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Introduction 
Identification 

Intitulé 

Garde nationale et sapeurs-pompiers 

Dates extrêmes 

1790-1967 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

1,3 m. lin. 

Contexte 

Nom et historique du producteur 

La Garde nationale, force de maintien de l’ordre urbain, a été créée par la Révolution de 1789 et placée, 
dès 1790, sous l’autorité municipale. Cette « milice » urbaine est formée de tous les citoyens actifs 
(électeurs inscrits au rôle des contributions), âgés de 20 à 60 ans. Le service est obligatoire et conduit les 
gardes à contrôler les portes de la ville, à assurer la défense des remparts et à porter assistance, en cas de 
nécessité, aux forces armées (garde nationale mobile, en cas de guerre) ou de police (cas de troubles et 
« émotions » populaires). Supprimée par Charles X, la Garde est restaurée par la Monarchie de Juillet. Sous 
ce dernier régime, la Garde nationale valentinoise prend notamment part à des opérations de maintien de 
l’ordre à Lyon (soulèvements des canuts). Mobilisée en 1870, la Garde nationale valentinoise est supprimée 
en 1871, comme l’ensemble des Gardes nationales en France. 

Le corps des sapeurs-pompiers est constitué, à Valence, à partir de l’an XIII (1804). Le préfet de la Drôme, 
répondant aux directives du ministère de l’intérieur, confie alors aux maires du département la tâche 
d’organiser un corps destiné à la lutte contre les incendies. Etroitement lié à la Garde nationale (la réforme 
de 1831 unit les deux unités dans un même corps, les sapeurs-pompiers étant alors armés), par ses 
hommes notamment (officiers, chirurgiens, musiciens) le corps des pompiers s’autonomise progressivement 
au cours du XIXe siècle. Il se professionnalise après la deuxième guerre mondiale. 

Modalités d'entrée 

Versements. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Les Gardes nationales comme les corps de sapeurs pompiers restent des formations militaires encore mal 
connues. Elles jouent pourtant un rôle déterminant dans la vie civique et dans la prévention des risques 
urbains.  
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Par le système de l’élection des officiers et les opérations auxquelles elles prennent part, ces deux 
formations jouent aussi un rôle politique évident, surtout avant la Seconde république à Valence. La famille 
Fiéron, orléaniste et libérale, exerce la direction de la Garde et occupe ainsi une place éminente auprès des 
maires Delacroix et Ithier. Les dossiers de recrutement offrent d’ailleurs une source intéressante pour une 
sociologie de ces groupes militaires. Les différents « rôles » et listes nominatives constituent en outre des 
sources généalogiques ou biographiques peu ou pas exploitées (régime matrimonial, adresses, professions, 
responsabilité dans la Garde ou le corps). 

Ces deux sous-fonds sont aussi utiles pour une étude des sociabilités urbaines. Gardes nationaux comme 
pompiers sont en effet unis autour de groupes d’entraide (mutuelles) ou de loisirs (musique, soirées 
récréatives).  

Enfin, dans une perspective plus large, ces fonds offre une documentation continue pour l’étude des 
risques et de leur traitement par la ville. Comment la société perçoit-elle les risques et comment s’en 
prémunie-t-elle ? Au niveau des risques naturels et technologiques, l’organisation progressive du périmètre 
incendie, dans une agglomération comportant de nombreuses infrastructures militaires et des usines 
chimiques ou d’armement, est éclairant. Le matériel mis en œuvre et sa perfectibilité constante offre 
également une voie d’étude inexplorée, indépendamment du charme désuet que peuvent présenter telle 
pompe à bras ou telle première lance incendie automobile. 

Au niveau des mouvements « sociaux », l’étude de la garde nationale permet de relire les grands 
événements révolutionnaires du XIXe siècle : 1830, révoltes des canuts, Seconde république et Second 
Empire 1, guerre de 1870 et Commune de Paris. 

Tris, éliminations, sort final 

Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques. 

Accroissements 

Néant. 

Mode de classement 

Le classement distingue les deux sous-fonds présents dans la sous-série : Garde nationale d’une part, 
Sapeurs-pompiers d’autre part. Pour chaque corps, le plan de classement distingue : la création, 
l’organisation et l’administration générale de l’entité (dont budgets et comptes) ; le personnel (recrutement, 
composition) en distinguant le corps des officiers dans chaque cas ; le matériel (armement et équipement 
pour la Garde ; équipement et machines pour les pompiers). 

