R - Sources complémentaires

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Cette liste a été établie en 2000, d’autres documents concernant la guerre et les armées sont venus enrichir
les fonds des Archives départementales depuis cette date (par exemple lors de la Grande Collecte de 2014,
255J).

1°— ARCHIVES NATIONALES
On consultera les instruments de travail suivants :
• Etat général des fonds des Archives Nationales (tome II, 1789-1940, Paris, 1978)1.
• Etat sommaire des versements faits aux Archives Nationales (tome I, sous-série F9 - Affaires
militaires, Paris, 1924 — tome III, sous-série F23 - Services extraordinaires des troupes de guerre,
Paris, 1933)
• Etat des inventaires des Archives Nationales (tome II, 1789-1940, Paris, 1991).

2°— SERVICES HISTORIQUES DE L'ARMEE
■ Le ministère de la Défense dispose, au château de Vincennes, d'un centre d'archives militaires qui
réunit les services historiques des trois armées : Armée de Terre, Marine, et Armée de l'Air. Les
archives de l'inspection du génie furent rattachées aux archives de l'Armée de Terre en 1985. Les
archives de la Défense sont ouvertes au public dans les mêmes conditions que les archives nationales
ou départementales.
Des répertoires, inventaires spécifiques ainsi que les guides du lecteur sont à la disposition des
chercheurs. Il n'est pas question ici de recenser tous ces ouvrages. Toutefois, signalons les ouvrages
suivants.
• Guide des archives des armées, Paris, Berger-Levrault, 1968, 40 p.
• Guide bibliographique sommaire d'histoire militaire et coloniale française, Paris, Impr. Nationale,
1969, 522 p.
• LE MARESQUIER (Erik), Guide du lecteur des archives de la Marine, Vincennes, Service historique de
la Marine, 1995, 87 p.
• LACROCQ (N), guide des archives du génie, Vincennes, 1981, VIII-62 p.
■ Le service historique de la Gendarmerie nationale accueille les chercheurs, soit à Maisons-Alfort,
au fort de Charenton (Val-de-Marne), soit au dépôt du Blanc (Indre)

3°— ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE TOURAINE
S é r i e E dé pôt : Ar c hi ve s c ommuna le s dé posé es
Les communes ont souvent déposé leurs archives centenaires. Les affaires militaires sont classées
dans la série H des archives communales.

1 Lire plus spécialement les sous-séries F7 (surveillance des militaires 6702 à 6703, conscription 3584-3614, garde nationale 36163618), F9 (affaires militaires) F23 (service extraordinaire des troupes de guerre).

Archives départementales d’Indre-et-Loire – 1

R - Sources complémentaires

S é r i e Fi : doc uments fi guré s e ntrés pa r voi e e x tra ordi na i re
Sous-série 9 Fi, affiches
On consultera le catalogue dactylographié de la sous-série 9 Fi des archives de Touraine (et plus
spécialement les rubriques : défense du territoire, guerre 1914-1918, emprunt public).

10 Fi, cartes postales
Classées par ordre alphabétique des communes certaines cartes postales concernent des bâtiments
militaires, d'autres des défilés militaires.

Série J : entr ées par voi e extr aor dinaire
1 J 931
1 J 932
1 J 954
1 J 1016
1 J 1017
1 J 1053
1 J 1055
1 J 1074
1 J 1083
1 J 1086
1 J 1110
1 J 1183
1 J 1188
1 J 1205
1 J 1217

