
2 R

ORGANISATION DE L’ARMEE
(Fonds de la préfecture)

Organisation générale

Correspondance, instructions

2 R 1 Correspondance. an XIII-1939
Affaires générales (1806-1918). Lettres de soldats (an XIII-1822).
Bulletins de la Grande Armée (an XIV-1807). Fête patronale de
sa Majesté Saint-Napoléon (1807, 1812). Proclamation du roi
(mars 1815). Témoignages de fidélité aux Bourbons de la part
d’officiers (1815). Réception de la légion du Doubs (1816).
Opérations relatives aux opérations de la carte de France (1824-
1836, 1923-1939).

2 R 2 Bureau militaire : correspondance (calepins d’arrivée).
1810-1812

Organisation des unités combattantes, personnel militaire

2 R 3 Généralités : rapports, instructions, correspondance,
plaquette photographique. an VIII-1907
Situation militaire du département (an VIII, 1814).
Réglementation (1807). Rattachement du département à la
Première Subdivision militaire (1818). Efforts faits par le dépar-
tement pour concourir à la défense nationale (1871). 86e R.I. du
Puy-en-Velay (mars 1907).

2 R 4 Organisation des unités combattantes : correspondan-
ce, instructions. an VIII-1828, 1855
Généralités (1811-1812, 1915-1919). Armée d’Italie (an VIII).
Revues militaires (1806-1814). Bataillons auxiliaires (an VIII).
Bataillon sédentaire (1815-1828). Surveillance des bacs sur l’Allier
et la Loire (1815-1816). Armée royale (1816-1817). Engagements
de ressortissants suisses dans la Légion étrangère (1855).
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Lettre de Jean REY, chasseur à cheval au 25e Régiment de chasseurs
stationné à Reggio (Italie), à sa marraine (22 novembre 1808).

A.D.H.L., 2 R 1
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Mémoire d’André-Bruno Frévol de La Coste, général d’Empire natif
de Pradelles, relatif à la campagne d’Egypte (an VII).

A.D.H.L., 110 J 127
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2 R 5 Personnel militaire. an VIII-1939
Généralités : statistiques relatives aux fonctionnaires militaires.

1807

Généraux Frévol de Lacoste, père et fils : correspondance.
an VIII-1809

Officiers : demandes de mutation et mutations (an VIII-1845),
recensement des officiers, des cadres actifs qui se trouvent sous
les drapeaux (1918-1919). an VIII-1919 

Officiers de réserve : instructions, demandes d’emploi.
1875-1878

Conscrits : certificats de présence sous les drapeaux et d’activité
de service. an XI-1838

Main-d’œuvre militaire : instructions et correspondance rela-
tives à son utilisation dans un but civil (1858, 1907-1919),
nominations des membres de la commission aux emplois civils
(1905-1919). 1858-1919

Manœuvres militaires : exercices de garde de voies de commu-
nication. 1890-1902

Aumôniers militaires : demandes de nomination.
XIXe s., 1939

Honneurs, distinctions honorifiques

2 R 6 Honneurs et récompenses : correspondance.
an VIII-1887

Eloges et honneurs rendus à des personnalités, distinctions
honorifiques (an VIII-1887). Camps de vétérans (an X-1814).

2 R 7-10 Distinctions honorifiques. 1857-1918
7-8 Médaille de Saint-Hélène : demandes et

attributions. 1857-1859
7 Arr. de Brioude. 1857-1858
8 Arr. du Puy-en-Velay et

d’Yssingeaux. 1857-1859
9 Médaille de 1870-1871 : demandes et

attributions. 1913-1915
10 Citation à l’ordre de l’Armée avec attribu-

tion de la fourragère : instructions. 1918
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Comptabilité

2 R 11 Généralités : instructions, correspondance.
an VIII-1874

2 R 12 Décomptes et états : décomptes des commissaires
civils et militaires pour le «stationnement antérieur à
1808» (s.d.), état des fonds affectés au paiement des
dépenses imposées par les levées extraordinaires
(1814). XIXe s.

