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Introduction
Identification
Intitulé
Administration militaire

Dates extrêmes
1768-1964

Niveau de description
Fonds

Importance matérielle
1,1 m. lin.

Contexte
Nom et historique du producteur
Citadelle et lieu de passage de troupes en opération depuis le XVIe siècle, siège de garnison et
d’une école d’artillerie depuis le XVIIIe siècle, Valence est une ville au « profil » militaire affirmé.
Les autorités municipales entretiennent de ce fait des relations étroites avec le gouvernement de
la « Place de Valence » 1 et avec ses garnisons. La question militaire est au centre des
préoccupations de l’administration municipale et recouvre des problématiques variées :
financement et aménagement des infrastructures, logement et subsistance des troupes, vie
quotidienne (dont vie culturelle) des armées, santé et sépulture du soldat, organisation en temps
de guerre, etc 2. Différents services municipaux se trouvent ainsi impliqués : cabinet du maire,
secrétariat général, bureau des affaires militaires, services techniques (architecture et voirie),
cimetière. Les dossiers les plus stratégiques voient les maires jouer eux-mêmes un rôle
prépondérant.

Modalités d'entrée
Versements.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le mode de classement reflète les grands axes d’intervention municipale :

Terrains et infrastructures
Les remparts et portes qui forment l’infrastructure défensive de la ville depuis l’Ancien régime
participent du domaine public et sont entretenues par la commune. Celle-ci loue des terrains,
contribue à l’aménagement et à l’entretien des principaux sites militaires valentinois et met à
disposition son personnel (architectes-voyers, en particulier, et services techniques). Pour la
conduite de travaux d’architecture ou d’urbanisme, Marius Villard, architecte-voyer de la ville
1.

Entité qui regroupe l’ensemble des infrastructures de l’armée de terre locale ; un gouverneur militaire en
assure le commandement.
2. Laurence SALCE, « Ce que nous disent les archives municipales… » , dans Viviane RAGEAU [et alii], Valence.
Citadelle, polygone et compagnies, Valence, s.n., 2009, p.13.
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entre 1888 et 1907, exploite ainsi les archives militaires communales et en entreprend un
premier classement 3. Architecte mais aussi érudit, Villard utilise ces dossiers pour alimenter sa
chronique régulière d’histoire paraissant dans le Journal de Valence 4 et reprise par la suite en
volume 5. Le mode de classement qu’il retient répond à cette logique d’exploitation : chaque
pièce est datée à l’encre rouge et pourvue d’un numéro d’ordre chronologique. Un recueil des
pièces est ensuite établi par année 6. Cette logique d’exploitation documentaire tend à rompre la
provenance des pièces et à séparer des documents se rattachant à une même affaire. Un
secrétaire de Villard, ou l’un de ses successeurs au service de l’architecture, a par la suite tenté
un inventaire sur fiches des principaux documents concernant le Polygone contenues dans les
différents dossiers chronologiques 7.
Les dossiers documentaires chronologique voisinent cependant avec de véritables « dossiers
d’affaires », œuvres de Villard lui-même quelquefois 8. Le mode de classement est donc tenu de
composer avec deux logiques de classement apparemment contradictoire. Maurice Caillet,
archiviste de la Ville (1937-1949) et ses collaborateurs ont choisi de conforter le classement
chronologique. Le lecteur dispose ainsi d’une source capitale pour l’étude des infrastructures
militaires locale mais où l’objet recherché (tel ou tel site ou bâtiment) doit être recherché dans un
ensemble chronologique important et au contenu plus étendu.
Le classement a ensuite distingué infrastructures de l’armée de terre de celles de l’armée de l’air
(un dossier sur l’aéroport de la Trésorerie).

Troupes
La ville intervient pour le logement, le cantonnement, le casernement et l’accueil des troupes de
passage, sources de revenu pour le commerce local mais également contrainte financière pour la
ville et ses administrés 9. Elle joue un rôle prépondérant dans la recherche de terrains et de
locaux pour les besoins de l’armée, en particulier lors de la Séparation des Eglises et de l’Etat et
de la dévolution du petit séminaire de Valence. La place de Valence et son gouverneur est l’un
des « corps constitué » participant protocolairement aux grands événements locaux. Elle organise
elle-même des démonstrations publiques (revues, défilés, bals, concerts et séances récréatives)
en étroite collaboration avec le mairie.
Mais les pouvoirs de police du maire le mettent également en relation avec l’autorité militaire
pour ce qui touche à la discipline ou à l’hygiène militaires. Si l’essentiel des enjeux médicaux est
traité par l’intermédiaire du bureau d’hygiène ou l’hôpital 10, eux-mêmes liés aux bureaux
d’hygiène militaire 11 si le maire règlemente l’accès des militaires à certains lieux publics (comme
les salles de spectacles ou les maisons de tolérance) 12, il est également informé de
l’insoumission ou de l’insubordination de soldats et peut diligenter des enquêtes par le
commissariat de police.
Ses pouvoirs de police administrative s’exercent également pour la sépulture des soldats morts à
Valence : organisation du carré militaire au cimetière communal, transports de soldats décédés à
Valence vers leurs communes d’origine (en particulier lors des conflits mondiaux), entretien des
concessions militaires de pays étrangers après 1914. Sur ce point, le classement a distingué les
dossiers relatifs au carré militaire des ceux concernant le transport des militaires, jusqu’ici
3.

