R – L’Indre-et-Loire militaire à la veille de la Seconde guerre mondiale

L'INDRE-ET-LOIRE MILITAIRE
A LA VEILLE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
9ème région
Quartier général : TOURS
La 9ème région comprend les départements suivants :
Indre-et-Loire — Maine-et-Loire — Deux-Sèvres — Vienne — Indre — Haute-Vienne, Charente —
Dordogne — l'arrondissement de Brive situé dans le département de la Corrèze.
Subdivisions de région :
Tours — Angers — Niort — Poitiers — Châteauroux — Limoges, Angoulême — Périgueux.
Etat-major du général commandant la 9ème région ..................................................................... Tours
Commandement de l'Artillerie ..................................................................................................... Tours
Commandement du Génie ......................................................................................................... Tours
Direction du service de l'intendance ........................................................................................... Tours
Direction du service de santé ..................................................................................................... Tours
Direction du service vétérinaire .................................................................................................. Tours
Service régional des remontes ................................................................................................... Tours
Direction du service de la préparation militaire et de l'instruction des officiers de réserve ........ Tours
Commandement du groupe de subdivisions de Tours ............................................................... Tours
Commandement du groupe de subdivisions de Limoges ..................................................... Limoges

Régions

9ème région

Subdivisions de Région

Exercice du commandement territorial

N°

Chef-lieu

1
2
3
4

Tours
Angers
Niort
Poitiers

---------------5
6
7
8

----------------------Châteauroux
Limoges
Angoulême
Périgueux

Commandant le groupe de subdivisions
de Tours

----------------------------------------------------------Commandant le groupe de subdivisions
de Limoges
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I — E lé m e nts non e ndi vi s i onné s

Corps

Garnison principale

Infanterie
5ème brigade de chars de combat - commandement
501ème régiment de chars

Tours
Tours

Artillerie
401ème régiment d'artillerie de D.C.A.
9ème bataillon d'ouvriers

Tours (E.M., 2 Gr.)
Poitiers (E.M., 1 Cie)

Centre
secondaire

Tours
(détachements)

Train
9ème escadron régional du train

Tours (E.M., 1 Cie)

Services
9ème section de commis et ouvriers militaires d'administration

Tours

Gendarmerie
9ème légion de gendarmerie (compagnies de l'Indre-et-Loire, du
Maine-et-Loire, de l'Indre, de la Vienne et des Deux-Sèvres)

2ème légion de garde républicaine mobile, E.M.
2ème compagnie

Tours
Joué-lès-Tours
Joué-lès-Tours
(E.M. et 1 peloton)

I I — Ce ntre s de mobi l i s a ti on

Corps

Garnison principale

Infanterie
Centre de mobilisation d'infanterie n° 92

Tours

Chars de combat
Centre de mobilisation de chars n° 501

Tours

Artillerie
Centre de mobilisation d'artillerie n° 409

Tours

Génie
Centre de mobilisation du génie n° 38

Tours

Train
Centre de mobilisation du train n° 9

Tours
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I I I — E c ole s , c e ntre s d' i ns truc ti on, s e rvi c e s e t é ta bli s s e me nts

Corps
Artillerie
Tours (annexe-comptable de chars)
Génie
Direction du génie de Tours
Chefferies : Tours, Limoges
Annexe de l'établissement central du matériel du génie : Nouâtre-Maillé
Annexe de l'établissement central du matériel de transmission : Nouâtre-Maillé
Parc régional du génie de la 9ème région : Tours

Corps

Centre principal

Intendances militaires
Subsistances, habillement, transports

Tours

Service des subsistances (vivres et fourrages)

Tours

Habillement et campement
Annexe : camp du Ruchard
Magasin régional de Tours
Centre d'administration territorial

Tours

Santé
Hospices mixtes

Tours

Recrutement

Tours

Education physique et préparation militaire
Service départemental

Tours

Poudres
Poudrerie nationale du Ripault

Monts

I V — Di vi s i ons d' infa nte ri e
23ème division d'infanterie — Quartier général : LIMOGES
Infanterie divisionnaire : commandement ........................................................ Angoulême
32ème régiment d'infanterie ........................................................................... Tours
107ème régiment d'infanterie ......................................................................... Angoulême
126ème régiment d'infanterie ......................................................................... Brive
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V — Br i ga de s de c ha rs de c omba t
5ème brigade : commandement ........................................................................... Tours
501ème régiment de chars ............................................................................. Tours
502ème régiment de chars ............................................................................. Angoulême
6ème compagnie d'ouvriers de chars ............................................................ Gien

V I — Ré pe rtoi re pa r a rme de s c orps de troupe s
1 - Infanteries et chars
A. Régiment d'infanterie
327ème, garnison à Tours
B. Char de combat
501ème, garnison à Tours

2 - Artillerie
Régiment d'artillerie de défense contre aéronefs
403ème, garnison à Tours (E.M., 4 gr.)
404ème, garnison à Tours (E.M., 2 gr.)

3 - Train
Escadron du train
9ème, garnison à Tours (E.M., 1 compagnie)

4 - Section de commis et ouvriers d'administration
9ème, garnison à Tours

5 - Gendarmerie départementale
9ème, garnison à Tours

6 - Garde républicaine mobile
Peloton à cheval
23ème, garnison à Joué-lès-Tours (2ème légion)
(Etat-major, 23ème peloton à cheval)
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