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Bref aperçu de la situation militaire du Jura de 1791 à 1940 
 

L’organisation militaire générale du Jura a peu évolué de 1791 à 1940. Tout au long de 
cette période, le département est ressorti à la division militaire de Besançon (7e corps d’armée de 
1873 à 1945), et au tribunal militaire siégeant dans cette ville. Les conscrits était recrutés par le 
bureau de Lons, et, entre 1867 et 1929/1930, les résidents des cantons du nord du Jura l’étaient au 
bureau de Besançon (voir détail sur l’onglet Aide à la recherche de ce portail, fiche « Rechercher 
dans les registres matricules militaires »). 

Les anciennes places fortes avec leur régiment de cavalerie à Dole et d’infanterie à Salins 
(fort Belin et fort Saint-André) sont maintenues, restructurées et amplifiées ; la Ville de Lons voit 
quant à elle s’établir le 144e Régiment d’infanterie et s’édifier en son centre à partir de 1842 une 
caserne moderne pour abriter la troupe (voir ci-dessous la bibliographie, publication des Archives 
départementales à ce sujet). Mais tandis que Salins perdait inexorablement son intérêt stratégique 
jusqu’à son déclassement militaire sans tentative de modernisation à la fin du XIXe siècle (le fort 
Saint-André fut un hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, où exerça notamment 
le professeur Bichat, médecin jurassien), aux Rousses était bâti de 1843 à 1864 un fort qui 
confortait au droit de la Suisse par la route nationale 5 la ligne des fortifications aux frontières de 
l’Est ; après la défaite face à la Prusse, et avoir songé à son déclassement en 1889, le fort est 
modernisé dans les années 1890 pour faire face aux progrès de l’artillerie, en particulier aux 
bombardements de longue portée et avec éclatement d’obus : enfouissement des structures sous 
terre, construction du fort du Risoux en appui et de plusieurs forts sur le Lomont au nord de la 
frontière suisse, usage du béton etc. Cela n’empêcha pas le fort d’être déclassé en 3e catégorie dès 
1899. Dans les années 1920 et 1930, seules Dole et Lons où une seconde caserne était construite, 
gardèrent une réelle activité militaire, encore que les effectifs soient réduits. 
 
 
Provenance des dossiers 

 
Les armées et les services du ministère de la Guerre puis de la Défense nationale ayant leurs 

propres services d'archives, la plupart des dossiers et documents qui composent la série R des 
Archives départementales proviennent de la préfecture du Jura ; ils sont issus des relations 
administratives des troupes situées dans le département ou de l’administration centrale du 
ministère, ainsi que des communes, avec les services préfectoraux pour le passage ou le séjour 
des soldats, l’organisation des corps de sapeurs-pompiers et de gendarmerie, l’organisation du 
territoire et du ravitaillement en temps de paix et de guerre, l’entretien et l’aménagement des 
places fortes et des voies militaires. 

 



Des documents des sous-préfectures de Dole, Lons-le-Saunier et Poligny (jusqu’en 1926) 
sont susceptibles de s’y trouver mêlés en raison de la fusion intempestive des fonds de ces sous-
préfectures à ceux de la préfecture. Des documents versés bien après 1940, cotés primitivement 
parmi les versements W (tels le 393W) et des documents de la période 1789-1800 ont été replacés 
dans la série R ; il demeure cependant encore des documents dans les versements contemporains 
(voir sources complémentaires, les dossiers de demandeurs de la carte de combattant 1914-1918). 

 
Une exception notoire et nationale existe à la provenance préfectorale des documents : le 

bureau central des archives administratives militaires à Pau verse chaque année les registres 
militaires matricules et la table alphabétique de la classe de conscription de 75 ans antérieure à 
l’année du versement. La dernière année reçue dans le Jura est 1940. 
 