Voir l’annotation « Trié et classé par le soussigné [date] » suivi de sa signature, sur les liasses 2 H 4-10.
La mention « « fich. hist. faites » [fiches historiques faites] est ainsi apposée sur plusieurs dossiers cités à
la note précédente. Cette pratique se retrouve également dans plusieurs dossiers de voirie ou de
contentieux lié à l’alignement dont Villard a pu se charger. Voir, à titre d’exemple, le contentieux avec la
famille de Pampelonne, dans Arch. mun. Valence, 1 O 6 / 295A.
5. Marius VILLARD, Annales valentinoises, Valence, 1892.
6. Chaque dossier porte le titre « Terrains et affaires militaires » suivi de l’année et, parfois, des numéros
des pièces contenues.
7. Cf. 2 H 3.
8. Voir 2 H 1 (dossiers suivis pour partie par Villard) et 2 H 12-18.
9. Lire Philippe BOUCHARDEAU, « Les militaires à Valence au XIX° siècle : aspects économiques et sociaux »,
dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, n°543, mars 2012, pp.77-81, sur ce point.
10. Voir ci-après, section « Croix-rouge et hôpitaux » et sources complémentaires, série Q et 3 S.
11. Archives départementales de la Drôme, série R et Arch. mun. Valence, 5 I 4. Lire Philippe BOUCHARDEAU,
art. cit. et, du même, « Les militaires dans la cité au XIXe siècle », dans Viviane RAGEAU [et alii], op. cit., p.22.
12. Voir ci-après, sources complémentaires, série I.
4.
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maintenus groupés alors que leur objet était d’évidence différent.
La section sur les troupes offre une documentation renouvelée et insuffisamment exploitée à ce
jour, pour la connaissance des aspects sociaux de la vie militaire à Valence et l’examen des
relations entre une ville et ses troupes. A titre d’exemple, la campagne de mobilisation engagée
par le maire Henry Chalamet contre la possible suppression des musiques dans les corps de
l’artillerie (1907-1913) 13 démontre la variété des intérêts communaux (à la fois commerciaux,
sociaux, culturels et patriotiques) pour la présence militaire locale.

Intendance militaire
Pourvoir aux besoins matériels de l’armée, en temps de guerre comme en temps de paix, est
l’une des missions confiées aux édiles municipaux. L’augmentation constante du nombre de
soldats présents à Valence 14 conduit d’ailleurs à des réfections progressives des plans généraux
d’intendance 15 sous l’égide de commissions spécialisées. Ces dernières poursuivent un travail
de recensement et de statistiques permettant, en cas de nécessité, la rationalisation des
procédures et une organisation fiable et réactive. L’intérêt statistique de cette documentation est
connue depuis longtemps 16. Elle forme, par exemple, une source fondamentale pour l’étude des
certaines productions agricoles 17 ou de la mécanisation des sociétés rurales et urbaines.
Le mode de classement, reflet de la logique de constitution des dossiers, distingue d’une part
l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées (subsistance, intendance et
ravitaillement) des enquêtes et autres produits statistiques qu’elles ont constituées. Le
classement de ces remontes reflètent leur logique de production thématique (distinction entre les
équidés d’une part des automobiles et cycles d’autre part) et chronologique (enquête annuelle).
Seules les enquêtes « extraordinaires » liées à des périodes de conflits 18 ont été portées en série
4 H.

Croix-Rouge et hôpitaux militaires
Valence est lieu d’hospitalisation des militaires depuis l’Ancien régime (Hôtel Dieu et Hôpital
général). L’hôpital militaire est uni aux Hospices civils de Valence au début du XIXe siècle. Des
hôpitaux auxiliaires lui sont adjoints dans les périodes de conflits, à compter de la guerre de
1870. Par le nombre de ses établissements temporaires de santé militaire, Valence (et son
agglomération) est l’une des villes représentatives de cet « arrière » destiné à soigner les
combattants, en particulier durant la Première guerre mondiale. La liasse correspondante 19
comprend autant de dossiers de périodes de guerre que de dossiers de périodes de paix, raison
pour laquelle il n’a pas été porté en série 4 H.
L’Association des Dames françaises (créée en 1879) et l’Union des femmes de France (créée en
1881) sont actives sur Valence à partir des années 1880. Leur action se déploie entre assistance
aux civils et formation (l’école d’infirmières de Valence est créée à leur initiative à la fin des
années 1930). Le comité local de la Croix-Rouge les unit à partir de 1907. Ce comité joue un rôle
important dans les hôpitaux militaires durant la Première guerre mondiale et dans l’assistance
sociale durant la Seconde (collecte et distribution de vivres).

Contrôle des pigeons-voyageurs
Lié à l’intendance militaire mais également destiné à lutter contre l’espionnage, le contrôle des
pigeons voyageurs s’exerce à des fins d’organisation et de contrôle des transmissions. L’élevage
colombophile est ainsi strictement encadré : l’éleveur est soumis à une déclaration officielle et
fait l’objet d’une enquête administrative. Cette prérogative est confiée aux communes durant les
13.

Voir 2 H 25.
Philippe BOUCHARDEAU, « Les militaires à Valence au XIX° siècle… », art. cit., p.77, indique que le nombre
de militaires est passé de 720 en 1810 à 2300 en 1881. La population militaire est comprise entre 2500
et 3000 personnes vers 1914.
15. Idem.
16. Bertrand GILLE, Les sources statistiques de l’histoire de France, des enquêtes du XVII e siècle à 1870,
Genève, Droz, 1964, 2e éd. 1980, 291 p.
17. Bruno GALLAND, Les sources de l’histoire du cheval dans les archives publiques françaises, Paris,
Archives nationales, 1993, 184 p.
18. Contenues dans l’ancienne cote 33 H 1.
19. 2 H 35.
14.
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Troisième et Quatrième républiques.

Tris, éliminations, sort final
Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques.