1 J 1218
21 J
24 J
110 J

Souvenirs autographes de la campagne d'Italie de Claude Désiré Saget de
Manthelan (1859).
Notes du général de Sonis sur les opérations du 19e corps de l'armée de la Loire
pendant la période de son commandement (XIX e siècle).
Registre de la correspondance officielle du général comte d'Ornano,
commandant la 4ème division à Tours (1834-1841).
Affiche du jugement rendu le 8 février 1823 par le 1er conseil de guerre
permanent siégeant à Tours.
Livret matricule du tourangeau Aimable Louis Quéru (1908).
Documents sur les régiments d'infanterie tourangeaux pendant la guerre de
1914-1918.
Procès-verbaux des séances de l'amicale d'Indre-et-Loire "Ceux de Verdun".
(1962-1977).
Ensemble de pièces sur la guerre 1914-1918 (hôpital militaire installé dans l'asile
Sainte-Marguerite à Tours).
Correspondance entre le soldat Jean Colin servant sous Louis-Philippe et ses
parents demeurant à Rochecorbon (1841-1843).
Correspondance de Siecklucki à son tuteur, du front et du Val-de-Grâce (19141917).
Livret et cahier d'écriture d'un garde républicain à Souvigné (1874-1877).
Registre de correspondance générale de la division militaire de Tours (1 er août
1832-31 décembre 1835).
Lettre autographe du maréchal Baraguey d'Hillier (1866).
Manuscrit d'Emile Morice, secrétaire général de l'Œuvre des vieux militaires
relatifs à la remise du drapeau à la section de Tours le 19 avril 1914 (1914).
3 livrets militaires de la Marine nationale (1883-1924), 2 livrets matricule de la
garde nationale (1868-1878), 2 livrets matricule pour l'Armée de Terre (18641876).
Epreuves d'imprimerie concernant deux ouvrages sur la guerre 1914-1918
intitulés "Jours de gloire" et "La grande guerre 14-18".
Fonds Viot, journal manuscrit de l'occupation prussienne 1870-1871.
Fonds du génie militaire (voir annexe de ce répertoire).
Fonds Delvalez-Duplan : Godefroy, notes manuscrites d'un volontaire tourangeau au siège de Paris (1870-1871).
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S ous -s é r ie 4 K : ac te s e t a rrê tés du P ré fe t (a n VI I I -193 0 )
4 K 24

Actes et arrêtés du Préfet, bureau militaire (1813-1814).

S é r i e M : a dmi ni stra ti on gé né ra le et é c onomi e
Sous-série 1 M, cabinet du préfet
1 M 65
1 M 74
1 M 151
1 M 190
1 M 198-203
1 M 217-229
1 M 240
1 M 241-242
1 M 243
1 M 244
1 M 331-332
1 M 465

Correspondance pendant l'occupation prussienne (1871).
Etablissement militaire de l'artillerie de Bourges (1877-1882).
Police politique : surveillance des soldats (1816-1819).
Guerre d'Italie : souscription en faveur des blessés (1859-1860).
Guerre de 1870-1871.
Guerre de 1914-1918.
Délits commis par des militaires (1819-1821).
Renseignements sur l'attitude politique des officiers (1900-1913).
Renseignements demandés par l'autorité militaire sur le personnel civil (19161934).
Défense passive, événements de juin 1940 ,(1939-1940).
Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers (1854-1939).
Troupes américaines (1917-1918), passages des trains de permissionnaires
(1917).

Sous-série 4 M, police et sûreté générale
4 M 282-298, 759-766,
805-821
4 M 428-430

Dossiers des associations. Certains dossiers peuvent concerner les associations
de préparation militaire, d'anciens combattants, de blessés de guerre, d'amicales
d'officiers et soldats....
Prisonniers de guerre évadés, évacués, réfugiés (1914-1925).

Sous-série 6 M, population, économie
6 M 373-399
6 M 1064-1102
6 M 1207-1229
6 M 1378-1380
6 M 1430

Recensements de population (1836-1936).
Ravitaillement (1914-1918).
Office départemental des charbons, groupement charbonnier d'Indre-et-Loire
(1915-1921).
Section économique de la 9ème région militaire (1916-1918).
Réquisition de subsistances (1914-1919).

Sous-série 7 M, agriculture
7 M 152-154, 168-171
7 M 426-431
7 M 543-547

Main d'oeuvre agricole militaire ; prisonniers de guerre (1853-1919).
Eaux-et-Forêts, mobilisation du personnel forestier, prisonniers de guerre requis
(1880-1940).
Cartes levées par les officiers du corps d'Etat-Major et publiées par le dépôt de
la guerre (1852-1909).

