéciales5 : correspondance, listes (1937-1940).
AC : 1 H 56

4 H 38

Relations avec les autorités, les administrés et l’étranger :
circulaires, instructions, correspondance générale, notes,
brochures (1939-1945), tract du conseil municipal (1944).
AC : 1 H 62, 69, 71

4 H 39-48

Réquisitions, restrictions et ravitaillement

1938-1948

4 H 39

Carnets à souche de bons de réquisition (1939-1944).
Réquisition et libération de l’usine Reix (ancienne usine
Faye, route de Paris) en faveur de la firme Max Müller :
correspondance
(1943-1945).
Demandes
de
réquisitions
et
d’annulation
de
réquisition :
correspondance (1939-1940). Correspondance et
instructions relatives aux réquisitions, affiches (19381946). Réquisition des usines en vue de l’installation
d’un atelier de récupération d’effets : correspondance
(1939-1942). Récupération des métaux non ferreux :
enlèvement des statues de Simonet et de Prothière
(1941-1945)
AC : 1 H 51, 55, 58, 72, 79, 83

4 H 40

Paiement des prestations fournies par suite de
réquisitions : états nominatifs, correspondance (19401946).
AC : 1 H 72

4 H 41

Cartes d’alimentation : instructions, arrêtés, affiches,
modèles d’imprimés, état de répartition des
consommateurs, catégories de bénéficiaires, cartes de
priorité, rapports du contrôleur, règlementation pour les
hôtels, cafés et restaurants (1941-1948).
AC : 1 H 65, 66

4 H 42

Restrictions
alimentaires6 :
instructions,
correspondance, affiches (1939-1942). Attribution des
chaussures : instructions, correspondance (1941-1946).

Concernent notamment les sapeurs-pompiers.
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AC : 1 H 65, 66

4 H 49-53

4 H 43

Affaire
Marmillon
Frères
et
Maréchal
d’Annemasse contre
la
Ville
de
Tarare7 :
correspondance, procès-verbaux du conseil municipal
(1940-1946).
AC : 1 H 70

4 H 44

Combustibles et carburants.- Bois de chauffage :
délibération ; correspondance (1942-1943). Charbon :
arrêtés, correspondance (1943-1946). Pétrole : bons
périmés, circulaires, correspondance (1944, 1947).
Carburant : instructions, bordereaux de tickets,
correspondance, déclaration des stocks d’essence,
autorisations de circulation, plan communal de
circulation, affiches, recensements des automobiles
(1939-1946).
AC : 1 H 64, 66, 67, 90

4 H 45*

Registre des autorisations de circuler (1945-1946).
AC : 1 H 76

4 H 46

Agriculture.- exploitations agricoles abandonnées,
matériel
agricole,
main
d’œuvre,
produits
phytosanitaires, production animale, attelage, battages,
semences :
circulaires,
listes,
correspondance,
brochure (1939-1946).
AC : 1 H 68

4 H 47

Fourniture et distribution de papier pour impression et
écriture : correspondance (1943-1948). Déclarations
d’appareils de polycopie (1941).
AC : 1 H 70, 1 I 52.

4 H 48

Assainissement du marché : commission des prix,
magasins témoins : instructions, décision du Centre
administratif et Contentieux Contrôle des Enquêtes
économiques de Lyon, correspondance (1947-1948).
AC : 1 H 89, 93

Sort des civils et des militaires, prisonniers et déportés
1939-1953

6

Concernent le lait, le vin et la bière, la viande, le sucre, les pommes de terre, les poissons et
coquillages, les pâtisseries, les pâtes, les oranges et mandarines, les noix, les fruits et légumes, les
légumes secs, les dattes, les fromages, les conserves alimentaires, la choucroute, les confitures, le
café, thé, cacao et chicorée, le beurre.
7
3 wagons de marchandises (gruyère, viande, bananes et citrons), bloqués en gare de Tarare en juin
1940 pendant l’occupation allemande, avaient été pris en charge par la municipalité et distribués à la
population (viande) ou vendus aux commerçants.
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4 H 54-56

4 H 49

Etats nominatifs des tarariens nés entre le 1er janvier
1897 et le 1er janvier 1926 (1944). Déclarations de
résidence des militaires non-officiers en résidence dans
le département du Rhône (1943). Feuille de route d’un
militaire (1941).