Accroissements
La sous-série est close. La direction générale et les services techniques de la ville conservent
cependant des relations étroites avec la place militaire de Valence après 1964. Les dossiers
correspondants sont à rechercher en série W (documents versés après 1983) et, pour les
services techniques, en sous-série 9 S.

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

Conditions 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 écriture
La majeure partie des documents est rédigée en français. On trouvera également quelques
documents en langue anglaise (2 H 35 : croix rouge américaine).

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Le papier est le support le plus représenté. Plusieurs documents ont des supports fragiles : plans
sur calque, affiches (XIXe s.) dont le grammage est peu élevé.

Historique de la conservation. Instruments 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 20.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 classe les archives de l’Administration militaire,
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 21. Les événements militaires amènent
la réaffectation de Melle Gaillard en 1940 et son travail n’aboutit pas ; certaines des liasses
qu’elle avait constituées demeurent cependant visibles, en sous-série 3 H notamment.
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 22
20.

Lire ci-dessus : mode de classement. Les liasses 2 H 4 et suivantes sont ainsi conditionnées dans des
chemises du service Architecture, voirie et eaux.
21. Arch. mun. Valence, 3 D 6 / 7 : rapport de Melle Gaillard à Maurice Caillet, conservateur des Archives, du
Musée et de la Bibliothèque, 9 mai 1939 et correspondance (1939-1940). Voir aussi 3 D 6 / 5 : fiches de
récolement et d’indexation établies par Melle Gaillard.
22. Des vols ont eu lieu dans les archives valentinoises en 1988-1989 et certaines cotes décrites par
Lucien Estvil sont par ailleurs demeurées introuvables. Toutes ces « disparitions » sont indiquées dans le
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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 23 a fait l’objet d’une recotation à quatre
éléments (type 2 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.
Le classement interne des dossiers, la mise en ordre intellectuelle, la cotation règlementaire puis
la description normalisée de l’ensemble de la sous-série ont été entrepris par Julien Mathieu en
2011. Le conditionnement et l’estampillage des dossiers a été entrepris par Pierre Dutronc,
adjoint technique, en 2012.
Une table de concordance entre le présent répertoire et l’inventaire Estavil a été placée en fin de
volume.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Le fonds est conservé aux Archives municipales de Valence. En 1956, le directeur des Archives
départementales a demandé le dépôt des pièces antérieures à l’an VIII contenues dans le dossier
aujourd’hui coté 2 H 4. Elles figurent désormais en sous-série E-Dépôt aux Archives
départementales.

Existence et lieu de conservation de copies
Pas de copies connues.

Sources complémentaires
Archives communales de Valence
Série D. Administration de la commune (1790-1983)
1D2/8

Commission du cimetière (1896-1905)

2 D 2 / 1-47

Correspondance municipale : registres de copies de lettres départ (1793-1965).
Voir plus particulièrement :
2 D 2 / 13
Registre concernant les affaires militaires exclusivement (18651893).

3D4/1

Evénements remarquables (an XIII-1977) dont remise des clefs de la ville au
maire par l’autorité militaire (an XIII)

3 D 5 / 6-10

Affiches municipales (1834-1944)

4 D 1 / 1-33 Contentieux de la commune (classement chronologique, 1793-1983)
Nombreuses procédures relatives aux terrains et infrastructures militaires (expropriations,
destructions, etc…)
Série F. Population, économie sociale, statistiques (1790-1983)
5F4

Concours de jardins potagers militaires (1916)

10 F 2

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

56 F 1

Syndicat des employés civils des établissements militaires (1901-1937)

répertoire, avec date du constat de déficit.
23. 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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138 F 1

Syndicat des employés civils des établissements militaires (s.d.)

Série H Affaires militaires (1790-1964),
Passim.
Série I. Police, hygiène, justice (1790-1983)
On se reportera au répertoire numérique détaillé établi par Aurélie Serrurier (2004) 24. Voir en
particulier :
1 I 1-38

Cérémonies commémoratives et institutionnelles, manifestations culturelles et
sportives, funérailles, visites officielles, vins d’honneur, inaugurations, fêtes de
bienfaisance. (Classement chronologique,
1817- 1983).
Nombreuses cérémonies militaires, revues ou commémorations.
1 I 110

Débits de boissons, accès des militaires : correspondance avec l’autorité militaire
(1902-1918), liste des débits consignés (1901-1908), arrêté du maire (1939) ;
requête des débitants : correspondance (1910-1918).

1 I 150

Contrôle des prostituées et des maisons de tolérance (1831-1944) dont
Interdiction d’accès aux soldats : correspondance avec l’autorité militaire,
rapports de police, liste des établissements consignés aux troupes (1902),
plaintes pour contamination de soldats (1895-1944).

2 I 52-58

Associations. Dossiers des associations, organisation de manifestations
culturelles et sportives : location de salles, location de matériel, presse, statuts,
demande de subvention ; fonctionnement : bilan financier, composition du bureau
(classement par ordre chronologique de la première demande, 1874-1959)
Dossiers d’associations d’officiers, d’anciens combattants, d’anciens membres de régiments
valentinois.
1 I 173

Catastrophe aérienne de saint Rambert d’Albon, obsèques des victimes militaires
à Valence, cortège funèbre : itinéraire ; presse (1938)

1 I 190

Circulation et stationnement, règlementation dont passage de convois militaires,
itinéraires : rapport de la commission de la circulation (1895), arrêtés du maire
(1895-1945), arrêté préfectoral (1945). Véhicules des amputés et victimes de la
guerre, stationnement : plaintes (1950-1956), rapport de la commission de la
circulation (1956).