2 R 13 Souscription patriotique en faveur de l’Armée
d’Orient : correspondance, listes de souscripteurs.

1854-1855

Etat civil

2 R 14 Nationalité française, répudiations : correspondance.
1860-1870

2 R 15 Mariages de militaires : instructions (an VIII-1816,
1844, 1890), correspondance et extraits d’actes d’état
civil (an IX-1813). an VIII-1890

2 R 16 Mariages de militaires, demandes en mariage et
mariages : correspondance. an VIII-1847

2 R 17 Passeports de militaires, demandes et attributions :
correspondance. an X-1843

Bâtiments et terrains militaires

2 R 18 Généralités : instructions, correspondance.
an VIII-1841
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Carte présentant le projet de création
d’un champ de tir à Pradelles (1914).

A.D.H.L., 2 R 20
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Dessin du dortoir de la caserne Saint-Laurent réalisé par le sous-offi-
cier polonais Joseph Nagorsky et offert au vicomte Becdelièvre,

conservateur du musée (1833).
A.D.H.L., 149 J 2803



2 R 19 Casernes départementales : correspondance, instruc-
tions. an X-1865
Généralités (1810-1840). Casernes de Saugues (an X), Brioude
(an X-1865), Pradelles (an X, 1818), Craponne-sur-Arzon
(1810), Le Puy-en-Velay (1810-1840). Recherches et entretiens
des bâtiments (an X-1840).

2 R 20 Terrains militaires : correspondance, instructions.
1810-1940

Champs de manœuvres (1810-1847). Champs de tir de Céloux,
cne d’Ally (1910-1913), du Monastier-sur-Gazeille (1889-
1899), de Pradelles (1912-1915), du Puy-en-Velay (1883-1885,
1901-1937), d’Yssingeaux (1927-1940). Champs de tir de la
Gendarmerie (1922-1923). Terrains d’atterrissage (1919-
v. 1940).

2 R 21 Commissions chargées d’évaluer les indemnités dûes
aux communes et aux personnes pour le paiement de
perstations fournies par voie de réquisition pendant
les manœuvres et d’évaluation des dégâts : corres-
pondance, composition. 1883-1912

Logement et casernement

2 R 22 Généralités : instructions (an VIII-1917), correspon-
dance (an VIII-1934), états relatifs au casernement
(1830-1831, 1936). an VIII-1936

2 R 23-24 Corps stationnés dans la ville du Puy-en-Velay :
décomptes des journées d’occupation de logement.

1818-1887
23 1818-1826
24 1827-1843, 1887
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Subsistances militaires, ravitaillement

Nourriture des troupes

2 R 25-27 Généralités. an VIII-1850
25 Instructions, correspondance, états.

an VIII-1850

26 Militaires détenus : correspondance.
1806-1817

27 Rations de pain : décomptes. 1810

2 R 28 Comptabilité : tarifs des prix du pain de munition
délivré aux troupes de passage (1811-1814), adjudi-
cations des marchés de vivres (1844-1849).

1811-1849

2 R 29 Alimentation des troupes et des chevaux : réquisi-
tions de céréales et de foin. an VIII-1850

Fourrages

2 R 30 Généralités : correspondance (an VIII-1818), instruc-
tions (an X-1814), statistiques (1863).

an VIII-1863

2 R 31 Tarification et marché : tarifs de la distribution des
rations et états des prix moyens de la ration (an X-
1816), cahiers des charges et adjudications (1811-
1862). an X-1862

2 R 32-33 Comptabilité. 1814-1833
32 Fourrage distribué au Puy-en-Velay : bons

de rations. avril-juin 1814

33 Approvisionnement : liquidation de la
réquisition de fourrages (1814), états des
prix moyens de la ration des fourrages
pour la gendarmerie (1818-1833).