 
Description du contenu de la série R 

 
En l’état d’identification des dossiers d’après les inventaires existants, peuvent être 

rattachés à chaque sous-série les catégories de dossiers et de registres conservés suivantes : 
 

- Préparation militaire et recrutement de l'armée (1 R).- Ecoles militaires, 1826-1934. 
Sociétés de tir, 1875-1909. Recrutement de l'armée : instructions, 1800-1916 ; 
généralités, 1800-1887 ; affaires diverses générales, 1811-1915 ; levées de conscrits des 
classes 1806-1815 ; recensement et conseil de révision (tableau des conscrits, 
bordereaux nominatifs, liste du contingent), an VIII – 1940 ; listes de tirage au sort, an 
VIII – 1890 ; engagements volontaires, an VIII – 1918 ; licenciement, 1815 ; dispensés, 
1891-1907 ; sursis, 1870-1927 ; réformés, ajournés, 1887-1940 ; soutien de famille, 
1878-1912 ; exemption, mariages, présence au corps, 1817-1915 ; statistique des 
naissances masculines, 1913-1921 ; main d'œuvre agricole, 1916-1919. Registres 
matricules militaires, 1867-1940. Mobilisation, 1912-1938. 

 
- Organisation de l'armée (2 R).- Bureau militaire : correspondance et règlements de 

divers services, 1801-1876. Réservistes et territoriaux, 1872-1914. Etat-major, 1804-
1897. Bâtiments et terrains militaires, logement, casernement, cimetières militaires, an 
VIII - 1867. Subsistances militaires, ravitaillement, habillement, équipement, soldes des 
troupes, 1800-1935. Recensement et classement des chevaux, tracteurs déclarés, 1800-
1938. Cantonnements, convois et étapes, réquisitions, indemnités : cantonnements et 
logements des troupes, 1831-1878 ; convois et étapes, 1815-1923 ; réquisitions, 1811-
1919. Organisation des dépôts de remonte : affaires diverses, circulaires, 1859-1923. 
Ateliers et travaux militaires, armement, poudres et salpêtres, munitions, an VIII - 1932. 
Pigeons voyageurs : instructions, recensement, 1892-1916. Santé et assistance militaire : 
hôpitaux, médecins, pensions, secours, allocations aux familles, 1800-1940. Justice 
militaire : déserteurs, 1811-1915. 

 
- Anciens combattants et victimes de guerre (3 R).- Recensement des anciens 

combattants, 1934-1938 ; secours, 1919-1920 ; prisonniers de guerre, 1914-1918 ; 
pupilles de la Nation, 1920-1943 ; emplois réservés, 1923 ; tombes militaires, 1870-1904. 



 
- Garde nationale et autres corps spéciaux (4 R).-  Garde des consuls, 1802-1804. Garde 

impériale, 1804-1813. Gardes d'honneur, 1813. Compagnies de réserve, 1805-1816. 
Légion départementale, 1814-1818. Cavaliers d'Angoulême, 1820-1826. Compagnies 
départementales, 1816-1818. Vétérans, 1822-1831. Garde nationale : instructions, 
correspondance, 1805-1857 ; élections, nominations d'officiers, prestations de serment, 
1831-1848 ; registre des délibérations du conseil d'administration, registre des recettes, 
registre des caisses ; armement, habillement, équipement, 1813-1896. Garde nationale 
sédentaire, 1870-1871. Garde nationale mobile, 1867-1877. Garde nationale mobilisée : 
organisation, instructions, correspondance, 1870-1873 ; comptabilité, 1870-1876 ; états 
nominatifs, 1870 ; contrôle des officiers, 1870-1871 ; habillement et équipement, 1872-
1877 ; dépenses des communes, 1870-1871 ; élections et nominations, 1870-1871. Armée 
territoriale : instruction et affaires diverses, 1834-1928. Gardes civils, 1913-1914.  

 
- Gendarmerie (5 R).- Correspondance, instructions, 1801-1829. Rapports du préfet, 1852-

1883. Arrestations, crimes, délits, 1925-1929. Affaires diverses, 1800-1895. 
 

- Sapeurs-pompiers (6 R).- Instructions, affaires générales, organisation, personnel et 
matériel, armement, 1811-1926. Réorganisation, 1876. Conseil supérieur,  élections, 
1924-1938. Récompenses honorifiques, 1900-1937. Subventions, 1900-1912. 