5I4

Bureau d’hygiène militaire, nomination des membres : correspondance (1912)

5 I 130

Épidémies de fièvre typhoïde (1898-1951) dont :
Epidémie de 1898-1899, mesures sanitaires : correspondance avec l’autorité
militaire (1898-1899), rapports d’analyse bactériologique (1899), rapports de
police (1899) ; statistiques des décès : cartes (1898-1899). Décès et déclaration
de cas : statistiques (1898-1904).
Épidémie à la garnison de Valence en 1904 : statistiques, rapport de l’autorité
militaire, compte rendu du conseil départemental d’hygiène. Épidémie entre 1939
et 1946 au quartier des Beaumes et à la cartoucherie, mesures sanitaires :
correspondance ; statistiques : rapports du bureau municipal d’hygiène.

Série K. Elections et personnel (1790-1983)
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)

24.
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Aurélie SERRURIER, Série I. Police, Hygiène, Justice…, op.cit.

Série L. Finances de la commune (1790-1983)
2 L 1 / 1 sq Emprunts communaux (à partir de 1843)
Peut concerner l’acquisition de terrains et bâtiments militaires.
Série M. Edifices communaux, monuments et établissements publics (1790-1983)
1 M 83

Maison du Gouvernement (1806-1867)

1 M 86

Ancien Arsenal, loué à différentes entreprises (1898-1962)

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)

3M1

Hôpital de Valence (1893-1943) dont pavillon militaire (1911-1913)

3M4

Couvent Sainte-Marie (1801-1820) dont logement de militaires (1816-1820)

3M5

Maison Saint-Antoine, mise à la disposition de l’Armée puis vendue (an VII-1824)

Série N. Biens communaux, terres, bois, eaux
1 N 1 /1-5

Polygone, acquisition et expropriation de terrains, puis aménagement (18091973)

1 N 3 / 1-2

Terrains des anciennes casernes Charreton-Championnet, acquisition puis cession
à l’Office HLM (1945-1974)

3N2/3

Eaux, distribution et tarifs, dont fourniture aux établissements militaires (18551928)

Série O. Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime des eaux
1 O 6 / 1-490 Voirie urbaine, dossiers de travaux et aménagements (Classement alphabétique
des rues, début XIXe s.-1983).
1 O 12 / 8-487Eclairage public, dossiers de travaux et aménagements (Classement alphabétique
des rues, début XIXe s.-1983). A signaler :
1 O 12 / 474 Avenue de Verdun : convention avec l’autorité militaire, relations
avec les Forces motrices du Vercors, plans (1896-1945)
1 0 15 / 1

Urinoirs et chalets de nécessité, construction et entretien (1889-1951) dont
caserne Championnet (1901).

Série P. Cultes
6P1

Séparation des Eglises et de l’Etat, inventaire et dévolution des biens (19051910) dont dévolution des biens du Petit séminaire (1906-1910) 25.

Série Q. Assistance et prévoyance.
On se reportera au répertoire numérique détaillé établi par Emile Brun (2004) 26.
Série R. Instruction publique, sciences, lettres, arts et sports.
1 R 8 / 19

Cours pour les militaires illettrés (1934)

1 R 14/19

Petit séminaire, fonctionnement (1807-1945)

25.
26.
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Archives déposées aux Arch. dép. Drôme sous la cote Edépôt 90 / 64.
Emilie BRUN, Série Q. Assistance et prévoyance…, op. cit.

2R3/7

Porte de l’Ancien Arsenal, inscription à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques (1926)

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 / 14-19 Arbres de Noël de l’autorité militaire (1942-1948)

2 R 16 / 1-19 Sociétés musicales (1885-1964)
2 R 17 / 1-7

Cliques et fanfares (1859-1964)

3R4/1

Gymnase civil (1871-1965)

3R5/3

Salle d’armes Championnet, société d’escrime (1932-1935)

3 R 12 / 1-8

Mouvements scouts (1914-1959)

3 R 21 / 8

Fédération des sociétés de gymnastique, de tir et d’instruction militaire Pro
Patria (1887)

Série S. Fonds entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat)
1S29

Monument aux morts, tract du Comité du monument aux valentinois morts pour la
Patrie signé par le maire Henri Perdrix (s.d.)

3S

Hospices civils de Valence (1428-v.1914). Fonds en cours de traitement.

9S

Services techniques municipaux (XIXe-v. 1970). Fonds non classé.

Archives municipales de Bourg-lès-Valence
Série H

Affaires militaires (1789-1940)

Archives départementales de la Drôme 27
Série E-dépôt Archives communales déposées de Valence
Série L

Documents de la période révolutionnaire (1789-an VIII). Voir par exemple :
L 516
École d'artillerie de Valence. - Mémoires, délibérations et
correspondance (1791-an III).

Série M

Administration générale du département (an VIII-1940)

Série R

Affaires militaires (an VIII-1940)

Série S

Travaux publics et transports (an VIII-1940)

Série U

Justice (an VIII-1940) dont juridictions exceptionnelles.

Série V

Cultes (an VIII-1906)

Médiathèque publique et universitaire de Valence (Fonds local et régional)
Ms 56

Valence, mélanges documentaires. Classement thématique : Bibliographies,
Imprimeurs, Libraires, Monuments, Musique, Numismatique, Chambre de
Commerce, Concours agricole, Ecole d'Artillerie, Polygone, Antiquités romaines,
Asile Napoléon. - 382 pièces.

Bibliothèque nationale de France (nouvelles acquisitions françaises)
NAF 10130

27.