1814-1833

2 R - Organisation de l’armée
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Ravitaillement

2 R 34 Généralités : correspondance (1914-1918), instruc-
tions (1914-1919), statistiques (1921-1939).

1914-1939

2 R 35 Plans de ravitaillement : instructions, correspondance.
1902-1933

2 R 36 Préparation du ravitaillement et évaluation des stocks
de denrées : instructions, correspondance, états.

1904-1920

2 R 37 Personnel : correspondance, nominations dans les
services et aux diverses commissions. 1914-1921

2 R 38 Commission de réception, fonctionnement : corres-
pondance, instructions, procès-verbaux. 1914-1919

2 R 39 Commission d’évaluation et d’exploitation des res-
sources : correspondance, procès-verbaux.

1915-1917

2 R 40 Expédition et transports des denrées et marchan-
dises : instructions, correspondance, états statistiques.

1900-1919

2 R 41-49 Approvisionnement en viande et denrées (classement
par type de denrée) : instructions, correspondance,
états. 1914-1920
41 Bétail. 1914-1919
42 Bœufs et bovins. 1914-1919
43 Porcs. 1915-1917
44 Moutons et laines. 1915-1919
45 Pommes de terre. 1916-1917
46 Vins et cidre. 1915-1917
47 Céréales. 1914-1918
48 Fourrages. 1914-1920
49 Avoine. 1914-1918
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2 R 50 Avoine et pommes de terre, interdiction d’importa-
tion et d’exportation : instructions, correspondance.

1917

2 R 51 Débits de boissons et vente d’alcool : instructions,
correspondance, arrêtés. 1914-1920

Equipement

2 R 52-53 Généralités. an VIII-1826
52 Correspondance. an VIII-1826
53 Instructions. 1808-1817

2 R 54 Effets d’habillement : états nominatifs servant à
constater les effets alloués aux sous-officiers.

1808-1809

Solde et traitement

2 R 55 Généralités : instructions (an X-1817), correspondan-
ce (an VIII-1833), états et listes de conscrits pour ser-
vir au paiement de la solde (1807-1814), pièces
comptables (1809), état nominatif des officiers en
solde de congé (XIXe s.), états des officiers, sous-
officiers et soldats jouissant de la solde de retraite
(XIXe s.). an VIII-XIXe s.

2 R 56 Solde des militaires licenciés : correspondance, ins-
tructions, états des sommes dues. 1815-1819

2 R 57 Ancien corps des zouaves pontificaux, fonds de
masse : états de versements. 1872

2 R - Organisation de l’armée
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Détail de fabrication d’un sabre d’adjudant d’infanterie réalisé par les
établissements Dorian-Holtzer-Jackson à Pont-Salomon (1845).

A.D.H.L., E-dépôt Pont-Salomon, série P
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Convoi et étape

Généralités

2 R 58 Instructions, correspondance. an VIII-1856

2 R 59* Correspondance départ. an XII-1806

Mouvements de troupes

2 R 60 Organisation. an VIII-1856
Généralités : nominations d’officiers en charge de convoi
(an VIII), états relatifs à des départs et à des convois de conscrits
(an VIII-1814), bulletins de mouvements de troupes (1818-
1856).

Indemnités de route : instructions (an IX-1810), correspondance
(an IX-1826). an IX-1826

Feuilles de route de sous-officiers et soldats : instructions, cor-
respondance (1806-1815), feuilles de route (1808-1839).

1806-1839

Demandes et envois de troupe sur la place du Puy-en-Velay :
correspondance, instructions. an IX-1849

2 R 61 Mutations de troupes : correspondance (1809-1823),
feuilles d’appel présentant les mutations survenues au
21e R.I. légère (1806, 1809), états des mutations
(1821-1840). 1806-1840

2 R 62 Passages de troupes, itinéraires et organisation de
manœuvres : correspondance, instructions (1840-
1852, 1904-1913). 1840-1913

2 R 63 Transport de militaires par voie de chemin de fer :
instructions, correspondance. 1890-1914

Convois militaires

2 R 64 Entrepreneurs de convois : correspondance (an VIII-
1817), instructions (1806-1854), tarifs (1806-1815).

an VIII-1854
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2 R 65 Gîtes d’étape : instructions (an X-1852), correspon-
dance (an X-1896). an X-1896

2 R 66-72 Fournitures faites par les places d’étape aux conscrits
et convois : correspondance, états, bordereaux de
fournitures (classement par place d’étape).

an XII-1817
66 Place de Brioude. an XII-1817
67 Place de Craponne-sur-Arzon. 1814
68 Place de Fix-Saint-Geneys. 1814
69 Place de Monistrol-sur-Loire. 1814
70 Place de Paulhaguet. 1814
71 Place de Pradelles. 1814
72 Place du Puy-en-Velay. 1814

Réquisitions

2 R 73-74 Commission départementale d’évaluation des réqui-
sitions. 1877-1940
73 Organisation et fonctionnement : instruc-

tions (1877-1906), correspondance (1919),
propositions et nominations des membres
(1877-1940), extraits du cahier d’enregis-
trement de la correspondance (1914-1918),
états des réquisitions reçues par les com-
munes (1915-1919). 1877-1940

74 Délibérations : procès-verbaux.
août 1914-mars 1919

2 R 75 Recensement et réquisition des équidés : instructions
(1895-1935), correspondance (XIXe s.-1935), états
de classement de chevaux (1937-1940).