Sous-série 10 M, travail
10 M 147-168

Organisation du travail en temps de guerre (1939-1940)
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S é r i e N : a dmi nistra ti on e t c omptabi l i té dé parte me nta l e
Sous-série 1 N, conseil général du département et commission départementale
1 N 8-74
1 N 75-231

Registres de délibération du Conseil général (an IX-1940).
Rapports du Préfet (an IX-1940).

Sous-série 4 N, immeubles et bâtiments départementaux
Cette sous-série en cours de classement contient des documents sur les casernes de gendarmerie.

S é r i e Ø : a dmi ni stra ti on e t c omptabi l i té c ommunal es
Fonds de la Préfecture : classement par commune, concerne les immeubles militaires, les logements
de sapeurs-pompiers, les casernes de gendarmerie et l'érection de monuments aux morts.

S é r i e P : fi na nce s, c a das tre , pos tes
Sous-série 1 P, trésor public et comptabilité générale
1 P 30

Restitution des corps des militaires victimes de la guerre 1914-1918, transfert au
frais de l'Etat des corps de militaires et marins morts pour la France (1921-1929).

Sous-série 2 P, contributions directes
Certaines liasses classées par perception contiennent les rôles de la taxe militaire où sont inscrits les
jeunes gens assujettis au paiement par suite d'une dispense du service de l'armée d'active (18981905).

S é r i e Q : doma i nes , e nre gi s tre me nt, h ypo thè que s
Sous-séries 1 Q et 2 Q, domaines nationaux
1Q
2 Q 58
2 Q 61

Bâtiments servant de caserne.
Vente de l'ancien entrepôt des poudres et salpêtres de Tours (1843).
Vente d'effets militaires (1807-1837).

S é r i e T : e nse i gne me nt e t a ffa i re s c ul ture l l es
T 1252
T 1494-1504

Affiche d'un monument à élever aux citoyens tombés pour la Patrie (an IX).
Monuments aux morts des guerres 1870-1871, 1914-1918 (1870-1930).

S é r i e U : jus ti ce
Sous-série 3 U, tribunaux d'instance

3 U 1/21
3 U 1/22-23

Tribunal de Chinon
Conscrits réfractaires (an X-1812).
Gardes nationaux, conseil de discipline (1832-1871).
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3 U 1/24

Disparitions de soldats (1921).

3 U 2/18
3 U 2/19

Tribunal de Loches
Déserteurs, condamnations (an VIII-1813).
Conscrits réfractaires, condamnations (an XI-1813).

3 U 3/32
3 U 3/71
3 U 3/884-888
3 U 3/889-893
3 U 3/1506-1533
3 U 3/1936

Tribunal de Tours
Témoignages de soldats sur "les violations du droit des gens commises par
l'ennemi" réunis à la demande du ministère de la justice (1914).
Gardes républicaines, titularisation, agrément et prestation de serment : procèsverbaux et certificats (1808, 1907, 1939).
Pupilles de la Nation, jugements d'adoption (1918-1933).
Soldats décédés, jugements de déclaration de décès (1919-1921)
Tribunal des pensions militaires (1919-1939).
Soldats américains inculpés (1919).

Sous-série 4 U, justice de paix
4 U 8/53
4 U 11/74
4 U 20/64

Justice de paix du Grand-Pressigny, jury cantonal de révision des élections des
gardes nationales (1848-1850).
Justice de paix de Langeais, attributions d'allocation à titre de soutien de famille
(1925-1928).
Justice de paix de Sainte-Maure-de-Touraine, attributions d'allocation à titre de
soutien de famille (1914-1928).

S é r i e X : as s is ta nc e e t pré vo ya nc e s oc i a le
Sous-série 1 X, administration hospitalière
1 X 110
1 X 265-266

Acquisition de l'hôpital américain (1919).
Station sanitaire militaire (sanatorium à Esves-le-Moutier) des Brandelles, états
nominatifs des malades (1916-1930).

Sous-série 3 X, assistance sociale
3 X 465-501

Comité départemental d'assistance aux militaires tuberculeux, fonds de
l'U.D.A.T. (Union départementale d'assistance aux tuberculeux), (1916-1940).