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. 

                                                           
1
. A titre indicatif, voir les démissions collectives qui surviennent parmi les officiers de la garde valentinoise lors de 

l’anniversaire de la proclamation de la république (mai 1850) dans 3 H 6. 



3 
 

Langue et écriture 

L’ensemble des documents est rédigé en français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Les documents sont au support papier. 

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. 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 2. 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. 

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 3 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 4 a fait l’objet d’une recotation à quatre éléments 
(type 3 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. 

Les dossiers n’avaient fait l’objet que d’une analyse sommaire (ex : « Personnel ») et n’avaient pas été 
organisés intellectuellement, de sorte que de mêmes objets pouvaient être répartis sur 3 ou 4 cotes 
différentes, au mépris apparent de l’ordre originel. En outre, des dossiers versés après le départ de Lucien 
Estavil (1971) avaient été cotés sans description (ex : « Sapeurs-pompiers : affaires diverses, 1960-1965) 5. 
Aucun ordre intellectuel ne pouvait de ce fait organiser l’ensemble des dossiers de la sous-série. C’est 
pourquoi de nombreuses cotes ont été réorganisées, l’ordre originel ayant rétabli lorsqu’il pouvait être 
retrouvé. Par défaut, un classement « par destination » a été opéré, confortant souvent le classement de 
type chronologique mis en œuvre par Maurice Caillet et Melle Gaillard. 

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 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. 

                                                           
2
. Arch. mun. Valence, 3 D 6 / 7 : rapport de M

elle
 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 M

elle
 Gaillard. 

3
. 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 répertoire, avec date du constat de 
déficit. 
4
. 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. 
5
. Ancienne cote 3 H 2 / 8. 
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Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Valence. 

Existence et lieu de conservation de copies 

Pas de copies connues. 

Sources complémentaires 

Archives communales de Valence 

4 D 2 / 9  Assurances contre les accidents (1898-1924) dont sapeurs-pompiers. 

2 F 2   Exposition industrielle de 1903, dont concours de pompes à incendie. 

3 K 1 / 8  Médailles et récompenses décernées aux sapeurs-pompiers (1814-1966) 

1 M 6  Inventaire du matériel des sapeurs-pompiers (1896) 

1 M 149, 153-155 Centre principal de secours, construction et aménagement (1975-1983) 

5 M 16  Dépôt de pompes à incendies dans diverses propriétés louées par la ville (1841-1921) 

1 O 13 / 4A  Travaux d’installation des bouches à incendie (1938) 

2 R 5 / 23 Théâtre municipal, fonctionnement (an XIII-1959) dont sécurité incendie et relations 
avec les sapeurs-pompiers (1946) 

2 R 6 / 4-57 Spectacles, concerts et conférences organisées à la salle des fêtes (classement 
chronologique, 1932-1977). [Nombreuses manifestations organisées par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Valence (arbres de Noël, concerts, bals, etc.)] 

Archives communales de Bourg-les-Valence 

Série H  Affaires militaires (1789-1940) 

Archives départementales de la Drôme 6 

Série L  Documents de la période révolutionnaire (1789-an VIII). 

Série M  Administration générale du département (an VIII-1940) 

Série R  Affaires militaires (an VIII-1940) 

Médiathèque publique de Valence 

Fond local et régional, manuscrits 

Ms 205 Garde nationale sédentaire de Valence : registre d'ordre commencé le 13 septembre 
1870. 

                                                           
6
. 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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D 1645 (4) J. de Montal, Les musiciens de la garde nationale forment-ils un corps spécial ? 
Observation sur une lettre signée N. Fiéron, en date du 5 novembre 1831 à M. le colonel de 
la Garde Nationale de Valence, Valence, Borel, [s.d.]. brochure imp. in-4° 7 

Bibliothèque municipale d’étude et d’information de Grenoble 

Ms 2877 Règlement des sapeurs-pompiers de Valence : 3 feuillets reliés (Juillet 1850 ; modifié 
en novembre) [R 7964] 

Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) 

F9/327  Sapeurs-pompiers, documents généraux. Départements : Ain-Nièvre (An XII-1856). 

F9/340-358.  Gardes nationales : Premier Empire (An XII-1819). 

F9/359  Gardes nationales : première Restauration (1814-1815). 

F9/360-366  Gardes nationales : Cent-jours (1815). 