XIXe s.-1940

2 R 76 Première Guerre mondiale, réquisitions diverses :
instructions aux maires (1914), correspondance, ins-
tructions (1914-1918), dossiers de contentieux (1915-
1918). 1914-1918
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2 R 77-83 Seconde Guerre mondiale. 1939-1940
77 Généralités : instructions, circulaires.

1939-1940
78 -80 Réquisitions d’immeubles. 1939-1940

78 Généralités : correspondance
(1939-1940), ordres de réquisi-
tions (1940). 1939-1940

79 Logement des services adminis-
tratifs de la Savoie : avis de
réquisition. 1940

80 Logement de services adminis-
tratifs départementaux autres que
la Savoie : avis de réquisition.

1940
81 Réquisitions de terrains : ordres de réqui-

sitions et mainlevées. 1939-1940
82 Réquisition de la main d’œuvre agricole et

des productions végétales et animales :
instructions, correspondance, listes.

1939-1940
83 Réquisition de la main d’œuvre, ouvriers

devant se rendre  à Paris : instructions,
correspondance. 1940

Remonte

2 R 84 Généralités : correspondance, instructions (an XII-
1818), états signalétiques et procès-verbaux d’esti-
mation de chevaux (1814), états de frais et de
dépenses pour l’entretien des chevaux (1814-1816).

an XII-1816

2 R 85-93 Levées de chevaux. an VIII-1815
85* Généralités : contrôle signalétique des

chevaux (s.d.), pièces de comptabilité
(1813-1815). 1813-1815
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86-87 Levée extraordinaire de 40 000 chevaux
(4 vendémiaire an VIII). an VIII
86 Instructions, correspondance.
87* Procès-verbaux d’estimation et

de réception des chevaux.
88 Levée de 15 000 chevaux (décret du 4 jan-

vier 1813) : instructions, correspondance,
procès-verbaux de réception des chevaux.

1813
89 Offres des cantons et des particuliers : ins-

tructions, correspondance. 1813
90 Levée de 4 200 chevaux pour les régi-

ments de cavalerie de l’armée d’Espagne
(décret du 4 août 1813) : instructions, cor-
respondance. 1813

91 Levée de 15 000 chevaux (décret des 7 et
13 décembre 1813) : instructions, corres-
pondance, états signalétiques. 1814

92 Levée de 50 chevaux dans le département
de la Haute-Loire pour l’Armée de
Lyon (décret du 11 janvier 1814) : corres-
pondance, contrôles signalétiques et esti-
matifs. 1814

93 Levée de 8 000 chevaux (décret des 15 et
18 avril 1815) : correspondance. 1815

2 R 94 Placement de chevaux chez des particuliers : corres-
pondance (an IX-1820), instructions (1859-1861).

an IX-1861

2 R 95 Chevaux en provenance du Cantal : correspondance.
1815-1816

2 R 96 Sélection et protection de la race chevaline : instruc-
tions (1847-1920), correspondance et comptes-ren-
dus relatifs à l’administration des haras et des stations
de remonte, comptes de gestion (1819-1897).

1819-1920
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2 R 97 Vente des chevaux militaires : correspondance, ins-
tructions. 1814-1916, 1939-1940

Colombophilie

2 R 98 Instructions. 1886

Ateliers et travaux militaires

2 R 99 Conscrits employés comme ouvriers dans les ports et
arsenaux : instructions, listes communales, contrôles
nominatifs. an XI-1810

2 R 100 Manufactures d’armes : correspondance. 1806-1832
Manufacture de Tulle (Corrèze) (1806). Manufacture de Saint-
Etienne (Loire) (1808-1832).