Renseignements sur le personnel et le matériel de divers services militaires,
réunis en vue du « voyage de S. A. R. Monseigneur le duc d'Orléans de Toulon à
Paris, oct. 1839,: Tome I, demi-reliure, 491 p. Concerne : Toulon, Marseille, Aix,
Avignon, Montélimar, Valence, Romans, Grenoble, Vienne, Moulins, Nevers,

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.
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Mâcon, Châlons-sur-Saône, Dijon, Auxerre, Joigny, Fontainebleau et Melun.

Service historique de la Défense (château de Vincennes)
Ss-série 5 M

Travaux d'hiver d'état-major dans les fonds d'archives des départements (18861907) 28. Voir en particulier :
5 M 36
Travaux de 1900-1901. – XIVe corps d’armée (C) – Lieux de dépôt
: Valence, Montélimar, Romans, Briançon, Queyras.
5 M 53
Travaux de 1901-1902. – IXe corps d’armée – Plusieurs lieux de
dépôt dont XIVe corps (Grenoble), Ancien Régime : administration
des troupes, approvisionnements, passages (1747-1748), milices,
fortifications de Grenoble, Briançon, Montélimar, Valence, Embrun,
Fort-Barraux, Mont-Dauphin (1741-1742) ; mémoire de Vauban sur
Grenoble (1692) ; personnel des ingénieurs ; blocus de Montélimar
(1705) ; Première République : levées et organisations de troupes.

Série J

Justice militaire (1740-1910)

Ss-série GR 4U Archives des régions militaires (1946-1976)
Ss-série 2 V

Section technique du génie (1886-1940) 29.

Sous-série 4 V Directions et chefferies du génie des Alpes (1690-1980) 30
Source fondamentale pour l’étude des terrains et infrastructures militaires valentinoises. Le sousfonds de la place de Valence (1792- 1963) forme les articles 4 V 1001-1036 31.

Service historique de la Défense (Archives de l’armement, Châtellerault)
Sous-série 3 H 12

Atelier de fabrication de [Bourg-lès-] Valence (1945-1969) 32

Association Mémoire de la Drôme (Bourg-lès-Valence)
Collection documentaire numérisée. Voir en particulier : collections Ageron, Champel, Hemmerling
et Pommaret.

Orientation bibliographique
Instruments de travail
Ghislain PONS, Valence, place de guerre, Valence, Valence Ville d’art et d’histoire, 2007, 69 p
dactyl.
Viviane RAGEAU [et alii], Valence. Citadelle, polygone et compagnies, Valence, s.n., 2009, 23 p.
[Catalogue de l’exposition organisé par le service Ville d’art et d’histoire et les Archives
municipales de Valence, 2009]

28.

Il s’agit de copie de documents provenant de services d’archives départementales, communales, « mais
aussi de fonds d’archives privées conservées entre les mains de particuliers ». Cf. Mireille CEANSU et Alexia
CIMINO, Inventaire des archives de la série M. Sous-série 5 M : travaux d'hiver d'état-major dans les fonds
d'archives des départements (1886-1907), établi sous la direction de Samuel Gibiat, Vincennes, SHD,
1999, 50 p. dactyl. Disponible en ligne sur le site du Service historique de la Défense.
29. Cf. Nicole SALAT et Martin BARROS, Sous-série 2 V. Section technique du Génie. (1886—1940), répertoire
numérique détaillé sous la direction de Philippe Schillinger, Vincennes, Service historique de l’armée de
terre, 1997, 178 p. Disponible en ligne.
30. Consulter Nicole SALAT [dir.], Archives des directions et chefferies du génie des Alpes (1690-1970),
Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 1999-2003, 2 volumes, 302 p et 243 p. Disponible en
ligne.
31. Ibid., tome 2, pp.159-172.
32. Lire Annie JOLY, Archives de l’Atelier de fabrication de Valence (1845-1964), répertoire numérique
détaillé sous la direction de Sylvain Lebreton, Châtellerault, Service historique de la Défense, 2008, 11 p.
dactyl. Disponible en ligne.
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Infrastructures 33
François BURCKARD, « Histoire de la caserne Brunet [à Valence], ancien séminaire diocésain.
(Séance du 12 février 1953) », dans Bulletin de la Société d’archéologie et de statistique de la
Drôme, tome LXXII, 1952-1954, pp.148-149.
DUPRE de LOIRE, « La citadelle de Valence », dans Bulletin de la Société d’archéologie et de
statistique de la Drôme, Tome VIII, 1874, pp.67-82.
Alain BALSAN, « Le monastère des Dames de Soyons, la fonderie de canons et le dépôt de
mendicité à Valence », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, n°538,
décembre 2010.
Philippe BOUCHARDEAU, « L’aéroport de Valence et la politique de l’Air dans la Drôme de la Belle
Epoque à nos jours », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXIII, 1983,
pp.462-482.
Madeleine COURTIAL, Quartiers militaires et quartiers nouveaux de Valence, mémoire de DES,
Grenoble, Institut de géographie alpine, 1969, 70 p.
Pierre DUBESSET, « L’aéroport de Valence-Chabeuil », dans Revue de géographie de Lyon, Tome
46, n°4, 1971, pp.449-455.
Du terrain d’aviation de la Trésorerie à l’aéroport de Valence-Chabeuil.– Cahiers de la Société
lyonnaise d’histoire de l’aviation et de documentation aéronautique, 1998, 22 p.
Valence XIX° et XX° siècles : des lieux, des histoires. Revue drômoise. Archéologie, histoire,
géographie, n°519, mars 2006, en particulier : Philippe BOUCHARDEAU, « Valence, XIX°-XX° siècles
– des lieux, des histoires… sans précipitation » et Philippe BOUCHARDEAU, « L’urbanisation
valentinoise et la création des boulevards (1850-1914) ».

