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Les fonds contenus de la sous-série 4 H procèdent de l’activité des services municipaux 
au cours des périodes de conflits (secrétariat général, état-civil et cimetière, affaires 
militaires, services techniques). Ils reflètent également l’activité de structures créées 
spécifiquement pour répondre à des besoins exceptionnels nés du conflit : commission 
auxiliaire chargé de l’intendance des troupes d’occupation étrangères en 1814-1815, 
services municipaux des réfugiés, des allocations militaires et des prisonniers, de la 
défense passive, du ravitaillement (guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945). Pour la 
période du régime de Vichy, il s’agit des archives des structures créées par l’Etat français 
sous le versant politique et militaire : milice, service du travail obligatoire, «  questions 
juives », chantiers de jeunesse. De même, les organisations résistantes (comités de 
libération) puis les structures de la reconstruction (dommages de guerre) créées à la 
Libération, se trouvent également classées dans cette sous-série. Sont enfin placés dans 
cette sous-série, les travaux de mémoire combattante et civile conduits par la 
commission municipale du cimetière (recensements nominatifs en vue de l’érection de 
monuments commémoratifs). 

Modalités d'entréeModalités d'entréeModalités d'entréeModalités d'entrée    

Versements. 

Contenu et structureContenu et structureContenu et structureContenu et structure    

Présentation du contenuPrésentation du contenuPrésentation du contenuPrésentation du contenu    

La sous-série 4 H permet une lecture des situations militaires, politiques et  sociales 
« extraordinaires » que sont les périodes de conflits armés. Tous les dossiers présentent 
en effet l’action d’une administration « en temps de crise » : défense contre l’agression 
militaire étrangère (organisation du temps de guerre, défense passive), mesures 
administratives exceptionnelles (réquisitions, ravitaillement, relogement), occupation par 
des forces armées étrangères, accueil de populations soignées ou réfugiées, solidarité 
nationale, aide aux soldats ou aux sinistrés. 
Ville d’accueil des militaires blessés en 1870, en 1914-1918 et en 1940, Valence est 
aussi ville accueil de réfugiés durant les deux premières guerres mondiales, ce dont 
témoignent d’abondants dossiers. Or, ces différentes vocations demeurent jusqu’ici un 
angle mort de l’historiographie valentinoise.  
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Accueil et assistance sociale, secours financier et « parrainage » s’exercent également au 
profit de communes sinistrés des zones de combat (Ardennes, Picardie). Valence finance 
ainsi, sous forme de dons en argent ou en nature, l’achat de matériel et des travaux 
d’équipements divers. Renouvelée en 1940, cette action s’exerce également au profit 
des familles (prisonniers, mères veuves ou isolées, enfants des écoles). Expression de la 
solidarité en temps de guerre et des formes prises par le patriotisme, les dossiers 
correspondants offrent aussi un angle d’approche des relations entre villes du front et 
villes de l’arrière en 1914-1918 1 et de la propagande du régime de Vichy sur cette 
matière durant la 2e guerre mondiale 2. 
Les monographies de conflits ou d’évènements seront favorisées par la nature même des 
dossiers. Par deux fois à l’époque contemporaine par exemple, la ville de Valence connaît 
une occupation militaire étrangère. En 1815, les troupes alliées contre Napoléon Ier 
parviennent ainsi jusque dans la Drome. Le stationnement des autrichiens  à Valence 
demeure toutefois un épisode mal connu que les archives de l’intendance de ces troupes 
par la ville permettra d’analyser pour partie. A un siècle de distance, l’occupation militaire 
italienne et allemande semble mieux connue. Si certains dossiers conforteront sans 
doute certaines conclusions établies, d’autres permettront aussi d’engager l’étude 
d’aspects plus inédits, en particulier au niveau local, comme les réquisitions de locaux et 
de main d’œuvre par exemple. 
A l’histoire militaire stricto sensu, s’ajoute une histoire plus politique ou institutionnelle. 
Celle de la Libération, par exemple, peut compter sur le sous-fonds du Comité local de 
Libération, particulièrement complet : organisation, activités, correspondance. « L’esprit 
de la Libération » et les valeurs de la Résistance s’y expriment, en particulier lors de 
l’organisation cantonale des Etats généraux de la Renaissance française qui amènent la 
rédaction de « cahiers de doléances », tous conservés ici. Les dommages de guerre subis 
par Valence en 1944 (explosions et bombardements) forment un enjeu majeur de 
l’après-guerre. Au-delà de la reconstruction proprement dite, portée par le service 
d’architecture municipal 3 l’organisation de l’assistance aux sinistrés recouvre des 
problématiques architecturales (avec plusieurs plans) mais aussi sociales (réquisitions 
de logements, secours financier) et partant politiques 4 
Mais la sous-série 4 H comporte aussi de nombreuses listes et dossiers à caractère 
nominatif, utiles pour l’histoire sociale et la prosopographie comme pour la recherche 
biographique ou généalogique : morts pour la France, prisonniers, réfugiés, déportés, 
résistants, population étrangère (allemands, polonais, tchèques) ou persécutée (juifs). 

Tris, éliminations, sort finalTris, éliminations, sort finalTris, éliminations, sort finalTris, éliminations, sort final    

La majeure partie du fonds a été classée à des fins historiques. Plusieurs liasses 
(anciennement cotées en sous-série non règlementaire 35 H), contenant des livrets de 
pension et les documents afférents à leur délivrance (correspondance, reçus), ont été 
toutefois soumises au visa du directeur des Archives départementales pour élimination. 

                                                 
1. Voir par exemple, la lettre savoureuse du maire de Braches (Somme, arrond. Montdidier, cant. Moreuil) 
demandant le parrainage de Valence, considérant qu’il « est un peu à la mode que certaines villes n’ayant 
pas souffert de l’invasion, ayant au contraire prospérer [sic] en travaillant pendant la guerre, prennent 
comme filleule une commune détruite » (4 H 11). La demande ne sera pas satisfaite, Valence s’engageant 
durablement (1920-1929) en faveur de la commune de Chaourse (Aisne, arrond. Laon, cant. Rozoy-sur-
Serre). 
2. Cf. 4 H 35. 
3. Sur ce point, consulter le fonds des services techniques municipaux (sous-série 9 S). 
4. La CGT revendique ainsi la réquisition immédiate des logements appartenant aux collaborateurs (Cf. 4 H 
59). 
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AccroissementsAccroissementsAccroissementsAccroissements    

Néant. 

Mode de classementMode de classementMode de classementMode de classement    

Le classement suit l’ordre chronologique des périodes de conflits : guerres de la 
Révolution et de l’Empire, guerre de 1870, Première et Seconde Guerres mondiales. 
Enfin, une dernière section du classement contient les dossiers de toutes périodes 
concernant les anciens combattants et les commémorations. 
A l’intérieur de chaque section chronologique, la description est faite des dossiers les 
plus généraux (organisation générale du temps de guerre) vers ceux décrivant des 
questions plus particulières (réfugiés, prisonniers, etc…). Pour la Seconde guerre 
mondiale, le classement s’efforce de suivre la chronologie politique et administrative : 
guerre de 1939-1940, Occupation et régime de Vichy, Résistance et Libération. 