 
- Marine et garde-côtes (7 R).- Organisation, personnel et matériel, 1800-1841 ; pensions 

et secours, 1800-1891. 
 

- Occupation de la France par les armées ennemies (8 R).- Guerre 1814-1815 : 
invasion ; contributions ; fournitures et comptes des communes ; ambulance autrichienne. 
Guerre 1870-1871 : circulaires, instructions, rapports ; invasion allemande. 

 
- Prisonniers de guerre ennemis (9 R).- Pas de documents identifiés en l'état des 

inventaires. 
 

- Organismes temporaires de temps de guerre (10 R).- Pas de documents identifiés en 
l'état des inventaires. 

 
 
Etat actuel de classement des documents 
 

La série R des Archives départementales du Jura a fait l’objet d’un récolement sommaire 
des dossiers et des registres en 1970-1973 puis en 1979 et à chaque nouvelle entrée, mais elle n’a 
jamais été classée. Aussi, si à première vue aucun document ne paraît pouvoir alimenter les 
futures sous-série 9 R (prisonniers de guerre) ou encore 10 R (organismes temporaires en temps 
de guerre), il est possible que le classement de la série révèle des documents sur ces sujets, et que 
le classement de la série M permette de reverser parmi ces dossiers militaires des documents mal 
identifiés dans les parties Cabinet et administration générale du département. 



En outre, les analyses portées aux inventaires sont très incomplètes, puisque le contenu 
d’aucune liasse n’a été réellement inventorié. 
 
 
Instruments de recherche 
 

La série R est cotée en série continue provisoire Rp, en attendant son classement définitif 
par sous-série. Les inventaires disponibles, très sommaires, sont les suivants : 
 
- Cotes Rp 1-1289 : récolement méthodique sur fiches effectué entre 1970 et 1973 par M. 

Roland Morel, sans reclassement interne des dossiers mais avec identification sommaire ; les 
fiches ont été classées par grands thèmes censés suivre peu ou prou le plan de classement 
réglementaire de la série R. Les fiches ont été photocopiées sur feuilles A4 et sous cette forme, 
cet inventaire est consultable en salle de lecture des Archives. 

 
- Cotes Rp 1290-1683 (il s’agit surtout mais non exclusivement de registres matricules militaires 

à partir de 1890) : répertoire numérique simple manuscrit et provisoire, rédigé en 1979 lors 
du récolement général des fonds (mise en ordre sommaire et cotation des documents non cotés 
jusqu’alors), puis complété jusqu’à nos jours au fur et à mesure des entrées (envois des 
registres matricules militaires de Pau, documents sortis d’autres séries ou de versements 
d’archives contemporaines au cours de leur classement définitif) ; cet inventaire est lui-aussi 
consultable en salle de lecture des Archives. 

 
Le contenu de ces deux inventaires a été transcrit en l’état en xml-ead et est consultable 

sur le présent portail. On avertit cependant le lecteur du fait que les dossiers y sont listés dans 
l’ordre de leurs cotes de 1 à 1683 et que toute tentative de présentation des dossiers et registres 
par thème, qui existe dans le récolement méthodique sur fiches des cotes Rp 1-1289, est ici 
complètement perdue. 

 
Inventaire et aide spécifique pour consulter les registres matricules militaires numérisés 

 
Le relevé nominatif des conscrits présents sur les registres des fiches matricules militaires 

des classes 1887 à 1921 (classes d’âge ayant été mobilisées de 1914 à 1921) est en cours aux 
Archives du Jura, afin d’alimenter le Grand Mémorial de la Première Guerre mondiale ; les 
tableaux générés par ce relevé sont peu à peu insérés à ce présent portail en attendant leur 
traitement complet par les services compétents des Archives de France qui alimentent le Grand 
Mémorial (accès aux tableaux : 1887 - 1892). Ainsi peut-on repérer une personne dont on ne 
connaîtrait pas la date exacte de naissance, information capitale pour rechercher les conscrits par 
les tables alphabétiques dressées par l’administration militaire. 