4 H 50

Morts pour la France : correspondance, liste des
Tarariens décédés. Transfert et recensements de
sépultures : instructions, correspondance (1947-1953).
Décès ou disparition des militaires : bulletins de décès,
listes, correspondance (1939-1943).
AC : 1 H 81

4 H 51

Décès de civils et exécutions.- Décès d’Eugénie
Philippon, de l’Arbresle, à l’hôpital de Tarare, tuée par
les Allemands en juin 1940 : correspondance, carte
d’identité (1940). Exécutions des otages civils les 21 et
22 août 1944 au Pied de Vindry et organisation des
funérailles8 : correspondance, article de presse. Affaire
du soldat Gantz, ex-prisonnier soviétique fusillé par les
Allemands pour avoir refusé de fusiller les otages :
correspondance (1944).
AC : 1 H 62, 77, 85

4 H 52

Déportés, prisonniers et réfugiés.- Déportés politiques :
liste, correspondance. Prisonniers de guerre et
réfugiés : instructions, listes, correspondance (19401945).
AC : 1 H 62, 71, 80

4 H 53

Militaires allemands.- Sépulture de soldats allemands
tués au combat en juin 1940 et inhumés au cimetière
communal
de
Tarare :
instructions,
liste,
correspondance (1940-1944). Prisonniers de guerre
allemands affectés aux travaux agricoles : circulaires,
convention de louage de travail, correspondance, liste
des prisonniers de guerre allemands à Tarare (19451947).
AC : 1 H 82, 88

Secours
4 H 54

8

1939-1945
Allocations
militaires :
instructions,
notifications
d’admission de demande d’allocation, correspondance
(1939-1943). Pensions aux veuves et orphelins de
guerre : correspondance, listes, formulaires (19391940).

Voir aussi la cote 4 H 67 : érection d’un monument aux morts.
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AC : 1 H 61, 63
4 H 55

Centre d’accueil de Tarare ; création, fonctionnement :
statuts, procès-verbaux de réunions, situations
financières, correspondance, article de presse (19391945).
AC : 1 H 61

4 H 56

Œuvres de secours.- A Tarare : Comité d’entraide aux
soldats tarariens et caisse de secours : délibération,
compte rendus de séance, correspondance (19401941). Parrainage du bataillon Crotte (bataillon alpin)
par la Ville : correspondance (1944-1945).
Œuvres nationales et internationales : Œuvre des Petits
Réfugiés : demandes d’allocation, états de paiement,
listes (1944), Secours National : correspondance,
affiche (1940-1944), Secours américain, Croix-Rouge et
Association nationale des familles de fusillés et
massacrés : instructions correspondance relative à la
distribution de lait aux enfants (1941-1943), section
féminine des Amitiés Africaines : brochure (1941), Noël
aux Armées : affiche (s.d.). Comité départemental
d’action pour l’armement : affiches.
AC : 1 H 51, 54, 73

4 H 57

Bombardements et défense passive.- Bombardement du viaduc du
28 août 1944 : affichette, notes sur le camouflage des lumières.
Organisation de la défense passive à Tarare : arrêtés et
instructions, correspondance rapport, manuels, brochures, affiches
(1938-1945). Abris et tranchées : instructions, listes d’abris,
correspondance, certificats de réception définitive (1938-1941).
Taxe de sécurité : délibération, correspondance (1941-1942).
Personnel d’exécution : correspondance (1939-1944). Extinction
des lumières : arrêté, délibération, plan de la ville (1932),
correspondance (1939-1941). Appareils de protection contre les
gaz : délibération, correspondance (1938-1941). Service sanitaire,
dépenses, protection des immeubles, ravitaillement, service
incendie, avis à la population, diffusion des alertes : arrêtés,
instructions, correspondance (1938-1943).
AC : 1 H 49, 52, 69, 77

4 H 58-62

Régime de Vichy et Occupation allemande
4 H 58

1940-1978

Chantiers de jeunesse : notices, correspondance,
affiches (1941-1944). Propagande : brochure des
discours du Maréchal Pétain, affiches (1940).
AC : 1 H 71
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4 H 59

Service du Travail Obligatoire. Documentation. Listes
nominatives9
(s.d.).
Travailleurs
défaillants :
correspondance (1943-1944). Attestations de non
volontariat pour les déportés du travail en Allemagne
(1953-1959)
AC : 1 H 74, 75, 106

4 H 60

Garde des voies ferrées : instructions, états du
personnel civil requis, instructions, états des travailleurs
de force (1943-1944, 1977-1978). Certificats de travail
de divers services de la mairie de Tarare (1943).
AC : 1 H 57, 59