Conditions d'accès et d'utilisationConditions d'accès et d'utilisationConditions d'accès et d'utilisationConditions d'accès et d'utilisation    

Conditions d'accèsConditions d'accèsConditions d'accèsConditions d'accès    

L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives 
publiques.  

Conditions de reproductionConditions de reproductionConditions de reproductionConditions de reproduction    

La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout 
usage public (mise en ligne, exposition, publication, par exemple) ou à caractère 
commercial. Les documents reliés ou fragiles ne peuvent être photocopiés. 

Langue et écritureLangue et écritureLangue et écritureLangue et écriture    

La majeure partie des documents est rédigée en français. Plus ponctuellement, on 
trouvera des documents en langue anglaise, allemande, italienne, polonaise et tchèque. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniquesCaractéristiques matérielles et contraintes techniquesCaractéristiques matérielles et contraintes techniquesCaractéristiques matérielles et contraintes techniques    

Les documents sont au support papier. La faible qualité de ce support durant les 
périodes de pénurie (en particulier durant la Seconde guerre mondiale) constitue une 
contrainte matérielle sérieuse qui suppose une manipulation respectueuse.  

Historique de la conservation. Historique de la conservation. Historique de la conservation. Historique de la conservation. Instruments de rechercheInstruments de rechercheInstruments de rechercheInstruments de recherche    

La série H (Affaires militaires) des Archives municipales de Valence a fait l’objet de 
plusieurs tentatives successives de classement, toutes restées inachevées. A la fin du 
XIXe siècle, Marius Villard, architecte-voyer municipal et érudit local, s’emploie au 
classement chronologique des dossiers de construction et d’aménagement des 
infrastructures militaires 5. Maurice Caillet, archiviste-paléographe, directeur du musée, 
de la bibliothèque et des archives communales (1937-1949) organise plusieurs liasses 
au fil de leur récolement. Il emploie notamment, en 1939-1940, une contractuelle, Melle 
Gaillard, qui récole les archives du recrutement militaire, classe une partie des archives 
de la Garde nationale et des Sapeurs-pompiers et débute la mise en ordre intellectuel 
des dossiers récolés par Maurice Caillet 6. Les événements militaires amènent la 
réaffectation de Melle Gaillard en 1940 et son travail n’aboutit pas. Certaines des liasses 
que Maurice Caillet ou Melle Gaillard avait constituées demeurent cependant visibles en 
sous-série 4 H. 

                                                 
5. Voir sous-série 2 H. 
6. Arch. mun. Valence, 3 D 6 / 7 : rapport de Melle Gaillard à Maurice Caillet, conservateur du musée, de la 
bibliothèque et des archives communales, 9 mai 1939 et correspondance (1939-1940). 
Voir aussi 3 D 6 / 5 : fiches de récolement et d’indexation établies par Melle Gaillard. 
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Affecté aux Archives municipales, Lucien Estavil, receveur de l’octroi, classe et cote les 
archives militaires à partir de 1958. L’inventaire semi-analytique manuscrit qu’il produit 
comprend plus de 35 sous-séries ne répondant pas au cadre de classement 
règlementaire de 1926. Cet inventaire est complètement bouleversé par ses 
successeurs : à la disparition de documents d’archives s’ajoute l’adjonction, régulière et 
sans rationalité apparente, de dossiers versés aux Archives jusqu’en 1982.  
En outre, la série H, comme toutes les séries modernes 7 a fait l’objet d’une recotation à 
quatre éléments (type 4 H 1 / 2), elle aussi non règlementaire, à une date indéterminée 
mais qui n’a concerné qu’une partie du fonds classé par Lucien Estavil. 2 systèmes de 
cotation préexistaient ainsi avant la rédaction du présent instrument de recherche. 
Plusieurs liasses n’avaient par ailleurs fait l’objet d’aucun récolement et étaient restées 
non cotées jusqu’à ce jour, en particulier pour la Révolution et de l’Empire. 
Le classement interne des dossiers, la mise en ordre intellectuel, la cotation 
règlementaire puis la description normalisée de l’ensemble de la sous-série ont été 
entrepris par Julien Mathieu en 2012 ; le conditionnement et l’estampillage des dossiers 
a été entrepris par Pierre Dutronc, adjoint technique. 
Une table de concordance entre le présent répertoire et l’inventaire Estavil a été placée 
en fin de volume. 

Sources complémentairesSources complémentairesSources complémentairesSources complémentaires    

Existence et lieu de conservation des originauxExistence et lieu de conservation des originauxExistence et lieu de conservation des originauxExistence et lieu de conservation des originaux    

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Valence. 

Existence et lieu de conservation de copiesExistence et lieu de conservation de copiesExistence et lieu de conservation de copiesExistence et lieu de conservation de copies    

Pas de copies connues.  

Sources complémentaSources complémentaSources complémentaSources complémentairesiresiresires    

Archives communales de ValenceArchives communales de ValenceArchives communales de ValenceArchives communales de Valence    

1 D 2 / 22 Commission communale des dommages de guerre (1948-1954) 

3 D 4 / 1 Evénements remarquables (an XIII-1977) dont dissolution du 6e régiment 
d’artillerie (1923), souscription au livre d’Or de la Résistance et de la 
Libération (1945) et remise de Cadeau au maire Jean Buclon à l’occasion 
de son départ (1947). 

3 D 5 / 6-10 Affiches municipales (1834-1944) 

3 D 5 / 11 Communiqués à la presse (1943-1944) 

4 D 1 / 1-33 Contentieux de la commune (classement chronologique, 1793-1983). Voir 
en particulier :  

4 D 1 / 10 Requête de la Société des Grands hôtels de Valence contre les 
réquisitions de logement (1940) 
Instance O’Connor contre Ville de Valence (accident survenu dans 
un centre d’hébergement de réfugiés, 1941) 
Instance Parras, propriétaire au Clos-Gaillard, contre Ville de 
Valence (dégâts causés après la visite du secrétaire d’Etat à la 
jeunesse Lamirand, 1941) 
Marcel Barbu contre Ville de Valence (pillage d’une maison, 1944) 

                                                 
7. Voir les remarques d’Aurélie Serrurier et d’Emilie Brun sur ce point : Aurélie SERRURIER, Série I. Police, 
Hygiène, Justice (1790-1983), répertoire numérique détaillé sous la direction de Laurence Salce, Valence, 
Arch. mun. Valence, 2004, pp.1-2 et Emilie BRUN, Série Q. Assistance et prévoyance (1790-1983), 
répertoire numérique détaillé sous la direction de Laurence Salce, Valence, Arch. mun. Valence, 2004, p.2. 
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6 E 1  Registre des déclarations d’option de nationalité pour les sujets originaires 
d’Alsace-Lorraine (1871) 

2 F 19  Groupement de reconstruction de la Drôme et de l’Ardèche : comptes-
rendus de réunions, souscription d’emprunt, correspondance (1949-1955) 

5 F 4  Concours de jardins potagers militaires (1916) 

6 F 1  Main d’œuvre agricole militaire (1916-1918) 

10 F 2  Abattoirs militaires : ordre de réquisition, conventions entre la ville et 
l’Autorité militaire, correspondance, pièces comptables, plans (1938-
1946). 