Régiments, troupes et intendance
François-Louis BELLANGER, 1534-1791 Notice sur le 111e territorial. Milices et grenadiers royaux
du Dauphiné et du Lyonnais, garde nationale mobilisée (1814-1816), garde mobile et légions
mobilisées du Rhône et de la Drôme (1870-1871), 111e territorial (1875-1894), Paris/Limoges,
Charles-Lavauzelle, 1894, 83 p. [MPU : D796]
Philippe BOUCHARDEAU, « Les militaires à Valence au XIX° siècle : aspects économiques et
sociaux », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, n°543, mars 2012, pp.77-81.
[Etude fondée principalement sur la série R des Archives départementales.]
Germaine PEYRON-MONTAGNON, « La vie militaire à Valence au temps de Buonaparte », dans Les
Petites Annales de Valence, n°12, juin 1969, pp.20-29.

Contrôle 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).

33.

Ghislain PONS, op. cit., p.69, propose une liste de sources imprimées disponibles au Service historique
de la Défense.
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2 H 36

Répertoire numérique détaillé
Terrains et infrastructures militaires
Bâtiments et terrains de l’armée de terre
Gestion d’ensemble des infrastructures
2H1

Acquisition, entretien, aménagement et mise à disposition des bâtiments et
terrains par la Ville : rapports, comptes-rendus de visites, mémoires et devis,
plans, baux, notes, correspondance (1808-1942 et s.d.) 34

2H2

Terrains militaires, location par la Ville à des particuliers : délibérations
municipales, baux, listes de propriétaires et de locataires, états comptables et
financiers, pièces de procédures, correspondance (1874-1940) 35

Polygone et Place militaire de Valence
2H3

Inventaire des principales pièces d’archives relatives au Polygone : fiches
mss (s.d., fin XIXe s.) 36

2 H 4-11

Construction, aménagement et entretien : arrêtés, délibérations, notes, rapports,
procès-verbaux de réunions, actes notariés, pièces de procédures, pièces
justificatives de comptes, correspondance, affiches, plans (classement
chronologique, 1768-1954)
2H4
1768-1784 37
2H5
1791-1819 38
2H6
1822-1829
2H7
1830-1840
2H8
1841-1850 39
2H9
1851-1867
2 H 10
1873-1906
2 H 11
1923-1954

Etablissements et infrastructures liées au Polygone
2 H 12

Ecole d’artillerie, création, aménagement et fonctionnement : traité passé par
Louis XV avec les consuls de Valence (1768), décret, délibérations, rapports et
inventaires (dont inventaire des délibérations municipales relatives à l’école
d’artillerie, 1860-1889), notes, correspondance, plans (1768-1878)

2 H 13

Casernes et infrastructures du régiment d’artillerie au quartier du Charran (18891914).
Acquisition des terrains de l’ancien petit séminaire : arrêtés d’expropriations,
arrêté préfectoral, délibérations municipales, rapports, correspondance, affiche

34.

Classement thématique et chronologique. Concerne notamment la Maison du Gouvernement, le Bastion
Saint-Nicolas, le Corps de Garde de la place des Clercs et les terrains d’artillerie.
35. Classement par site : Polygone (1874-1940) et Clos du Cire (1891-1907).
36. Couvre la période 1784-1894.
37. Plusieurs pièces de ce dossier ont fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales en 1956. On
trouvera la correspondance afférente et la transcription (dactyl.) des pièces déposées. Lucien Estavil y avait
joint d’autres transcriptions (1881-1935) d’actes de location du Polygone à l’administration militaire ou à
des tiers : les deux dossiers ont été maintenus groupés ici.
38. Comporte un dossier sur les dégâts causés par les projectiles de l’artillerie dans des propriétés
riveraines du Polygone, ouvert en 1819, et couvrant la période 1819-1857.
39. A signaler : déclassement et démantèlement des murailles et fortifications (années 1841 et suivantes).
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(1912-1914).
Dévolution des biens meubles de l’ancien petit séminaire : inventaires, notes,
correspondance (1907-1911)
Garnisons provisoires, puis construction et aménagement du petit séminaire en
casernes : rapports, conventions, devis, mémoires, pièces justificatives de
comptes, correspondance, dessins, plans (1889-1914)
2 H 14

Parc annexe de réparation et d’entretien du matériel militaire 40, acquisition de
terrains, entretien puis désaffection des bâtiments : arrêtés d’expropriation,
d’affectation et de désaffectation, extraits du Journal officiel, rapports, notes,
correspondance, relevés cadastraux et plans (1874-1959)

2 H 15

Dépôt de munitions de Billard, classement du site en polygone d’isolement 41 :
arrêté, inventaires des parcelles cadastrales concernées, correspondance,
plans (1959)

2 H 16

Résidence Mésangère 42, acquisition : correspondance (1952)

Autres établissements militaires
2 H 17

Quartier Charreton-Championnet, location puis vente : baux (et avenant) à loyer,
convention de cession, extraits de délibérations municipales, correspondance
(1946-1958) ; Maison de l’Armée, construction et inauguration : correspondance,
coupures de presse (1953-1962)

Batiments et terrains de l’armée de l’air
2 H 18

Terrains d’aviation militaire et aéroport de la Trésorerie, aménagements et mise à
disposition : arrêtés ministériels et municipaux, délibérations municipales,
rapports, notes, correspondance, plans, affiches, coupures de presse (19101965)

Troupes
Garnison, cantonnement et casernement, passages
Troupes en garnison
2 H 19

Composition, logement, cérémonies officielles, loisirs et départs en mission :
rapports, notes, correspondance, états des effectifs, pétitions d’associations de
commerçants, discours mss, pièces justificatives de comptes, coupures de presse
(1823-1964) 43

2 H 20

Frais de casernement, paiement, demande de réduction puis suppression : décret
ministériel et arrêté préfectoral, extraits de délibérations municipales, rapports,
notes, états récapitulatifs des sommes payées par la Ville, états des journées
d’occupation de logements par la troupe, états des fournitures concédées,
correspondance (1811-1934).