S é r i e Y : é ta bl i sse me nts pé ni te nti ai re s
1 Y 25
1 Y 45
1 Y 59
1 Y 72
1 Y 77
1 Y 112
1 Y 123-125
1 Y 350-351

Cellules affectées aux militaires (1915-1916).
Prisonniers militaires (1887-1890).
Détenus militaires (1918-1932).
Jeunes détenus : engagements militaires (1884-1911).
Cellules affectées aux militaires (1891-1940).
Registre écrou de Loches pour les militaires (1826-1839).
Colonie pénitentiaire de Mettray : engagements militaires (1869-1930).
Registre écrou de la maison d'arrêt de Tours pour la garde nationale (18321852).
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S é r i e Z : s ous -pré fe c ture s
Sous-série 1 Z, arrondissement de Chinon
1 Z 103
1 Z 183
1 Z 184-185
1 Z 186
1 Z 187-189
1 Z 190-194

Casernes de gendarmerie : bâtiments et inventaire du mobilier (1855-1912).
Recrutement, manoeuvres (1886-1934).
Remonte, recensement de chevaux et d'automobiles (1896-1920).
Garde nationale (1830-1899).
Sapeurs-pompiers (1871-1939).
Guerre 1914-1918.

Sous-série 2 Z, arrondissement de Loches
2 Z 58
2 Z 87
2 Z 163
2 Z 238-240
2 Z 241-246
2 Z 247
2 Z 248-249
2 Z 250-254
2 Z 255

Réquisition de troupes pour le maintien de l'ordre (1907-1926).
Gendarmerie (1860-1923).
Casernes de gendarmerie (an IX-1926).
Affaires militaires, conscription (an VIII-1921).
Listes de tirage au sort des classes 1830-1853.
Affaires militaires (1821-1920).
Guerre 1914-1918.
Garde nationale, sapeurs-pompiers (1816-1850).
Gendarmerie (an VIII-1926).

Plans
IV/35.1
IV/51.3.1-51.3.3
V/3.1.1
V/3.2.1
V/3.3.1-3.3.23
V/7.1.1-7.1.31
V/7.1.32-7.1.33
V/7.1.37-7.1.39
V/7.1.40-7.1.47, 7.1.59
V/7.1.69-7.1.72
V/7.1.77-7.1.90
V/7.1.99-7.1.102
V/7.1.106
V/7.3.1-7.3.124

Plan d'une caserne de gendarmerie à Montbazon (1868).
Plans du terrain et des bâtiments de la caserne de gendarmerie de Sainte-Maure
(1834).
Plan des bâtiments, ateliers et cour de l'arsenal de Tours (an III).
Plan de la caserne de la garde départementale, place de la Préfecture à Tours
(début XIXe s.).
Plans du vieux château servant de caserne à la garde d'honneur à Tours (1813).
Plans de la maison de ville de Tours, du palais de justice, de la gendarmerie et
de la maison de justice (1811).
Plans du logement de la garde d'honneur à l'abbaye Saint-Julien à Tours (1813).
Plans du projet de logement de l'état-major de la 22ème division militaire à
l'abbaye Saint-Julien à Tours (1810).
Plans du projet de construction du palais de justice, de la prison et de la
gendarmerie à l'abbaye Saint-Julien à Tours (1816).
Plans du projet des bâtiments (tribunaux, prison, gendarmerie) à construire sur
l'emplacement de Saint-Julien à Tours (1816).
Plans du projet d'agrandissement du palais de justice, de la prison et de la
gendarmerie de Tours (1830-1831).
Plans du nouveau palais de justice avec caserne de gendarmerie, boulevard
Béranger à Tours (1835-1842).
Plan du nouveau palais de justice, boulevard Béranger à Tours (aliénation de la
caserne de gendarmerie) (1896).
Plans de la gendarmerie, avenue de Grammont à Tours (1895-1909).
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4°— ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNALES
Les affaires militaires sont classées dans la série H des archives communales. Les communes de
moins de 2.000 habitants ont souvent déposé leurs archives centenaires aux Archives départementales où elles constituent la sous-série E dépôt.
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