5 I 20  Service de santé de la Défense Passive. – Organisation générale, 
instructions : correspondance, rapport du directeur du service d’hygiène 
communal, rapport du directeur général de la Défense Passive (1939-
1940) ; protection contre le gaz, alertes et exercices : rapports des 
médecins, conférences, instructions (1940-1944) ; locaux et matériel : liste 
des fournitures nécessaires (1939-1944). Documentation (1939-1944). 
Personnel médical et donneurs de sang : notices d’engagement (1939-
1944). Listes des médecins (1939-1944). 

1 K 19 / 1 Elections à la commission cantonale des allocations militaires : listes des 
délégués des sociétés de secours mutuels (1911-1934) 

1 K 20 / 23 Elections à l’Office national des mutilés et réformés de guerre : 
instructions, listes de délégués, correspondance (1925) 

2 K 7 / 1-4 Situation militaire du personnel communal (1914-1945) 

2 K 29 / 1 Personnel municipal pendant la Seconde guerre mondiale (1939-1945) 

2 K 30 / 1 Personnel du service du ravitaillement (1940-1949) 

3 K 1 / 7 Médailles militaires (Guerre de 1870, guerre de 1914-1918,  guerre de 
1939-1945) 

1 M 100-101 Monument aux Morts de Valence (1914-1979) 

1 M 108 Monument aux Enfants de la Drôme morts pour la Patrie (1910-1963) 

2 M 11-14 Cimetière de Valence (1822-1973) 

2 R 5 / 27-72 Saisons théâtrales et manifestations organisées au théâtre (an X-1978). A 
signaler, à titre d’exemple : 
2 R 5 / 40 Représentations organisées par les autorités d’occupation (1943-

1944) 

2 R 6 / 4-57 Spectacles, concerts et conférences organisées à la salle des 
fêtes (classement chronologique, 1932-1977). A signaler, à titre 
d’exemple :  
2 R 6 / 16 Commissariat général de la Main-d’œuvre en Allemagne, 

organisation de concert (1944) 

Archives municipales de BourgArchives municipales de BourgArchives municipales de BourgArchives municipales de Bourg----lèslèslèslès----ValenceValenceValenceValence    

Série H Affaires militaires (1789-1940) 
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Archives départementalArchives départementalArchives départementalArchives départementales de la Drômees de la Drômees de la Drômees de la Drôme    8888    

Série R  Affaires militaires (An VIII-1940), notamment :  
Rsup 1-8, 12-13, 16-17 Service des réfugiés de la Drôme (1914-1923) 

497 W 1-11 Protection civile (1939-1960), en particulier : 
  497 W 2-3 Défense passive (1939-1945) 

2827 W 1-61 Comité départemental de libération (1944-1947), en particulier : 
2827 W 20 Etats généraux de la Renaissance française organisation (1944-

1945) 
2827 W 30 Comité local de libération de Valence : comptes-rendus de 

réunions (juillet 1944-septembre 1945) 

ArchivesArchivesArchivesArchives    nationales (site de Paris)nationales (site de Paris)nationales (site de Paris)nationales (site de Paris)    

F9 130-132 Remise à l'État par les communes des sommes par elles avancées en 
1814 pour le service des armées (1814-1815). 

F9 133-134 Réquisitions, dossiers classés par départements (1791-1830), dont :  
F9 133 Ain-Jura. 

F9 135-136 Prisonniers de guerre (1793-1819), dont : 
F9 136 Ain-Somme. 

Service historique de la Défense (Château de Vincennes)Service historique de la Défense (Château de Vincennes)Service historique de la Défense (Château de Vincennes)Service historique de la Défense (Château de Vincennes)    

Série P Archives de la Seconde guerre mondiale (1940-1946) 9. Voir notamment : 
1 P 60 Rapports des officiers de liaison auprès des commissions étrangères de 

contrôle de Gap, Grenoble, Limoges, Lyon, Marseille, Mont-de-Marsan, 
Montpellier, Nîmes, Pau, Roanne, Toulouse  et Valence (octobre 1940-
août 1944) (dossier 1). 

 Organisation et rapports des détachements de liaison auprès des 
délégués de la Croix-Rouge allemande chargés du rapatriement (octobre 
1940-août 1944) (dossier 2). 

1 P 84 Rapports des officiers de liaison auprès des états-majors des troupes en 
opérations à Valence ; comptes rendus d'événements importants survenus 
sur le territoire du commissariat régional (décembre 1942-août 1944) 

3 P 54 Organisation et fonctionnement des établissements d'éducation dont 
prytanées nationaux de Briançon et d'Autun (replié à Valence puis à la 
Flèche, septembre 1941-juin 1944) (dossier 1). - 

OrientatioOrientatioOrientatioOrientation bn bn bn bibliographiibliographiibliographiibliographiququququeeee    

Charles BELLET (Mgr), « L’invasion de 1814 à Tain. Chute de l’Empire, rétablissement de la 
royauté », dans Bulletin de la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, tome 
XLI, 1907, pp.187-201. 
Jacques BENEVISE, « Valence, 1944 », dans Almanach Ardèche et Drôme, 2001, Valence, 
Editions La Bouquinerie, pp.123-124. [La Milice à Valence : notes historiques et étude 
d’une collection photographique privée.] 
Marcel-Nicolas HOURDOU, Valence, "de la libération au retour aux urnes" (août 
1944-octobre 1945), mémoire de maitrise d’histoire sous la direction de Jacques Gadille 
et Claude Prudhomme, Lyon, Université Jean Moulin-Lyon III, 1986. [cote ADD : BH 1476] 
Patrick MARTIN et Jean SAUVAGEON, « L’occupation italienne dans la Drôme », dans Etudes 
drômoises, n°20, décembre 2004 pp. 32-37. 

                                                 
8. Pour la Seconde guerre mondiale, consulter : Aurélie SERRURIER, Seconde guerre mondiale. Fonds entrés 
par voie extraordinaire (1917-1987), répertoires numériques établis sous la direction de Simon-Pierre 
Dinard, Valence, Archives départementales de la Drôme, 2006, 351 p. 
9. Le lecteur se reportera à Marie-Anne CORVISIER-DE VILLELE, Inventaire des archives de la Guerre. Série P 
(1940-1946). Tome I. Vichy, Londres, Alger, Paris, Administrations centrales, missions de liaison auprès 
des Alliés, régions militaires (sous-séries 1 P à 9 P), Vincennes, SHD, 1994, 240 p. Disponible en ligne. 
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Jean REGNE, Les Autrichiens dans l'Ardèche en 1814 et 1815, Privas, L’auteur, 1919, 
80 p. 
Juliette THIEBAUD, « L'invasion autrichienne à Tournon et Tain en 1814 », dans Revue du 
Vivarais, Tome LXXXVIII, 1983. 
Lucien MICOUD, Nous étions cent cinquante maquisards... (De la bataille de Gigors à la 
libération de Valence, nos combats aux marches du Vercors, Valence, Imprimeries 
réunies, 1982, 204 p. 
Germaine MONTAGNON-PEYRON, « Les drômois et la guerre de 1870-1871 », dans Bulletin 
de la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, tome LXXVIII, 1970-1972, 
pp.189-203. 
On les aura ! Les drômois face à la guerre, 1910-1920, Valence, Archives 
départementales de la Drôme, pochette pédagogique. 
Jean-Louis PANICACCI, L’occupation italienne. Sud-Est de la France, juin 1940-septembre 
1943, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 440 p. 
Robert SERRE, « Après le bombardement américain de Valence le 15 août 1944 », 
disponible en ligne :  
http://museedelaresistanceenligne.org/mediatheque/pageDoc.php?&media_id=587 
« Souvenirs du colonel Reymond Deluol », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, 
géographie, tome LXXXIII, 1982, pp.25-36 et 57-74. [Evocation de la vie valentinoise en 
1943] 