Troupes de passage
2 H 21-22
40.

Manœuvres (classement chronologique, 1814-1902)

Situé aile Ouest du Polygone.
Application de la loi du 8 août 1929 sur les zones et polygones d'isolement, concernant les servitudes
autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des
poudres, munitions, artifices ou explosifs.
42. Logement de cadres de l’administration militaire, à l’angle de l’avenue des Balives et de la rue
Mésangère.
43. A signaler : relations avec les cercles militaires de Valence (1892-1945) ; interventions parlementaires
pour le maintien ou l’augmentation de l’effectif de la garnison valentinoise (1898-1899 et 1914-1916).
41.

14

2 H 21
2 H 22
2 H 23

1814-1900 44
1901-1902 45

Cantonnement et logement : instructions, rapports, notes, baux et conventions,
extraits de délibérations municipales, états ou registres des cantonnements, des
logements, des logeurs, des contribuables assujettis au logement et à
l’équipement des soldats, listes nominatives des officiers logés, billets de
logements, états des dépenses de cantonnements ou de logement, pétitions
d’associations d’hôteliers ou de particuliers, correspondance (1824-1841, 18981945)

Discipline
2 H 24

Discipline militaire : liste d’insoumis, jugements d’insoumis, pétition de l’Union
départementale CGT contre une circulaire imposant une prorogation de service
(1812-1935) 46

Musiques, fêtes et revues militaires
2 H 25

Musiques militaires, organisation de concerts : correspondance, programmes mss
et imprimés (dossiers chronologiques, 1851-1930) ; intervention du maire de
Valence contre le projet de suppression des musiques militaires : pétitions de
cercles et associations valentinois, extraits de délibérations municipales,
communiqués de presse, correspondance (1907-1913) 47

2 H 26

Revues et défilés, cérémonies de réception de garnisons ou d’officiers, retraites
aux flambeaux, expositions militaires et coloniales, bals et soirées sportives
militaires, organisation et réglementation : instructions protocolaires, programmes
et itinéraires, discours dactyl., cartes d’invitation, plan, extraits de délibérations,
correspondance, coupures de presse (1889-1960).

2 H 27

Festivités organisées par des régiments cantonnés à Valence, organisation et
relations avec la municipalité : correspondance, extraits de délibérations
municipales, itinéraires, plan, coupures et communiqués de presse (19321964) 48

Sépultures militaires
2 H 28

44.

Carré militaire du cimetière communal, création : extraits de délibérations
municipales, notes, rapport, correspondance, listes nominatives de soldats
inhumés au cimetière de Valence, plans, dessin (1901-1903) ; déplacement avec
regroupement de toutes les tombes militaires : compte-rendu de commission
municipale, extraits de délibérations et municipales, rapports, notes, listes des
dépouilles à inhumer, listes nominatives de militaires inhumés (dont soldats
allemands), liste des soldats morts pour la France ou ayant droits à une
concession perpétuelle, mémoires et procès-verbaux des travaux, plans, procèsdes travaux, plans, procès-verbaux nominatifs d’exhumation et de
réinhumation (1934-1937)

Cote en déficit (constaté en 2011)
Cote en déficit (constaté en 2011).
46. Les documents antérieurs à 1916 sont en déficit (constaté en 2011).
47. A signaler : correspondance et délibérations reçues des villes d’Angoulême, Arras, Avignon, Besançon,
Douai, La Fère, Grenoble, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Rennes, Rouen, Tarbes, Vannes, Versailles et
Vincennes, associées à la ville de Valence contre la suppression des musiques militaires (1907-1913).
48. Classement par régiment organisateur : 504e régiment de chars de combat (1933-1939), 404e régiment
d’artillerie anti-aérienne (1949), 5e régiment de tirailleurs marocains (1933-1935), 184e régiment
d’artillerie lourde tractée (1932-1935), Base aérienne 111 puis Groupe d’aviation légère de l’armée de
terre (1945-1964)
45.
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2 H 29

Sépultures militaires françaises et étrangères, concession perpétuelle et
entretien : extraits de délibérations municipales, notes, correspondance, états
nominatifs des militaires et civils morts pour la France, convention avec l’Etat pour
l’entretien des sépultures militaires, notes mss, coupures de presse (1915-1937,
1964) 49
Inhumation de militaires, organisation d’obsèques en temps de guerre :
instructions, listes de personnes et de groupements participants aux cérémonies,
correspondance (1914-1957) 50

2 H 30

Transport de militaires décédés, organisation générale et règlementation :
correspondance (dont demandes individuelles de transport), rapport, notes (19001913) ; restitution de corps aux familles de personnes décédées durant la
Première Guerre mondiale : instructions, arrêtés et décrets ministériels ou
préfectoraux, listes nominatives de personnes concernées, registre d’inscription
des demandes de transport, autorisations d’exhumation, affiches (1920-1930) 51

Intendance militaire
2 H 31

Commissions de subsistance, de réquisition et de ravitaillement, organisation et
fonctionnement hors période de conflits : listes de membres, notes, rapports,
listes de fournisseurs potentiels pour l’armée, états (par filière) des entreprises
valentinoises et de leur rendements, listes nominatives d’industriels,
commerçants et producteurs, questionnaires d’enquêtes et statistiques, arrêtés
de réquisition, correspondance (1888-1951)

2 H 32-33

Remontes et recensements : circulaires, états numériques, listes nominatives de
recensement, procès-verbaux de visites chez les propriétaires, correspondance,
affiches (Classement thématique, 1877-1945)
2 H 32
Chevaux, mulets et voitures attelées (classement chronologique,
1877-1940)
2 H 33
Automobiles, remorques, cycles et motocycles, véhicules à traction
humaine (classement chronologique, 1912-1945)

Croix-Rouge et hôpitaux auxiliaires.
2 H 34

49.