2 R 101 Ouvroirs, création, approvisionnement en laine, réali-
sations de gants, chaussettes et chandails, confection
de vêtements : correspondance, instructions, rapports.

1914-1917, 1939

2 R 102*-108* Ouvroirs : grands livres des marchés passés avec l’in-
tendance. v. 1914-1918
102* v. 1914-1918
103* v. 1914-1918 (caleçons)
104* v. 1914-1918 (chandails)
105* v. 1914-1918 (chandails)
106* v. 1914-1918 (chemises)
107* v. 1914-1918 (gants)
108* v. 1914-1918 (pantalons)
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2 R 109 Etablissements dangereux et insalubres travaillant
pour la défense passive : instructions, correspondan-
ce. 1915-1917
Généralités (1915-1917). Installation d’une tannerie au Puy-en-
Velay (1916).

2 R 110 Surveillance des usines travaillant pour la Défense
nationale : correspondance, nominations d’agents de
surveillance, états des sommes dûes au personnel.

1916-1919

Armement et désarmement

2 R 111 Armement : instructions, correspondance, devis.
an VIII-1939

Généralités (an VIII-1822, 1939). Réparation des armes à feu
(an VIII-1874).

2 R 112 Fabrication d’armes, enquête relative aux usines dis-
ponibles : réponses communales. 1939-1940

2 R 113-116 Désarmement. an VIII-1894
113 Généralités : correspondance (an VIII-

1849), instructions (1813-1816).
an VIII-1849

114 Recensement des armes détenues par la
population : correspondance, états com-
munaux. 1813-1816

115 Dépôt d’armes : états des armes déposées
aux greffes des tribunaux. 1819-1820

116 Recensement des armes détenues par les
sapeurs-pompiers, les gardes nationales et
les communes : instructions (1872-1873),
correspondance (1874-1894), tableaux
recensant les armes existant dans les corps
de sapeurs-pompiers (1855, 1873).

1855-1894
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Etat des chevaux que le département de la Haute-Loire doit remettre
au 1er Régiment de hussards (1813).

A.D.H.L., 2 R 91
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Poudres et munitions

2 R 117 Fabrication et approvisionnement : instructions, cor-
respondance. an IV-1917
Généralités (an VIII-1824). Atelier de salpêtre de Polignac
(an IV-an XII). Demandes de poudre et de cartouches (1815-
1830). Achats de vieux cuivres (1917).

Santé et assistance militaire, retraite

2 R 118 Santé. an VIII-1940
Généralités : correspondance (an VIII-1816, 1916), instructions
(1810-1811, 1939-1940). an VIII-1940

Personnel médical : correspondance, instructions, nominations
(an X-1913), nominations de médecins militaires devant assurer
les soins de la population civile (1915-1918).

an X-1918

Hospitalisation : certificats de visite (1809, 1913), billets de sor-
tie (1809-1814), liste nominative  des conscrits à l’hôpital du
Puy-en-Velay (1811). 1809-1913

2 R 119 Comptabilité, hospitalisation de conscrits : corres-
pondance, instructions. an IX-1815

2 R 120 Solde de retraite et congés de réforme : instructions
(an VIII-1815), correspondance (an VIII-1836), états
nominatifs des militaires retraités (XIXe s.), corres-
pondance relative à l’attribution de pensions et grati-
fications de réforme (1914-1918). an VIII-1918

2 R 121 Demi-solde : instructions (1816-1818), correspon-
dance (an VIII-1837), états nominatifs des officiers
bénéficiant de cette indemnité (XIXe s.).

an VIII-1837



Police et justice militaires

Délits et leur répression

2 R 122 Troubles de l’ordre public et falsifications d’actes
administratifs : correspondance. an VIII-1829

2 R 123 Recrutement : correspondance, instructions.
an VIII-1891

Substitutions frauduleuses (an VIII-1854). Mesures à prendre à
l’égard des militaires se trouvant illégalement dans leurs foyers
(an X). Conscrits mutilés volontairement (1806-1891).

2 R 124* Conscrits arrêtés hors du département. 1807-1810

2 R 125*-126* Incarcération de militaires dans les prisons du Puy-
en-Velay : écrou. 1822-1856
125* 1822-1830
126* 1842-1856

2 R 127 Militaires détenus : correspondance, instructions.
an X-1826

Généralités (an X-1826). Evasion de militaires (1809-1813).