Contrôle de descriptionContrôle de descriptionContrôle de descriptionContrôle de description    
Cet instrument de recherche a été élaboré par Julien Mathieu, attaché de conservation 
du patrimoine, conformément aux recommandations de la norme ISAD (G) : norme 
générale et internationale de description archivistique (seconde édition) et de la norme 
ISAAR (CPF) : norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux 
collectivités, aux personnes et aux familles (seconde édition). 
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SSSSOMMAIREOMMAIREOMMAIREOMMAIRE    
 

Guerres de la Révolution et de l’EmpireGuerres de la Révolution et de l’EmpireGuerres de la Révolution et de l’EmpireGuerres de la Révolution et de l’Empire                    4 H 14 H 14 H 14 H 1----8888    

Guerre de 1870Guerre de 1870Guerre de 1870Guerre de 1870                                    4 H 94 H 94 H 94 H 9    

Première Guerre mondialePremière Guerre mondialePremière Guerre mondialePremière Guerre mondiale                            4 H 104 H 104 H 104 H 10----17171717    

Organisation du temps Organisation du temps Organisation du temps Organisation du temps de guerrede guerrede guerrede guerre                        4 H 104 H 104 H 104 H 10----11111111    

Service municipal des réfugiésService municipal des réfugiésService municipal des réfugiésService municipal des réfugiés                            4 H 124 H 124 H 124 H 12    

Morts pour la Morts pour la Morts pour la Morts pour la FranceFranceFranceFrance                                4 H 134 H 134 H 134 H 13----17171717    

Deuxième Guerre mondialeDeuxième Guerre mondialeDeuxième Guerre mondialeDeuxième Guerre mondiale                            4 H 184 H 184 H 184 H 18----63636363    

OrganisatioOrganisatioOrganisatioOrganisation en temps de guen en temps de guen en temps de guen en temps de guerrerrerrerre                        4 H 184 H 184 H 184 H 18----20202020    

DirectionDirectionDirectionDirection    municipalmunicipalmunicipalmunicipaleeee    de de de de la la la la Défense passiveDéfense passiveDéfense passiveDéfense passive                    4 H 214 H 214 H 214 H 21----28282828    

FoFoFoFonctionnement généralnctionnement généralnctionnement généralnctionnement général                                4 H 214 H 214 H 214 H 21----23232323    

Service des aService des aService des aService des abris et tranchéesbris et tranchéesbris et tranchéesbris et tranchées                            4 H 244 H 244 H 244 H 24----27272727    

Bureau des gardes voiesBureau des gardes voiesBureau des gardes voiesBureau des gardes voies                                4 H 284 H 284 H 284 H 28    

RéfugiésRéfugiésRéfugiésRéfugiés                                        4 H 4 H 4 H 4 H 29292929----34343434    

SSSService communal des réfugiéservice communal des réfugiéservice communal des réfugiéservice communal des réfugiés                            4 H 294 H 294 H 294 H 29----33333333    

Œuvre des Petits RéfugiésŒuvre des Petits RéfugiésŒuvre des Petits RéfugiésŒuvre des Petits Réfugiés                                4 H 344 H 344 H 344 H 34    

Adoption dAdoption dAdoption dAdoption d’une commune sinistrée’une commune sinistrée’une commune sinistrée’une commune sinistrée                        4 H 354 H 354 H 354 H 35    

RavitaillementRavitaillementRavitaillementRavitaillement                                    4 H 364 H 364 H 364 H 36----38383838    

Relations avec les autorités d’occupationRelations avec les autorités d’occupationRelations avec les autorités d’occupationRelations avec les autorités d’occupation                    4 H4 H4 H4 H    39393939----42424242    

Régime de VichyRégime de VichyRégime de VichyRégime de Vichy                                    4 H 434 H 434 H 434 H 43----47474747    

RRRRésistanceésistanceésistanceésistance                                        4 H 484 H 484 H 484 H 48----49494949    

Prisonniers et déportésPrisonniers et déportésPrisonniers et déportésPrisonniers et déportés                                4 H 504 H 504 H 504 H 50----    

PrisonniersPrisonniersPrisonniersPrisonniers                                    4 H 504 H 504 H 504 H 50----53535353    

Recensements établis Recensements établis Recensements établis Recensements établis aprèsaprèsaprèsaprès----guerreguerreguerreguerre                        4 H 544 H 544 H 544 H 54----56565656    

Comité local de Comité local de Comité local de Comité local de LibérationLibérationLibérationLibération                            4 H 574 H 574 H 574 H 57----58585858    

Sinistrés et dommages de guerreSinistrés et dommages de guerreSinistrés et dommages de guerreSinistrés et dommages de guerre                        4 H 594 H 594 H 594 H 59----63636363    

Service des sinistrésService des sinistrésService des sinistrésService des sinistrés                                4 H 594 H 594 H 594 H 59----62626262    

Dommages de guerre et reconstructionDommages de guerre et reconstructionDommages de guerre et reconstructionDommages de guerre et reconstruction                        4 H 634 H 634 H 634 H 63    

Anciens combattantsAnciens combattantsAnciens combattantsAnciens combattants                                4 H 644 H 644 H 644 H 64----67676767    

Mémoire combattante et civileMémoire combattante et civileMémoire combattante et civileMémoire combattante et civile                        4 H 684 H 684 H 684 H 68----69696969    
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RRRREPERTOIRE NUMERIQUEEPERTOIRE NUMERIQUEEPERTOIRE NUMERIQUEEPERTOIRE NUMERIQUE    DETAILLEDETAILLEDETAILLEDETAILLE    

Guerres de la Révolution et de l’EmpireGuerres de la Révolution et de l’EmpireGuerres de la Révolution et de l’EmpireGuerres de la Révolution et de l’Empire    
4 H4 H4 H4 H    1111 Secours financier accordé aux soldats et à leurs familles : correspondance, états 

nominatifs des bénéficiaires et des sommes versées (an III-1829) 

4 H 24 H 24 H 24 H 2 Intendance, réquisitions extraordinaires : instructions imprimées, états des 
réquisitions par objet, quittances et reçus, affiches, correspondance (an VIII-
1818) 10 

