
 

Série R (et RW) 

Affaires militaires, organismes de temps de guerre 

(1800-1940) 
 

 La série R n’a pas encore fait l’objet d’un classement définitif, conforme à la 

réglementation en vigueur. 

La série R proprement dite ne concerne que la Première Guerre mondiale, tandis que 

la série RW comprend des archives de 1800 à 1967 : la partition entre les archives 

antérieures à 1940 et celles qui sont postérieures à cette date n’a pas encore été réalisée. Les 

inventaires de ces deux séries sont dactylographiés. 

 

 

Série R – Première Guerre mondiale 

 
 A l’exception des registres de recrutement militaire et des dossiers d’anciens 

combattants classés en RW, les archives concernant la Première Guerre mondiale sont toutes 

regroupées dans la série R, subdivisée en sous-séries conformément au cadre de classement 

réglementaire (les sous-séries 5 R Gendarmerie, 6 R Sapeurs-pompiers et 7 R Marine et 

garde-côtes ne sont pas représentées). 

 

1 R Préparation militaire et recrutement de l’armée 

 

 Composition de la sous-série 

 Mobilisation : affiches, instructions, statistiques (1 R 1-6), 1914-1925. 

 

2 R  Organisation de l’armée 

 
 Composition de la sous-série 

 Unités citées à l’ordre de l’armée et stationnées à Carcassonne (2 R 1), 1917-1919. 

 Cimetières militaires (2 R 2), 1919-1939. 

 Subsistances militaires, ravitaillement (2 R 3-12), 1890-1939. 

 Santé et assistance militaire : militaires blessés (2 R 13-14), 1914-1915 ; prisonniers 

de guerre français (2 R 15-18), 1914-1919. 

 

3 R  Anciens combattants et victimes de guerre 
 

 Composition de la sous-série 

 Décès de militaires (3 R 1-3), 1914-1923. 

 Diplômes d’honneur des militaires morts pour la patrie (3 R 4-11), 1914-1924. 

 Pupilles de la Nation : réglementation et correspondance, fonds versé par la Préfecture 

(3 R 12-15), 1917-1947 ; dossiers individuels classés par ordre alphabétique, fonds versé par 

l’Office départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (RW 2569-2981), 

1914-1918. 

 

 

 



4 R Garde nationale et autres corps spéciaux 
 

 Composition de la sous-série 

 Corps spéciaux des gardes civils (4 R 1), 1913-1915. 

 

8 R  Occupation de la France par les armées ennemies 

 
 Composition de la sous-série 

 Circulation et échanges pendant la guerre (8 R 1-2), 1914-1919. 

 Réfugiés : réglementation, logement, fiches individuelles classées par ordre 

alphabétique, Alsaciens-Lorrains, contrôle sur place des réfugiés, internés français rapatriés 

d’Allemagne (8 R 3-11), 1914-1920. 

 Surveillance des étrangers : réglementation, internement et rapatriement des Austro-

Allemands et Austro-Hongrois, étrangers suspects et internés (8 R 12-16), 1913-1920. 

 Recherches judiciaires : réglementation, fiches de recherches, individus suspects 

d’espionnage (8 R 17-25), 1914-1936. 

 Contrôle de la presse, censure : réglementation, correspondance, saisie de journaux et 

de brochures (8 R 26-33), 1914-1920. 

 Surveillance des usines (8 R 34), 1916-1919. 

 Télégrammes : fonds du Central télégraphique de Carcassonne, 1914-1919 ; fonds du 

central télégraphique de Narbonne, 1914-1919. 

 

9 R Prisonniers de guerre ennemis 
 

 Composition de la sous-série 

 Dépôt d’officiers allemands prisonniers de guerre au Château comtal à la Cité de 

Carcassonne, 1915-1917. 

 

10 R Organisation temporaires du temps de la Première Guerre mondiale 

 
 Composition de la sous-série 

 Dommages de guerre : réglementation (10 R 1), 1920. 

 Ravitaillement de la population civile : réglementation, généralités, liquidation de la 

régie départementale (10 R 2-5, 50, 68), 1914-1922 ; céréales, viande (10 R 6-10), 1914-1919, 

Service des céréales, Office départemental des céréales et Bureau permanent des céréales (10 

R 45-49), 1914-1921 ; métaux et ciments (10 R 11), 1917-1918 ; stocks (10 R 12-13), 1915-

1919 ; charbon, gaz, électricité (10 R 14-16), 1915-1921 ; sucre (10 R 17-20), 1916-1921 ; 

rationnement (10 R 21-22), 1918-1922 ; Office départemental des denrées (10 R 23-24), 

1915-1933 et Office départemental du Ravitaillement en denrées (10 R 29-39), répartition et 

taxation de certaines denrées (10 R 27), 1918-1921 ; Sociétés coopératives de consommation 

du département (10 R 25), 1918-1919 ; pommes de terre (10 R 26), 1915-1919 ; ; essence et 

pétrole (10 R 28), 1914-1920 et Service des transports (10 R 40), 1918-1919 ; contrôle des 

moulins (10 R 51-67), 1908-1921 ; vins (10 R 69-71) , 1915-1919. 