Déserteurs, réfractaires, retardataires, insoumis

Généralités

2 R 128 Instructions. an VIII-1832, 1939-1940

2 R 129* Arrêtés du sous-préfet d’Yssingeaux (4 septembre
1811-24 décembre 1811). 1811

2 R 130-138 Correspondance. an VIII-1845
130 an VIII-an XIV
131 1806-1808
132 1809

2 R - Organisation de l’armée
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133 1810
134 1811-1812
135 1813
136 1814-1819
137 1820-1824
138 1825-1845

2 R 139* Déserteurs de corps, conseil de recrutement : déci-
sions. mai 1810-août 1810

2 R 140 Statistiques : états numériques. an X-1813

Signalement

2 R 141-145 Etats de signalement de conscrits déserteurs.
1806-1847

141 1806-1812
142 1813-1816
143 1817-1820
144 1821-1825
145 1826-1827, 1845-1847

Registres nominatifs

2 R 146* Etat nominatif des déserteurs (classes 1792 à 1814).
s.d.

2 R 147*-151* Inscription des déserteurs au fur et à mesure de leur
arrivée (classement à date de désertion). 1809-1850
147* janvier 1809-octobre 1810
148* février 1809-août 1814
149* décembre 1815-mars 1827
150* février 1827-juin 1839
151* juin 1839-avril 1850
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2 R 152*-153* 20 Inscription des déserteurs au fur et à mesure de leur
arrivée (classement à date de désertion et par canton).

1809-1813
152* janvier 1809-octobre 1810
153* mars 1809-septembre 1813

Listes et états nominatifs

2 R 154-155 Listes et états généraux. an VIII-1830
154 an VIII-1808
155 1809-1830

2 R 156 Relevés des conscrits des années IX à XIV qui sont
partis pour joindre les corps auxquels ils étaient des-
tinés et qui n’ont pas été dénoncés comme ayant
déserté en route. s.d.

2 R 157 Listes et états généraux dressés selon les instructions
des 12 et 18 août 1807. 1808

2 R 158 Listes et états généraux dressés selon les instructions
des 29 avril, 29 mai 1810 et 11 octobre 1810. 1810

2 R 159-163 Réfractaires restant à poursuivre. 1810-1815
159 Etats nominatifs (arr. d’ Yssingeaux et

ville de Brioude). 1810-1811
160-163 Listes communales et cantonales.

1813-1815
160 1813 (arr. d’Yssingeaux)
161 1814 (arr. de Brioude)
162 1814 (arr. d’Yssingeaux)
163 1815 (canton de Saugues)

2 R 164-165 Conscrits arrêtés. an XIII-1813
164 Etats généraux des conscrits réfractaires et

des déserteurs arrêtés. an XIII-1808

2 R - Organisation de l’armée

181

(20) Les cotes 2 R 152-153 sont des copies des cotes 2 R 147-148.



165 Feuilles individuelles des conscrits remis à
la gendarmerie. 1811-1813

2 R 166-167 Dépôts de réfractaires. 1809-1815
166 Etats, listes nominatives et feuilles indivi-

duelles de conscrits dirigés sur ces dépôts.
1809-1815

167 Etats des conscrits sortis des dépôts. 1809

Contrôle général

2 R 168*-170* Contrôle général des conscrits déserteurs, réfractaires
et retardataires des années IX à 1810. s.d.
168* Arr. de Brioude.
169* Arr. du Puy-en-Velay.
170* Arr. d’Yssingeaux.

2 R 171-172 Contrôle général des conscrits déserteurs, réfractaires
et retardataires. 1811
171 Arr. de Brioude et d’Yssingeaux.
172 Arr. du Puy-en-Velay.