4 H 34 H 34 H 34 H 3----8888    Occupation alliée de 1815, commission auxiliaire de Valence 

4 H 34 H 34 H 34 H 3 Relations avec les autorités d’occupation autrichienne et la préfecture : 
correspondance (1815) 

 4 H 44 H 44 H 44 H 4----8888 Comptabilité et gestion (1815) 

4 H 44 H 44 H 44 H 4 Rapport du receveur caissier  

4 H 54 H 54 H 54 H 5 Crédits ouverts, recettes et dépenses : registre (août-décembre 1815) 

4 H 64 H 64 H 64 H 6----8888 Comptes ouverts 

4 H 64 H 64 H 64 H 6 Fourniture de subsistances : registre des comptes individuels ouverts 
4 H 74 H 74 H 74 H 7 Répertoire alphabétique du registre précédent. 
4 H 84 H 84 H 84 H 8 Pièces justificatives de comptes : bordereaux de répartition de 

marchandises et subsistances, mémoires, reçus et conventions passées 
avec des fournisseurs, rapports estimatifs de travaux et fournitures 
établis par des experts de la commission 

Guerre de 1870Guerre de 1870Guerre de 1870Guerre de 1870    
4 H 94 H 94 H 94 H 9    Proclamation aux valentinois. Organisation d’une compagnie de la Garde 

nationale  (1870-1871) 11 

Première Guerre mondialePremière Guerre mondialePremière Guerre mondialePremière Guerre mondiale    

Organisation du temps Organisation du temps Organisation du temps Organisation du temps de guerrede guerrede guerrede guerre        

4 H 104 H 104 H 104 H 10 Information officielle : communiqués et télégrammes de la préfecture de la 
Drôme (classement chronologique, 1914-1917) 

4 H 114 H 114 H 114 H 11 Organisation civile et militaire 12 : instructions et circulaires, arrêtés 
préfectoraux, extraits de délibérations municipales, comptes-rendus de 
réunions, rapports, notes, proclamations imprimées et communiqués de 
presse du maire, listes nominatives et tableaux d’effectifs, tracts et 
brochures imprimés, correspondance (1913-1929) 

                                                 
10. Contient notamment le règlement des indemnités dues pour l’occupation militaire de 1815. 
11. Cote en déficit (constaté le 2 avril 2012). 
12. Concerne : la mobilisation des troupes et des chiens de guerre, les mesures d’ordre public, de sécurité 
militaire et d’organisation économique (1914-1918), la garde communale de Valence (1913-1914), les 
prisonniers de guerre français en Allemagne (1915-1916), les orphelines de guerre (1916), les relations 
d’amitié avec les Etats-Unis d’Amérique (1916-1917), l’armistice, le traité de paix et la journée des régions 
libérées (1918-1920), la parrainage et l’adoption de communes sinistrées de l’Aisne et de la Somme 
(1919-1929), l’allocation de la prime de démobilisation et d’un pécule aux soldats pères de famille (1919), 
les trophées de guerre (1920), l’attribution de la fourragère aux régiments d’artillerie (1920). 
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Service municipal des réfugiés Service municipal des réfugiés Service municipal des réfugiés Service municipal des réfugiés     

4 H 4 H 4 H 4 H 12121212 Accueil et allocation de ressources aux réfugiés : états nominatifs dont 
états des réfugiés inhumés au cimetière de Valence (s.d. et 1920-1921) ; 
logement d’internés civils allemands : correspondance (1915) 

Morts pour la FranceMorts pour la FranceMorts pour la FranceMorts pour la France    

4 H 134 H 134 H 134 H 13 Opérations de recensement et confection du livre d’or de la ville : 
correspondance, listes des valentinois morts pour la France, répertoire 
nominatif des soldats inhumés au carré militaire de Valence (1914-1932) ; 
règlement de successions des militaires décédés : registre 
alphabétique (1914-1925) 

4 H 144 H 144 H 144 H 14----17171717 Dossiers individuels : extraits d’actes d’Etat-civil, avis de décès, 
correspondance (Classement alphabétique, 1914-1919) 

4 H 144 H 144 H 144 H 14     A-D 

4 H 154 H 154 H 154 H 15  E-J 

4 H 164 H 164 H 164 H 16     L-Q 

4 H 174 H 174 H 174 H 17  R-Z 

Deuxième Guerre mondialeDeuxième Guerre mondialeDeuxième Guerre mondialeDeuxième Guerre mondiale    

OrganisatioOrganisatioOrganisatioOrganisation en temps de guen en temps de guen en temps de guen en temps de guerrerrerrerre    

4 H 184 H 184 H 184 H 18  Autorités militaires : instructions, rapports, notes, correspondance, listes 
nominatives, état des locaux occupés par l’autorité militaire, convention de 
mise à disposition et pièces de procédures d’expropriation, communiqués 
de presse, affiches, coupures de presse (1938-1942) 13 

4 H 194 H 194 H 194 H 19     Autorités civiles : instructions, extraits d’arrêtés municipaux, rapports, 
notes, statistiques des dépenses de guerre, correspondance (1939-
1940) 14 

4 H 204 H 204 H 204 H 20 Permission puis démobilisation des soldats : instructions, liste de certificats 
de résidence accordés par l’autorité militaire, registre nominatif de 
démobilisation, listes nominatives de permissionnaires ou démobilisés, 
correspondance, coupures de presse (194O-1943) 

DirectionDirectionDirectionDirection    municipalmunicipalmunicipalmunicipaleeee    de de de de la la la la Défense passiveDéfense passiveDéfense passiveDéfense passive    

FoFoFoFonctionnement généralnctionnement généralnctionnement généralnctionnement général    

4 H 214 H 214 H 214 H 21 Organisation et fonctionnement : instructions, extraits de délibérations, 
comptes-rendus de réunions, rapports, correspondance, communiqués de 
presse, documentation juridique (1933-1944) ; plan de protection des lieux 
publics et mesures relatives à l’éclairage public : arrêtés municipaux, 
comptes-rendus de réunions, rapports, notes, correspondance, plans, notes 
mss (1937-1944) ; règlement de sinistres 15 et aide aux victimes : rapports, 

                                                 
13. Concerne : la mobilisation de troupes, les réquisitions militaires et l’organisation des transports, la 
défense passive, l’occupation des bâtiments communaux par l’autorité militaire, le recensement des 
citoyens polonais et tchécoslovaques mobilisables, le repli du Prytanée militaire d’Autun à Valence. 
14. Concerne :, l’organisation des services municipaux en temps de guerre et le personnel municipal 
mobilisé, le repli d’administrations sur Valence (PTT, SNCF), les dons à la Défense nationale de valentinois, 
les récompenses demandées pour des personnalités civiles impliquées dans l’effort de guerre. 
15. Bombardements, explosions. A signaler : dossiers des bombardements alliés et destructions allemandes 
d’août 1944. 
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notes, déclarations de sinistres, listes nominatives de demandeurs ou 
bénéficiaires, états des réparations effectuées et du matériel 
affecté (1940-1948) 

4 H 224 H 224 H 224 H 22 Personnel, recrutement et traitement : extraits de délibérations et arrêtés, 
rapports, notes, tableaux d’effectifs et listes nominatives, 
correspondance (1938-1945) ; attribution de la médaille commémorative 
de la guerre 39-45 : instructions, liste de membres et comptes-rendus de 
réunions de la commission d’attribution, tableau des effectifs de la défense 
passive, listes nominatives de candidats, notices de renseignements 
individuels, certificats nominatifs d’attribution, correspondance (1949-
1951) 