F9/372-398  Gardes nationales : seconde Restauration (1790-1827). 

F9/399-422  Gardes nationales : gouvernement de Juillet (1830-1847). 

F9/422bis-423 Gardes nationales : régimes postérieurs au gouvernement de Juillet (1848-1858). 

F9/424-740 Gardes nationales : dossiers classés par départements, et constituant en principe, pour 
chacun de ceux-ci, deux groupes, le premier chronologique, le second alphabétique, 
par noms de communes. Dont :  

F9/491-494 Drôme. 1791-1851. 

F9/1256-1259 Mobilisation de la garde nationale en 1870-1871, dont :  

F9/1256. Ain-Finistère. 

Orientation bibliographique 

Ouvrages généraux 

Serge Bianchi et Roger Dupuy [dir.], La Garde nationale entre nation et peuple en armes. Mythes et 
réalités (1789-1871), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 560 p. [Colloque le plus récent sur le 
sujet. Propose une bibliographie et un « survol [sic] des sources », p.563 sq.] 

Georges Carrot, La Garde nationale (1789-1871) : une force publique ambigüe, Paris, L’Harmattan, 2001, 
364 p. [Indique les sources disponibles aux Archives nationales, dans différents services d’archives 
départementales ou municipales et au Service historique de la Défense]. 

Patrick Dalmaz, Histoire des sapeurs-pompiers français, Paris, Presses universitaires de France, 1996, 128 p 
(« Que sais-je ? », n°3116) 

Florence Devenne, « La garde Nationale ; création et évolution (1789-août 1792) », dans Annales historiques 
de la Révolution française, n°283, 1990, pp. 49-66. 

Roger Dupuy, La Garde nationale, 1789-1872, Paris, Gallimard, 2010, 606 p.(Folio histoire, n°181) 

Louis Girard, La Garde nationale,  1814-1871, Paris, Plon, 1964, 388 p.  

Hubert Lussier, Les sapeurs-pompiers au XIXe siècle. Association volontaire en milieu populaire, Paris, 
L’Harmattan, 1988, 174 p. 

                                                           
7
. Un exemplaire de cette lettre imprimée figure également dans le dossier 3 H 8. 
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Etudes d’intérêt local 

Charles Bellet (Mgr), « Confédération des gardes nationales du Dauphiné et Vivarais à Tournon le 26 
décembre 1789 », dans Bulletin de la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, tome XLVII, 1913, 
pp.1-20. 

François Burckard, « Les pompiers de Valence au XIXe siècle (séance du 18 octobre 1956) », dans Bulletin de 
la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme, tome LXXIII, 1955-1957, pp.143-144. 

Claude Magnan, « L’armée, les gardes nationales et la Révolution. Quelques recherches sur la 
Drôme (1789-1794) », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXVI, 1988, pp.237-
254. 

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). 
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Répertoire numérique détaillé 
Garde nationale 

Création et fonctionnement 

3 H 1 Constitution et règlementation : instructions, arrêtés, circulaires, règlements mss et imprimés, 
affiches, correspondance, rapports (1814-1848) 

3 H 2 Administration générale et fonctionnement : instructions imprimées, ordres du jour, 
convocations, comptes-rendus de réunions, rapports, inventaires d’effets et d’archives, 
pétitions mss, correspondance dont minutes de courrier départ, affiches (classement 
chronologique, 1809-1854) 8 

3 H 3 Budget et pièces justificatives de comptes : extraits de délibérations, arrêtés municipaux, avis 
de souscription publique imprimé, état de situation comptable et financière, états de recettes 
et dépenses (dont traitement des officiers et musiciens), mémoires, factures, quittances et 
reçus, notes mss, correspondance (classement chronologique, 1831-1855) 

Personnel 

Recrutement et composition 

3 H 4 Engagement : registre d’inscriptions (1790) 9 

3 H 5 Dénombrement et contrôle général des effectifs : listes nominatives et tableaux de 
composition, état numérique des hommes mobilisables, états nominatifs par compagnie ou 
bataillon, notes mss, correspondance (1817-1842 et v. 1848) 

3 H 6 Officiers (1831-1852) 

Election, nomination et surveillance : arrêtés du maire et du préfet, listes d’électeurs et d’officiers, états 
nominatifs des officiers par compagnie, comptes-rendus d’opérations électorales, procès-verbaux de 
nomination, d’élection ou de prestation de serment, correspondance, affiches (classement 
chronologique, 1831-1852) 