 
Par ailleurs, les lecteurs ont accès sur le portail, aux pages éditoriales « aides à la 

recherche » à une fiche expliquant l’établissement, le contenu et l’utilisation des registres 
matricules dans le cas du Jura avec ses bureaux de Lons et, pendant quelques années celui de 
« Besançon-Lons ». 
 



 
Communicabilité des documents 
 

Quoique sommairement identifiés, les dossiers sont communicables. Toutefois, les registres 
des états signalétiques et de service des classes (appelés couramment : registres matricules 
militaires) ainsi que leurs tables annuelles, conservés dans le Jura de 1867 à 1940, bénéficient 
d’un régime de communicabilité spécifique. 

 
- Les registres de 1867 à 1938 ainsi que leurs tables annuelles ont été microfilmés puis 

numérisés. 
- Selon les recommandations et autorisations de la Cnil, sont consultables en ligne sur ce 

portail les registres de 1867 à 1921 et toutes les tables alphabétiques de 1867 à 
1938. 

- Les registres matricules des classes 1922 à 1940 sont consultables uniquement en salle de 
lecture sur demande, par extrait ou en totalité, auprès de la présidence de salle, sous 
forme numérique ou sur microfilms, sur présentation des justificatifs requis par la note 
AD/DEP 3153 de la Direction des archives de France du 23 juin 1995 dans le cadre 
d’une recherche individuelle personnelle ou celui d’une recherche scientifique (voir sur 
ce portail l’onglet : aides à la recherche, fiche Rechercher dans les registres matricules 
militaires). 
 

 
Sources complémentaires 
 

- Archives nationales.- Sous-série F9, affaires militaires ; sous-série F23, services 
extraordinaires de temps de guerre (réfugiés, ravitaillement). 

 
- Archives du ministère de la Défense.- Les archives du ministère de la Défense et des 

unités de l'armée sont conservées au Service historique de la Défense (Armée de terre : 
Pavillon des Armes, Vieux fort, Château de Vincennes, 94303 Vincennes Cedex). Le 
Département de la Gendarmerie nationale conserve les dossiers des brigades de 
gendarmerie (Château de Vincennes, BP 166, 00468 Armées). Les dossiers de justice 
militaire  sont conservés au Dépôt central des archives de la justice militaire (BP 214, 
360300 Le Blanc). Les archives des hôpitaux militaires, notamment ceux ouverts 
pendant la Première Guerre mondiale, sont conservées au Service des archives médicales 
hospitalières des armées (23 rue de Châteauroux à Limoges, BP 15, 87998 Limoges 
Armées). 
 

- Archives départementales du Jura.- Fonds des eaux et forêts : réquisitions militaires, 
exploitation militaire de forêts pour le front, 1914-1918 (série M, sous-série 7 M en cours 
de classement). Fonds de l’Office départemental des anciens combattants du Jura : 
dossiers de demande de cartes d’anciens combattants 1914-1918 (versements 1899 W : 
403 dossiers nominatifs de A à F, et 1991W : 853 dossiers de G à Z). Fonds du Conseil 
général du Jura, partie Bâtiments départementaux : casernes de gendarmerie (série N, 
sous-série 4 N). Archives communales déposées, série communale H affaires militaires : 



recrutement, secours aux anciens soldats, décès de soldats, passage et logement de 
troupes, garde nationale, sapeurs-pompiers, recensements et réquisitions de matériel, 
denrées, animaux et véhicules, défense passive ; série communale M édifices publics : 
monuments aux morts ; série communale S fonds divers : sociétés de secours de sapeurs-
pompiers (sous-série 5 E). 
 

- Archives communales modernes de Dole (à Dole), Lons-le-Saunier (à Lons), Salins (à 
Salins) et des Rousses (déposées aux Archives départementales du Jura).- Série H, affaires 
militaires : casernements, logements et mouvements des troupes ; champs de manœuvre et 
exercices de tir ; construction et entretien des fortifications, déclassement des places. 
 

- Archives départementales de la Côte-d'Or.- Centre du bois de Dijon : chantiers 
d'exploitation forestière militaire dans les forêts de La Fresse et de Chaux pendant la 
guerre de 1914-1918 (sous-série 24 J). 
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