4 H 234 H 234 H 234 H 23    Matériel, achat ou location, stockage, affectation puis liquidation : 
instructions, extraits de délibérations, rapports, notes, inventaires, procès-
verbaux de cession ou de réaffectation, correspondance (1938-1949) 

Service des aService des aService des aService des abris et tranchéesbris et tranchéesbris et tranchéesbris et tranchées    

4 H 244 H 244 H 244 H 24 Organisation du service, programmation et supervision des travaux de 
tranchées-abris permanentes et familiales : instructions, extraits de 
délibérations, rapports, notes, comptes-rendus de réunions, études et 
programmes d’ensemble, états et plans de situation des infrastructures de 
défense passive de l’agglomération valentinoise, plans-types des tranchées 
et abris à construire, procès-verbaux d’installation et listes de tranchées 
familiales, conventions avec les entreprises, devis et mémoires, 
correspondance, coupures de presse (1939-1946) 

4 H 254 H 254 H 254 H 25----26262626 Tranchées-abris permanentes établies intra-muros 16 

4 H 254 H 254 H 254 H 25 Construction et aménagement : programmes, conventions avec les 
entreprise, devis, mémoires, correspondance, plans (classement 
géographique, 1939-1945)  

4 H 264 H 264 H 264 H 26 Ilots de Défense passive, organisation générale : plans généraux et 
de secteurs, plans des postes incendies, listes nominatives des 
chefs d’ilots et de secteurs, listes des caves disponibles par 
secteurs (1942-1944) ; organisation par ilot : listes des abris et 
des caves voutées avec capacité d’accueil, états statistiques des 
populations couvertes, plans et dessins des installations, 
affiches (classement dans l’ordre numérique des ilots, s.d. et 
1942-1944) 

4 H 274 H 274 H 274 H 27    Tranchés-abris de la nationale 7, aménagement et entretien : convention 
avec la SNCF 17, listes nominatives de requis, correspondance (1944-
1946) 

Bureau des gardes voiesBureau des gardes voiesBureau des gardes voiesBureau des gardes voies    18181818    

4 H 284 H 284 H 284 H 28 Fonctionnement : instructions, conventions avec la SNCF pour la 
construction de guérites, notes, listes nominatives du personnel permanent 
et requis, états des dépenses de fonctionnement et des traitements à 
mandater, listes de bénéficiaires de la prime de libération, ordres de 

                                                 
16. Concerne Valence et Bourg-lès-Valence. 
17. Deux abris entretenus par la ville se situent sur un terrain, jouxtant le RN 7, appartenant à la Caisse de 
retraite de la SNCF. 
18. Service, dépendant de la Défense passive, chargé de la surveillance des réseaux routiers et ferrés de 
transport. 
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réquisitions de logements pour le personnel, notes mss, 
correspondance (1943-1944) 

RéfugiésRéfugiésRéfugiésRéfugiés    

CCCComité communal d’accueil et de secours auxomité communal d’accueil et de secours auxomité communal d’accueil et de secours auxomité communal d’accueil et de secours aux    rrrréfugiéséfugiéséfugiéséfugiés    puis service communal des réfugiéspuis service communal des réfugiéspuis service communal des réfugiéspuis service communal des réfugiés    

4 H 294 H 294 H 294 H 29 Organisation et fonctionnement dont fonctionnement puis suppression du centre 
d’accueil des réfugiés : instructions, extraits de délibérations municipales, 
rapports, notes, listes de membres, correspondance, coupures de presse (1939-
1944) ; organisation de l’hébergement et du rapatriement : instructions, notes, 
rapports, listes nominatives de rapatriés, listes de locaux d’hébergement, 
correspondance (1939-1947) ; recensement des réfugiés et allocataires : 
instructions, notes, statistiques mensuelles et annuelles, listes nominatives, 
correspondance (1940-1947) 

4 H 304 H 304 H 304 H 30----33333333    Réfugiés allocataires, dossiers  nominatifs : notices de renseignements 
individuels et familiaux, rapports d’enquêtes, certificats d’admission, 
correspondance, notes mss (classement alphabétique des bénéficiaires, 
1940-1945) 

  4 H 304 H 304 H 304 H 30     A à F 

  4 H 314 H 314 H 314 H 31  G à M 

  4 H 324 H 324 H 324 H 32     N à Z 

  4 H 334 H 334 H 334 H 33  Demandes rejetées 

Œuvre des Petits RéfugiésŒuvre des Petits RéfugiésŒuvre des Petits RéfugiésŒuvre des Petits Réfugiés    

4 H 4 H 4 H 4 H 34343434    Comité communal, création et fonctionnement : listes de membres, 
correspondance (1940-1946) ; dossiers d’enfants placés : notices de 
renseignements individuels et familiaux, correspondance (1944) 19. 

Adoption dAdoption dAdoption dAdoption d’une commune sinistrée’une commune sinistrée’une commune sinistrée’une commune sinistrée    

4 H 354 H 354 H 354 H 35 Adoption et parrainage de la commune sinistrée de Bazeilles 20 : extraits de 
délibérations municipales, notes, rapports, correspondance (1942-1945). 
Comité Valence-Bazeilles, constitution et activités philanthropiques 21 : 
listes de membres, comptes-rendus de réunions, extraits de délibérations 
municipales de Valence et Bazeilles, rapports, notes, correspondance, 
listes de donateurs, listes de bénéficiaires d’aides ou d’accueil, 
photographies et cartes postales (1942-1945) 

RavitaillementRavitaillementRavitaillementRavitaillement    

4 H 364 H 364 H 364 H 36----37373737    Matières premières, organisation de la collecte et des perceptions 
extraordinaires : instructions, extraits de délibérations, comptes-rendus de 
réunions, rapports, notes, états nominatifs des paiements effectués, états 
et bons des livraisons, communiqués de presse, affiches, coupures de 
presse, notes mss (1940-1950) 

                                                 
19. Communicable en 2061 : données à caractère médical. 
20. Département des Ardennes, arrondissement de Sedan, canton de Sedan-Sud. 
21. Prêts d’argent à la commune, soirées de bienfaisance, collectes pour les enfants, mères de familles et 
prisonniers de Bazeilles, échange de lettres entre les écoliers des deux villes, accueil d’enfants de Bazeilles 
à Valence et dans les colonies de vacances de Saint-Martin-en-Vercors et Saint-Tropez. 
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4 H 364 H 364 H 364 H 36  Métaux non ferreux (1941-1950) 22 

4 H 374 H 374 H 374 H 37        Fer, papier et os (1940-1945) 

4 H 384 H 384 H 384 H 38 Recensement des chauffeurs d’automobiles et de camions de transports : 
notes, listes nominatives, correspondance, notes mss (1942) 

Relations avec les autorités d’occupationRelations avec les autorités d’occupationRelations avec les autorités d’occupationRelations avec les autorités d’occupation    

4 H 394 H 394 H 394 H 39 Commission locale d’armistice, mesures d’ordre public et d’hygiène et frais 
d’occupation : arrêtés municipaux et préfectoraux, notes, rapports de 
police, listes nominatives, correspondance, plans, notes mss (1940-
1945) 23 

4 H 404 H 404 H 404 H 40----44442222 Réquisitions  

4 H 404 H 404 H 404 H 40----41414141 Terrains, immeubles, mobilier et matériel 

4 H 404 H 404 H 404 H 40  Réquisitions italiennes et allemandes à caractère 
permanent, recensement : listes et inventaires des biens 
requis ou achetés (1943-1944) ; prestation des 
réquisitions et exécution des travaux demandés par les 
autorités d’occupation : ordre de réquisition, états des lieux 
et inventaires des biens requis, correspondance, plans 
(classement dans l’ordre numérique des biens requis, 
1943-1944). 