Dossier personnel d’Henri Fiéron, colonel de la Garde, dont organisation de ses funérailles : arrêtés de 
nomination et de suspension temporaire, correspondance reçue et envoyée, discours et notes mss, 
faire-part, correspondance (s.d. et 1841-1848) 

Adjudants-majors et chirurgiens, nomination : listes nominatives des candidats et reçus, arrêtés de 

nomination, correspondance (1831-1848) 10 

Discipline 

3 H 7  Jury de révision et conseil de discipline, constitution et composition : arrêtés municipaux et 
préfectoraux, listes nominatives de membres, notes mss, correspondance (1831-1848) ; 
activités : arrêts et jugements, états des amendes, rapports de police et de gendarmerie, 
correspondance (1815-1850) 

                                                           
8. 

Concerne : les relations avec l’armée de terre et d’autres gardes nationales ; l’organisation du maintien de l’ordre et de 
la garde nationale mobile, des gardes et factions, des revues et manœuvres, des dénombrements et contrôles de 
l’armement ; l’habillement et l’intendance des troupes ; l’organisation et le fonctionnement de la musique de la Garde ; les 
candidatures aux postes d’officiers ou de musiciens.  
9
. Cote en déficit (constaté en 2005). 

10
. A noter : certains adjudants-majors et chirurgiens sont également nommés pour le corps des sapeurs-pompiers. 



8 
 

3 H 8  Radiations, dispenses, mise en disponibilité, changements d’affectation, mutations, 
réclamations et démissions, affaires individuelles : états de services, certificats médicaux, états 
nominatifs des demandes, rapports, pétitions mss et imprimées 11, 
correspondance (classement chronologique, 1809-1849) 

Assistance 

3 H 9 Pensions attribuées à des gardes nationaux, dossiers individuels : compte-rendu de réunion 
extraits de registres matricules, états de service correspondance (1832-1844) 

Armement  

3 H 10 Fourniture, gestion, entretien, contrôle puis liquidation de l’armement et de l’équipement : 
instructions imprimées, arrêtés du maire et du préfet, liste des officiers chargés du contrôle, 
rapports, états de l’armement, équipement et habillement (dont états nominatifs des armes 
remises), états des acquisitions et réparations, pièces justificatives de comptes, tarifs des 
réparations et entretien, correspondance, affiches (1795-1876) 12 

3 H 11-13 Contrôle général : registres nominatifs (Classement chronologique, 1835-1853) 

3 H 11  1835-1848 

3 H 12  1852 

3 H 13  1853 

Sapeurs-pompiers 

Règlementation et organisation 

3 H 14 Constitution et organisation du corps et règlementation : extraits de délibérations et arrêtés 
municipaux, exemplaires du Recueil des actes administratifs de la préfecture, instructions, 
notes, rapports, correspondance, livret et règlements imprimés, affiches (an XIII-1959) 

3 H 15-17 Périmètre d’intervention (1914-1965) 

3 H 15 Relations avec les communes desservies, participation au fonctionnement du 
corps valentinois : règlements et tarifs, extraits de délibérations et arrêtés 
municipaux, rapports dont rapports sur les incendies et sinistres, notes, 
correspondance, notes de frais et pièces justificatives de comptes (classement 
chronologique, 1914-1960) 

Conventions avec les communes de Bourg-lès-Valence et Pont-de-l’Isère : 
exemplaires dactylographiés des conventions, extraits de délibérations, rapports, 
notes, correspondance (classement par commune, 1942-1950) 

3 H 16 Relations avec les services de l’Etat, commission de prévention de l’incendie de la 
garnison de Valence : instructions, rapports, notes, comptes-rendus de réunions, 
communiqués de presse, correspondance, plans (1916-1965) ; plan de défense 
incendie de la maison d’arrêt de Valence : rapport, correspondance (1958) 

3 H 17 Relations avec les entreprises, conventionnement : exemplaires dactylographiés 
des conventions, extraits de délibérations, rapports, notes, polices d’assurance, 

                                                           
11

. J. MONTAL fils, Les musiciens de la Garde nationale forment-ils un corps spécial ? Observations sur une lettre signée N. 
Fiéron, en date du 5 novembre 1831, à M. Le colonel de la Garde nationale de Valence, Valence, Imprimerie Borel, 8 p. 
12