Croix-Rouge (1888-1959).
Relations avec l’Association des Dames françaises, avec l’Union des femmes de
France puis avec le comité local de la Croix-Rouge : statuts, circulaires, bulletins
imprimés, coupures de presse, listes de membres, correspondance, plan (18881958).
Journées nationales de la Croix-Rouge et opérations de collecte ou distribution de
fonds et denrées, organisation : instructions, extraits de délibérations
municipales, liste de membres des comités, correspondance (1936-1959) 52
Cours d’aide aux premiers secours, organisation : programme, correspondance,

Les dossiers des sépultures militaires étrangères sont classés par pays : Allemagne (s.d.), Etats-Unis
d’Amérique (1917), Commonwealth britannique (1920-1949), Yougoslavie (demande de recherche sans
suite, 1924).
50. Classement par conflit : 1ère guerre mondiale (1914-1921), 2e guerre mondiale, conflits d’Afrique du
Nord (1956-1957)
51. Classement thématique : documents généraux (1920-1925, dont relations avec les entreprises de
pompes funèbres), militaires (1920-1930), civils dont réfugiés (1921-1922). Le dossier « militaires »
distingue les restitutions de corps formulées par des familles valentinoises des exhumations de soldats
inhumés à Valence et restitués à leur famille après-guerre.
52. A signaler : journées nationales de guerre (1939-1940) et distribution de vivres remises par la CroixRouge américaine (1941).
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coupures de presse (1938-1955)
Ecole d’infirmières de la Croix-Rouge, création et fonctionnement : statuts,
comptes-rendus de réunions, rapports moraux et financiers, budgets, listes
d’élèves, règlement intérieur et conditions d’admission, extraits de délibérations
municipales, notes, correspondance, coupures de presse (1937-1956) 53
2 H 35

Hôpitaux militaires auxiliaires, création, aménagement et fonctionnement :
instructions, extraits de délibérations municipales, actes notariés, circulaires,
listes d’établissements (dont liste avec nombres de lits et de militaires reçus), liste
de membres de commissions, rapports et statistiques d’activités, procès-verbaux
de visite, inventaire de mobiliers et effets mis à disposition, correspondance,
devis, mémoires, plans (1871-1940) 54

Pigeons voyageurs
2 H 36

53.

Déclarations administratives de possession de pigeons ou d’ouverture de
colombiers : instructions et arrêtés, registres, notices individuelles, fiches
signalétiques,
rapports
d’enquêtes,
correspondance
(1892-1960) ;
recensements : instructions, arrêtés, notes, états numériques, notices
individuelles, rapports, affiches, correspondance (1893-1955) ; lâchers : rapports,
notes, correspondance (1897-1928) ; relations avec le Ramier valentinois, société
colombophile : statuts, extraits de délibérations municipales, rapport,
correspondance (1925-1955).

A signaler : rapports moraux, financiers et d’activité du comité local de la Croix-Rouge (1941-1944).
Classement chronologique et thématique : guerre de 1870-1871, organisation en temps de paix (1900),
hôpitaux auxiliaires durant la première guerre mondiale (1914-1918), dispensaire militaire
prophylactique (1916), dispensaire de la Croix-Rouge américaine (1918-1919), quarantaine de la caserne
Charreton (épidémie de variole, 1926-1927), organisation en temps de paix et guerre de 19391940 (1929-1940).
54.

17

Table de concordance
Ancienne cote
2H1/1
2H1/2
2H1/3
2H1/4
2H1/5
2H1/6
2H1/7
2 H 1 / 8 (loyers du Polygone)
2 H 1 / 8 (infrastructures militaires)
2H1/9
2 H 1 / 10
2 H 1 / 11
2 H 1 / 12
2H2/1
2H2/2
2H2/3
2H2/4
2H2/5
2H2/6
2H3/1
2H4/1
2H4/2
2H5/1
2H5/2
2H5/3
2H5/4
2H6/1
2H6/2
2H7/1
2H7/2
2H7/3
2H7/4
2H7/5
2H7/6
2H8/1
2H8/2
2H9/1
2 H 11 / 1
18

Cote actuelle
2H4
2H5
2H6
2H7
2H8
2H9
2 H 10
2H2
2 H 10
2 H 11
2H3
2 H 13
2 H 15
2H1
2 H 13
2 H 20
2 H 16
2 H 14
2 H 17
2 H 12
2 H 19
2 H 25
2 H 21
2 H 22
2 H 23
2 H 23
2 H 28-30 (liasses reclassées)
2 H 28-30 (liasses reclassées)
2 H 26
2 H 27
2 H 27
2 H 27
2 H 27
2 H 27
2 H 34
2 H 35
2 H 36
2 H 18

Ancienne cote
4H1
33 H 1
34 H 1
34 H 2

19

Cote actuelle
2 H 24
2 H 31
2 H 32
2 H 33

Table des matières
Introduction ....................................................................................... 2
Sommaire ........................................................................................ 12
Répertoire numérique détaillé ....................................................... 13
Table de concordance .................................................................... 18
Table des matières ......................................................................... 20

20