4 H 414 H 414 H 414 H 41  Réquisitions pour les troupes allemandes opérationnelles 
ou de passage : arrêtés de réquisition, rapports, notes, 
inventaires, correspondance (1942-1944) 24 

4 H 424 H 424 H 424 H 42 Main d’œuvre. – Personnel français employé dans les cantonnements 
militaires allemands, traitement et conditions de travail : instructions, 
arrêtés préfectoraux, ordres de réquisition, listes du personnel, barèmes 
des salaires et assurances sociales, états des journées et heures de travail, 
états des dépenses et pièces justificatives, certificats de prestation délivrés 
par l’autorité d’occupation et les employeurs ordinaires, notices de 
renseignements individuels, correspondance, notes mss (dossier général 
puis classement par cantonnement allemand, 1942-1944) ; personnel 
communal chargé du traitement des réquisitions, traitement : 
correspondance (1944) 

Régime de VichyRégime de VichyRégime de VichyRégime de Vichy    

4 H 434 H 434 H 434 H 43 Milice, constitution : compte-rendu de réunion (1943) 25 

4 H 444 H 444 H 444 H 44 Recensement des juifs : correspondance (1941) 

4 H 454 H 454 H 454 H 45----47474747 Service du travail obligatoire 

4 H 454 H 454 H 454 H 45 Recensements de la main d’œuvre née entre 1912 et 1925 : instructions, 
listes et répertoires nominatifs par classes d’âge, fiches individuelles de 
recensement, communiqués de presse, affiches, correspondance (1940-
1944) 

                                                 
22. Concerne notamment l’enlèvement des statues de bronze de la ville et les demandes de restitution de 
la statue de Désiré Bancel après-guerre (1941-1950). 
23. La liasse comporte de nombreuses lacunes, constatées en 1984. 
24. Cote en déficit (constaté en 1984). 
25. Cote en déficit (constaté en 1984) 
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4 H 464 H 464 H 464 H 46 Cartes de travail, conditions de délivrance et attribution : instructions, 
notes, listes nominatives par classes d’âges ou catégories particulières 26, 
états des cartes délivrées, reçus individuels, correspondance (1943) ; 
Indemnités allouées aux familles d’ouvriers partis en Allemagne, conditions 
d’attribution : instructions, notes, correspondance (1942-1944) 

4 H 474 H 474 H 474 H 47 Chantiers de jeunesse, convocation et recensement des classes d’âge : 
instructions, listes nominatives, affiches, correspondance, coupures de 
presse (1941-1944) 

RRRRésistanceésistanceésistanceésistance    

4 H 484 H 484 H 484 H 48 « Attentats terroristes et actes de sabotage », déclarations de plaintes des 
victimes : circulaires, correspondance (1943-1944) 

4 H 494 H 494 H 494 H 49 « Martyrs valentinois de la Résistance » : liste nominative avec notices 
individuelles (1946) 

Prisonniers et déportésPrisonniers et déportésPrisonniers et déportésPrisonniers et déportés    

PrisonniersPrisonniersPrisonniersPrisonniers    

4 H 504 H 504 H 504 H 50 Communiqués officiels de la direction des Prisonniers de guerre: 
dactylogrammes, coupures de presse (1940-1944) 

4 H 514 H 514 H 514 H 51 Contrôle et assistance sociale. - Contrôle des permissionnaires : 
instructions, rapports dont rapports d’enquêtes de l’Office de placement 
allemand et du commissariat de police de Valence, notes, listes 
nominatives, correspondance (1943-1944) ; assistance aux prisonniers 
veufs et pères de familles : instructions, statistiques, rapports d’enquêtes 
individuelles, correspondance (1942) ; relations avec la Maison du 
Prisonnier, la Légion des combattants et l’association des femmes de 
prisonniers de guerre de Valence : comptes-rendus de réunions, 
correspondance, plans, coupures de presse (1940-1944) 

4 H 524 H 524 H 524 H 52----53535353 Recensement  

4 H 524 H 524 H 524 H 52  Organisation : instructions, communiqués de presse, 
correspondance, listes nominatives (1941-1942) 

4 H 534 H 534 H 534 H 53  Notices de renseignements individuels : fiches 
nominatives (classement alphabétique, 1942) 

Recensements établis après guerreRecensements établis après guerreRecensements établis après guerreRecensements établis après guerre    

4 H 544 H 544 H 544 H 54    Recensement des prisonniers, internés, disparus, tués ou blessés, 
organisation : instructions, correspondance, listes nominatives 
partielles (1945) 

4 H 554 H 554 H 554 H 55----56565656 Listes nominatives (1945) 

4 H 554 H 554 H 554 H 55  Prisonniers de guerre 

4 H 564 H 564 H 564 H 56  Déportés et internés 

Comité local de Comité local de Comité local de Comité local de LibérationLibérationLibérationLibération    

4 H 574 H 574 H 574 H 57 Fonctionnement : comptes-rendus de réunions et comptes-rendus de 
réunions du Comité départemental reçus pour information (octobre 1944-
1947) ; correspondance : instructions et lettres reçues, minutes de lettres 
envoyées, tapuscrit de discours (août 1944-mai 1950) ; organisation des 

                                                 
26. Agriculteurs, étudiants, malades, étrangers à la commune. 
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Etats généraux de la Renaissance française : instructions, correspondance, 
cahiers de doléances établis par les syndicats professionnels, les comités 
locaux de libération du canton de Valence, le comité cantonal et le comité 
départemental de libération (1944-1945) ; relations avec le Comité 
départemental de libération, le comité médical de libération et le comité 
« Victoire » d’aide aux combattants : extraits de délibérations municipales, 
listes de membres, correspondance, tract (1944-1945) 

4 H 584 H 584 H 584 H 58 Rétablissement des communications téléphoniques : 
correspondance (juillet-novembre 1944) 

Sinistrés et dommages de guerreSinistrés et dommages de guerreSinistrés et dommages de guerreSinistrés et dommages de guerre    

Service des sinistrésService des sinistrésService des sinistrésService des sinistrés    

4 H 594 H 594 H 594 H 59 Organisation et fonctionnement : instructions, extraits de délibérations, 
notes, , correspondance, communiqués et coupures de presse (mars 1944-
1948) ; recensement et contrôle des sinistrés : états des enquêtes 
conduites, états des cartes de sinistrés remises, listes nominatives des 
sinistrés totaux et partiels dont listes par quartiers et rues et liste des 
sinistrés non originaires de Valence (octobre 1944-octobre 1946) ; 
attribution de logement et de prime de déménagement : listes de 
demandeurs et bénéficiaires, état nominatif des changements de 
domicile (novembre 1944-1946) ; attribution de mobilier : instructions, 
correspondance, listes de demandeurs et bénéficiaires (1944-1946). 