. Les documents antérieurs à 1814 sont en déficit (constaté en 2011). 
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correspondance (1915-1964) 13 ; contrôle des établissements recevant du public 
et conseil en sécurité incendie : extraits de délibérations municipales, rapports 
dont rapports d’incendie, notes, correspondance (classement chronologique, 
1960-1965) 

3 H 18 Protocole (Cérémonies, port d’insignes et de bannières) : instructions, rapports, 
correspondance, coupures de presse (classement chronologique, 1814-1951) 

Félicitations et plaintes adressées aux sapeurs-pompiers : correspondance (1907-1965) 

3 H 19 Elections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers, organisation : arrêtés préfectoraux, 
circulaires, instructions, listes des bureaux de vote, listes électorales, procès-verbaux des 
opérations électorales, communiqués de presse, correspondance (1907-1938) 

Personnel 

3 H 20-22 Recrutement, composition (1807-1965) 

3 H 20 Composition de la compagnie et gestion des effectifs : arrêtés municipaux, 
préfectoraux et ministériels, extraits de délibérations, listes nominatives, 
rapports, ordres du jour et comptes-rendus de réunions, correspondance, notes 
mss (1807-1964) 

3 H 21 Officiers, recrutement (élection puis nomination) et gestion du personnel : 
procès-verbaux d’élection, arrêtés de nomination et de révocation, tableaux 
d’avancement, états nominatifs des officiers, rapports et notices de 
renseignements individuels, correspondance (1871-1965) 

3 H 22 Autres personnels, recrutement, affectation, traitement, logement, formation et 
discipline : extraits d’arrêtés et délibérations municipales, instructions, rapports, 
notes, états nominatifs, correspondance, coupures de presse (1811-1965) 14 

3 H 23 Habillement et équipement individuels, fourniture et entretien: extraits de délibérations et de 
comptes-rendus de commissions municipales, instructions, traités, devis, mémoires et factures 
passés par les fournisseurs, correspondance (1837-1925, 1962). 

Armement, fourniture, gestion puis liquidation : instructions, extraits de délibérations, 
rapports, états et inventaire de l’armement (dont états nominatifs des armes remises), pièces 
justificatives de comptes, correspondance (1858-1922) 

3 H 24 Fanfare des sapeurs-pompiers, fonctionnement et acquisition d’instruments : 
correspondance (1854-1905) 15. 

Club gymnique et société amicale des Sapeurs-pompiers, fonctionnement : arrêtés 
préfectoraux et municipaux, extraits de délibérations municipales, comptes-rendus, 
correspondance, coupures de presse (1937-1965) 16 

Matériel de prévention et de lutte contre l’incendie 17 

3 H 25-27 Achat, vente, mise à disposition et démonstration : arrêtés et extraits de délibérations 
municipales, comptes-rendus de réunions, inventaires, rapports, devis, mémoires et factures, 

                                                           
13

. Concerne : La Cartoucherie de Bourg-lès-Valence (1915-1931), la MGM de Bourg-lès-Valence (1946-1964), les 
établissements Vial de Bourg-lès-Valence (1946-1947), l’entreprise Crouzet (site de Granges-lès-Valence, 1957), la foire-
exposition de Granges-Lès-Valence (1948) et la SNCF (gare de Valence, 1958). 
14

. A signaler : affectations spéciales du temps de guerre (1914-1919 et 1939-1945). 
15

. Se reporter également à 3 H 23, en particulier pour la période antérieure. 
16

. Concerne l’acquisition de matériel de gymnastique, la participation à des concours et l’organisation de manifestations 
sportives ou récréatives. 
17

. Pompes et bornes incendies, sirènes, lignes directes téléphoniques, véhicules incendie. 
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affiches et imprimés publicitaires, photographies, plans, correspondance, coupures de 
presse (classement chronologique, an XIII-1967) 

3 H 25 An XIII-1913 

3 H 26 1915-1947 

3 H 27 1948-1967  
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3 H 1 / 1 3 H 4 

3 H 1 / 2 (organisation) 3 H 1 
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3 H 1 / 6 3 H 11 

3 H 1 / 7 3 H 12 
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Liasses reclassées 3 H 14-27 

 

 

 

3 H 2 / 3 

3 H 2 / 4 

3 H 2 / 5 

3 H 2 / 6 

3 H 2 / 7 

3 H 2 / 8 

35 H 17 Liasse reclassée (personnel et matériel) 

 