4 H 61

Logement des troupes allemandes : délibérations,
instructions, notes, correspondance (1940-1944).
AC : 1 H 53, 60

4 H 62

Installation de la Kommandantur à Tarare : instructions
à la population. Prise d’otages : délibération, liste,
correspondance. Dépôts des armes et des munitions,
de postes émetteurs et récepteurs de TSF :
correspondance (1940-1944). Relations avec les
autorités et la population : correspondance, journaux
(1940-1941).
AC : 1 H 57

4 H 63

Dommages de guerre : instructions, listes de sinistrés, procèsverbaux de réunions de la commission consultative communale
des dommages de guerre, décisions de dommages de guerre,
correspondance (1943,1946-1959).
AC : 1 H 79, 106

4 H 64-65

Justice

4 H 66- 69

1944-1949

4 H 64

Condamnations de civils : correspondance (1944-1945,
1949).
AC : 1 H 84, 94

4 H 65

Condamnation d’un militaire : mandat d’arrêt, procèsverbal (1947, 1949), signalement de désertion (1942),
ordonnance du tribunal militaire permanent de Lyon
(1943).
AC : 1 H 87

Commémorations, décorations

9

1941-1989

L’ancienne analyse précisait que ces listes avaient été conservées à titre d’information et dans le but
de permettre d’établir des certificats. Mais, cependant rien n’indique que ces listes concernent le STO.
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4 H 66*

Liste des militaires ayant droit au port de la nouvelle
croix de guerre : journal officiel (31 mai 1941).
AC : 1 H 78

4 H 67

Erection d’un monument aux fusillés du pied de Vindry :
délibérations, affiche, dessin, listes de souscripteurs,
programme, correspondance (1944-1945).
AC : 1 H 85

4 H 68

Plaques de marbre dans la salle du conseil municipal
en reconnaissance à la Résistance et à la mémoire de
victimes de la barbarie nazie : délibération du conseil
municipal (9 août 1946), demande du président de la
section locale des Déportés du Travail en vue de
l’inscription d’un des leurs sur une des plaques :
délibération du conseil municipal du 27 mai 1948,
correspondance (1948).
AC : 1 H 86, 92

4 H 69

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 : circulaire
(1956), articles de presse, correspondance, articles de
presse (1990), discours, correspondance (1998-2000).
Fête de la Libération de Tarare du 24 au 25 août 1946 :
discours, correspondance, invitations, banquet, articles
de presse (1946). Commémoration du 10e anniversaire
de la fusillade du Pied-de-Vindry10 : photographies,
articles de presse, correspondance (1954). Fête de la
Libération (40e anniversaire) : communiqué, discours,
correspondance (1984), 50e anniversaire de la
Libération : discours, correspondance, invitations
(1994). Journée de la Résistance : correspondance
(1997-1998). Journée de la Déportation : communiqué,
article de presse (1988-1989).
AC : 2 I 33, 39, 61, 66, 70

4 H 70-73 Guerres d’Indochine et d’Algérie
4 H 70

1946-1957

Relations avec les autorités, les autres administrations et les administrés : notes
de service, correspondance générale11, (1954-1969).
AC : 1 H 91
4 H 71

Soldats de la guerre d’Indochine

4 H 71

Militaires décédés : procès-verbal du conseil municipal, demande de
restitution d’un corps, correspondance (1949-1957).

10

1949-1957

En mémoire des fusillés le 22 août 1944.
Dont un dossier relatif aux incidents du 22 août 1954 lors de la cérémonie d’hommage aux victimes
du Pied-de-Vindry.
11
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AC : 1 H 91
4 H 72-74 Soldats de la guerre d’Algérie

4 H 7512

1956-1980

4 H 72

Dossier
de
soldats
décédés :
correspondance (1957-1963).
AC : 1 H 96, 97

photographie,

notes,

4 H 73

Envoi de colis aux soldats tarariens en Afrique du Nord : listes et
adresses des militaires, questionnaires adressés aux familles,
lettres de remerciement, cartes postales, cartes de vœux (19561958).
AC : 1 H 99

4 H 74

Titre de reconnaissance de la Nation (1974-1980).
AC : 1 H 106

Anciens combattants : demandes de cartes d’invalidité, de soins gratuits, du droit
à la retraite, de traitement de la médaille militaire : correspondance, formulaires
(1931, 1948, 1952-1980).
AC : 1 H 106

Communicables à l’issue d’un délai de 50 ans au titre de la protection de la vie privée voire 120 ans
à compter de la date de naissance en cas de données médicales.
12
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