2 R 173* « Contrôles des déserteurs, réfractaires et retarda-
taires servant à la poursuite ». 1807-1811

2 R 174* Contrôle général des conscrits déserteurs, réfractaires
et retardataires « après le 8 août 1814 ».

août 1814-juin 1815

2 R 175*-188* Contrôle général servant à la poursuite des déserteurs
(classement par année de conscription). an X-1814
175* Classe de l’an X (avec table alphabétique).
176* Classe de l’an XI.
177* Classe de l’an XII.
178* Classe de l’an XIII.
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Bordereau de fourniture à remettre par le maire de Brioude au 67e
Régiment d’infanterie de ligne pour le transport jusqu’à Fitz des

bagages et des militaires infirmes (15 juin 1814).
A.D.H.L., 2 R 66
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179* Classes de l’an XIV à 1806.
180* Classes de 1806 à 1810 (3 cahiers).
181* Classe de 1807 (avec table alphabétique).
182* Classe de 1808 (avec table alphabétique).
183* Classe de 1809.
184* Classe de 1810.
185* Classe de 1811.
186* Classe de 1812.
187* Classe de 1813.
188* Classe de 1814.

2 R 189 Cahiers de contrôle général servant à la poursuite des
déserteurs (classes de 1806 à 1811). s.d.

2 R 190 Contrôle des déserteurs de l’activité des années XI et
XII. s.d.

2 R 191*-193* « Contrôle des déserteurs du susdit arrondissement »
(classes de 1806 à 1813). s.d.
191* Arr. de Brioude.
192* Arr. du Puy-en-Velay.
193* Arr. d’Yssingeaux.

2 R 194*-200* Contrôle général servant à la poursuite des réfrac-
taires (classement par année de conscription).

an IX-1812
194* Classes de l’an IX et X (avec table alpha-

bétique).
195* Classes de l’an IX et XII.
196* Classe de l’an XIII (avec table alphabé-

tique).
197* Classe de l’an XIV (avec table alphabé-

tique).
198* Classe de 1806.
199* Classe de 1807.
200* Classe de 1812.
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2 R 201 Contrôles généraux des réfractaires et suppléments à
ces contrôles (classes de 1806 à 1814). s.d.

2 R 202 Cahiers de contrôle général servant à la poursuite des
réfractaires (classes de 1806 à 1811). s.d.

Contrôle de départ

2 R 203 Conscrits des années VIII à 1810 dirigés sur Blaye,
Toulon et Turin : feuilles de départ, états de contrôle.

1809-1811

2 R 204* Conscrits des années IX à 1814 partis pour Toulon :
contrôle des départs de janvier 1810 à février 1811.

1810-1811

2 R 205-217 Feuilles de contrôle des départs (classement chrono-
logique). 1807-1815
205 1807
206 janvier 1809-juin 1809
207 juillet 1809-novembre 1809
208 1810
209 janvier 1811-mars 1811
210 avril 1811-mai 1811
211 juin 1811-juillet 1811
212 août 1811-décembre 1811
213 1812
214 1813
215 1814
216 27 avril 1815-6 mai 1815
217 7 mai 1815-27 mai 1815

Répression et procédure

2 R 218-219 Correspondance. an VIII-1818
218 an VIII-1810
219 1811-1818
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2 R 220 Instructions. an X-1815

2 R 221 Poursuites exercées sur les conscrits : rapports et
observations. 1807-1811

Poursuites des déserteurs, frais de justice

2 R 222 Garnisaires. 1806-1816
Stationnement des garnisaires : correspondance (1806-1815),
listes de militaires retirés pouvant servir comme garnisaires
(1808-1811), statistiques (1809). 1806-1815

Garnisaires employés pendant l’interrègne : correspondance et
états des officiers. 1816

2 R 223-225 Frais de poursuite. an VIII-1827
223 Paiement et comptabilité. an VIII-1827

Généralités : instructions, correspondance.
an VIII-1827

Etats de frais : comptes généraux et particuliers des
dépenses relatives à l’emploi de garnisaires.

an VIII-1815

224 Demandes de remboursement et rembour-
sements : correspondance, états de frais.

1806-1816
Particuliers et communes (1806-1816). Frais avan-
cés par le receveur (1810-1811). Situation de la
force armée stationnée dans l’arrondissement
d’Yssingeaux et paiement des frais de stationne-
ment (1810-1812). Inscription des frais de la force
armée (1812). Frais effectués par les garnisaires
(1815).