4 H 604 H 604 H 604 H 60 Correspondance de Jean Bénistant, chef de service : instructions, rapports, 
lettres et télégrammes reçus, minutes et doubles de courrier 
départ (septembre 1944-août 1946) 27 

4 H 614 H 614 H 614 H 61----62626262 Dossiers nominatifs de bénéficiaires : notices de renseignements 
individuels et familiaux, rapports d’enquêtes, ordres de réquisition, 
correspondance, notes mss (1944-1945) 

4 H 614 H 614 H 614 H 61 Allocataires de l’aide aux sinistrés nécessiteux (classement 
alphabétique avec liste nominative en tête) 

4 H 624 H 624 H 624 H 62 Bénéficiaires d’un logement requis (classement chronologique des 
demandes) 

Dommages de guerre et reconstructionDommages de guerre et reconstructionDommages de guerre et reconstructionDommages de guerre et reconstruction    

4 H 4 H 4 H 4 H 63636363    Evaluation des indemnités, relations avec la commission d’arrondissement 
des dommages de guerres : avis et décisions notificatives, procès-verbaux 
de conciliation et sentences arbitrales, correspondance (1947-1954). 
Travaux à effectuer d’office 28 puis Plan de reconstruction : arrêtés 
préfectoraux, extraits de délibérations municipales, comptes-rendus de 
réunions, rapports, programmes pluriannuels de travaux, listes de 
bénéficiaires (1944-1954) 

                                                 
27. Concerne principalement l’organisation du service, les demandes individuelles et les réquisitions de 
logement, les relations avec la préfecture. Une partie de la correspondance (dont des rapports envoyés) 
concerne également les prisonniers et déportés dont Jean Bénistant, directeur des régies communales, 
dirige également les services. 
28. Application de l’ordonnance n°45-609 du 10 avril 1945 portant réparation rapide des dommages de 
guerre après vérification des devis. 
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Anciens combattantsAnciens combattantsAnciens combattantsAnciens combattants    
4 H 644 H 644 H 644 H 64----67676767 Droits des anciens combattants : registres d’ordre des cartes et livrets 

remis (classement par type de droit, 1936-1962)  

4 H 644 H 644 H 644 H 64  Cartes d’invalidité et de mutilé (1948-1961) 

4 H 654 H 654 H 654 H 65  Carte du combattant (1936-1953) 

4 H 664 H 664 H 664 H 66----67676767 Retraite du combattant, du médaillé militaire et du titulaire de la 
Légion d’honneur à titre militaire (1950-1958) 

4 H 664 H 664 H 664 H 66     Registre d’ordre (1952-1958) 
4 H 674 H 674 H 674 H 67     Fichier des livrets de pensions remis (1950-1958) 

Mémoire combattante et civileMémoire combattante et civileMémoire combattante et civileMémoire combattante et civile    
4 H 684 H 684 H 684 H 68----69696969 Erection et entretien de monuments commémoratifs : comptes-rendus de 

réunions, extraits de délibérations, rapports, notes, listes de personnes 
décédées (dont listes de morts pour la France), internés ou déportées et 
fiches de renseignements individuels, photographies, plans, 
correspondance, coupures de presse (1925-1972) 

 4 H 684 H 684 H 684 H 68     Seconde guerre mondiale (1925 29, 1945-1961) 

 4 H 694 H 694 H 694 H 69  Indochine et Afrique du Nord (1948-1972) 30 

                                                 
29. Instructions reçues lors de l’érection du monument aux morts de la première guerre mondiale. 
30. Contient les dossiers nominatifs (avec avis de décès et actes d’état-civil, photographies, textes de 
discours prononcés à l’occasion de funérailles, correspondance) des soldats décédés lors de ces conflits 
(1948-1964), communicables en 2014. 
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TTTTABLE DE CONCORDANCEABLE DE CONCORDANCEABLE DE CONCORDANCEABLE DE CONCORDANCE    
 

Ancienne coteAncienne coteAncienne coteAncienne cote    Cote actuelleCote actuelleCote actuelleCote actuelle    
Cote nouvelle 4 H 1 
Cote nouvelle 4 H 2 
Cote nouvelle 4 H 3 
Cote nouvelle 4 H 4 
Cote nouvelle 4 H 5 
Cote nouvelle 4 H 6 
Cote nouvelle 4 H 7 
Cote nouvelle 4 H 8 
23 H 1 4 H 9 
24 H 1 4 H 11 
24 H 2 1 Q 8 
24 H 3 4 H 12 
24 H 4 4 H 10 
24 H 5 4 H 13 
24 H 6 4 H 14 
24 H 7 4 H 15 
24 H 8 4 H 16 
24 H 9 4 H 17 
25 H 1 4 H 18 
26 H 1 4 H 19 
27 H 1 (repli du prytanée militaire d’Autun) 4 H 18 
27 H 1 (auxiliaires de la défense passive) 4 H 21 
27 H 2 (Service des réfugiés) 4 H 29 
27 H 2 (Œuvre des petits réfugiés) 4 H 34 
27 H 3 4 H 37 
27 H 4 4 H 36 
27 H 5 4 H 35 
27 H 6 4 H 20 
27 H 7 4 H 28 
27 H 8 4 H 41 
27 H 9 4 H 40 
27 H 10 4 H 42 
27 H 11 4 H 39 
27 H 12 4 H 21 
27 H 13 Liasse reclassée (4 H 21-23) 
27 H 14 4 H 25 
27 H 15 4 H 26 
27 H 16 4 H 22 
27 H 17 4 H 44 
27 H 18 4 H 30 
27 H 19 4 H 31 
27 H 20 4 H 32 
27 H 21 4 H 33 
27 H 22 4 H 38 
27 H 23 4 H 27 
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Ancienne coteAncienne coteAncienne coteAncienne cote    Cote actuelleCote actuelleCote actuelleCote actuelle    
27 H 24 4 H 49 
27 H 25 4 H 48 
28 H 1 4 H 45 
28 H 2 4 H 46 
28 H 3 4 H 46 
29 H 1 4 H 51 
29 H 2 4 H 55 
29 H 3 4 H 56 
29 H 4 4 H 54 
29 H 5 4 H 50 
30 H 1 4 H 47 
31 H 1 4 H 57 
31 H 2 (restauration des communications) 4 H 58 
31 H 2 (service des sinistrés) 4 H 59 
31 H 3 4 H 63 
31 H 4 4 H 61 
31 H 5 4 H 62 
31 H 6 4 H 60 
32 H 1 (dons à la défense nationale) 4 H 21 
32 H 1 (retraite du combattant) 4 H 66 
33 H 1 (réquisitions exceptionnelles, 1914-
1918) 

4 H 11 

33 H 2 (réquisitions exceptionnelles, 1939-
1945) 

4 H 18 

35 H 7 4 H 65 
35 H 16 4 H 53 
35 H 27 4 H 64 
Cote nouvelle 4 H 68 
Cote nouvelle 4 H 69 
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