 

 

 

 

 

 



Série RW – Affaires militaires, organismes de temps de guerre, 

1800-1967. 

 

Affaires militaires 
Fonds de la Préfecture 
 

 Instructions et circulaires (p. 2 de l’inventaire), 1924-1967. 

 Correspondance (p. 2 de l’inventaire), 1934-1947. 

 Armée de terre, bâtiments et terrains militaires (p. 2 et 27-29 de l’inventaire), an VIII-

1929. 

 Cavalerie (p. 27 de l’inventaire), an VIII-1825. 

 Corps spéciaux : Compagnie départementale de l’Aude, Légion départementale, Garde 

d’honneur à cheval, Garde nationale (p. 28-29 de l’inventaire), an XII-1874. 

 Ecoles militaires (p. 30 de l’inventaire), 1928-1946. 

 Pigeons voyageurs (p. 30 de l’inventaire), 1890-1943. 

 Gendarmerie (p. 3 et 29 de l’inventaire), an VIII-1918 et 1900-1961. 

 Sapeurs-pompiers (p. 3 et 29 de l’inventaire), 1861-1942. 

 Déserteurs et insoumis (p. 3, 24 et 27 de l’inventaire), an VIII-1830 et 1880-1962. 

 Cantonnement des troupes (p. 3 de l’inventaire), 1952-1953. 

 Ravitaillement (p. 4 de l’inventaire), 1901-1948. 

 Tir (p. 4-5 de l’inventaire), 1932-1941. 

 Entreprises travaillant pour la Défense nationale (p. 5 de l’inventaire), 1935-1945. 

 Affaires maritimes (p. 5 et 30 de l’inventaire), 1932-1936. 

 Aviation militaire (p. 30 de l’inventaire), 1929-1936. 

 Anciens combattants (p. 5-7 de l’inventaire), 1935-1968. 

 Santé et assistance, secours et pensions militaires (p. 30 de l’inventaire), 1866. 

Monuments aux morts (p. 7 de l’inventaire), s. d. 

 Mesures de sécurité (p. 24 de l’inventaire), 1909-1929. 

 Guerres de la Révolution et de l’Empire (p. 25 et 27de l’inventaire) : actes de décès 

des militaires (classés par ordre alphabétique), 1792-1829. 

 Médaille de Sainte-Hélène (p. 30 de l’inventaire), 1858. 

 Guerres du Second Empire (p. 30 de l’inventaire), 1859-1860. 

 Guerre 1939-1945 (p. 7-8 et 30-32 de l’inventaire), 1929-1946. 

 Guerre d’Indochine (p. 8 de l’inventaire), 1945-1952. 

 Guerre d’Algérie (p. 8 de l’inventaire), 1955-1962. 

 

 

Recensement militaire 
Fonds provenant de la Préfecture et du Bureau central d’archives 

administratives militaires (Pau) 

 
 Recrutement militaire et organisation, an VIII-1859 (p. 25-26 de l’inventaire). 

 Recensement militaire : listes cantonales du tirage des conscrits (p. 19-20 de 

l’inventaire), 1814-1880 ; listes de mise en activité (p. 20 de l’inventaire), 1816-1820 ; listes 

départementales du contingent (p. 20-23 de l’inventaire), 1816-1940 ; listes des exemptés, 

ajournés (p. 23 de l’inventaire), 1839-1920 ; révision des classes (p. 23-24 de l’inventaire), 

1890-1940. 



 Recrutement militaire (bureau de Carcassonne englobant l’arrondissement de 

Castres) : états signalétiques des services et tables (p. 9-14 de l’inventaire), 1867-1940. 

 Recrutement militaire (bureau de Narbonne) : états signalétiques des services et tables 

(p. 14-18 de l’inventaire), 1867-1929. 

 

 

Anciens combattants et victimes de guerre 

Fonds provenant de la Direction départementale de l’Office 

national des Anciens combattants et Victimes de guerre 

  
 Pupilles de la Nation (p. 33 de l’inventaire), 1918-1940. 

 Mutilés et réformés de la guerre (p. 33 de l’inventaire), 1934-1935. 

 Anciens combattants et victimes de guerre (p. 34-197 de l’inventaire) : dossiers 

individuels des combattants de la guerre 1914-1918 (et éventuellement de conflits antérieurs). 