225 Paiement et solde des garnisaires : livrets
de prêts servant au paiement des garni-
saires escortant des déserteurs ou des
réfractaires (1809-1811), feuilles de prêts
de garnisaires stationnés dans l’arrondis-
sement d’Yssingeaux pour servir au paie-
ment de la solde (1813). 1809-1813



187

Signalement de Jean-Pierre Marion, de Saint-Julien-Chapteuil,
déserteur du 132e de ligne (28 décembre 1812).

A.D.H.L., 2 R 141



Amende

2 R 226 Généralités : instructions (1806-1811), correspondance
(1806-1812). 1806-1812

2 R 227* Bureau du secrétariat général chargé du recouvre-
ment des amendes : calepin de correspondance.

1809-1810

2 R 228* Conscrits réfractaires et déserteurs : états nominatifs
de conscrits condamnés à des amendes. an X-1806

2 R 229 Cautionnement des parents : certificats d’indigence et
engagements de ceux-ci à payer une caution pour les
conscrits qui ne rejoindraient pas leur corps.

an XI-1813

2 R 230-231 Recouvrement des amendes. an VIII-1813
230* « Sommier des amendes et autres peines

pécuniaires prononcées sur délits mili-
taires ». an VIII-an XII

231 Etats de recouvrement et comptes pério-
diques. 1806-1813

Arrestation

2 R 232 Gratifications pour la capture des réfractaires : cor-
respondance (1806-1814), instructions (1808-1813).

1806-1814

2 R 233 Feuilles d’arrestation de conscrits. 1807-1809

Jugement

2 R 234-238 Jugements des tribunaux civils contre les réfractaires.
an XII-1819

234-237 Correspondance, procès-verbaux.
an XII-1813

234 Correspondance. an XII-1813
235 Tribunal de Brioude.

an XII-an XIV
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236 Tribunal du Puy-en-Velay.
an XIII, 1809, 1813

237 Tribunal d’Yssingeaux.
an XII-1811

238 Paiement des frais d’impression et d’expé-
dition de jugements : comptes des ordon-
nances expédiées. 1807-1819

Amnistie

2 R 239 Généralités : contrôles des passeports délivrés à des
conscrits pour se rendre au Puy-en-Velay afin de
réclamer le bénéfice de l’amnistie (an X), correspon-
dance (an X-1831), instructions (an X-1848),
comptes des sommes recouvrées sur les frais dûs par
les fauteurs et complices (1810), décisions particu-
lières du directeur général de la conscription relatives
à l’application de l’amnistie (1810-1811), comptes
généraux sur les réfractaires de 1806 et sur les résul-
tats de l’amnistie qui leur est accordée par le décret
impérial des 24 et 25 mars 1810 (1811). an X-1848

2 R 240-243 Déclarations de désertion pouvant servir d’amnisitie
recueillies en sous-préfecture d’Yssingeaux. 1810
240* Conscrits ayant déserté antérieurement au

1er janvier 1806.
241 Conscrits ayant déserté postérieurement

au 1er janvier 1806.
242* Conscrits des classes antérieures à 1806.
243* Conscrits des classes antérieures à 1806

(extraits).

2 R 244-246 Amnistie conditionnelle. 1810
244 Conscrits déserteurs amnistiés : contrôles

signalétiques.
245 Conscrits ayant déserté postérieurement

au 1er janvier 1806 : déclarations de déser-
tion.

2 R - Organisation de l’armée
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246 Conscrits réfractaires et retardataires
appartenant aux classes ou qui ont été por-
tés sur les tableaux de 1806 à 1810 : décla-
rations de désertion.

2 R 247-249 Amnistie absolue. 1810
247 Conscrits prétendant avoir droit à l’amnis-

tie absolue : pétitions.
248 Conscrits ayant déserté antérieurement au

1er janvier 1806 : déclarations de déser-
tion.

249 Conscrits ayant déserté postérieurement
au 1er janvier 1806 : déclarations de déser-
tion.

2 R 250 Amnistie conditionnelle et absolue : dépouillement
des deux contrôles de signalement de l’arrondisse-
ment d’Yssingeaux. 1810

Conseil de guerre

2 R 251 Généralités : correspondance (an VIII-1856), instruc-
tions (1807). an VIII-1856

2 R 252 Jugements : comptes-rendus. 1873-1874
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ORGANISATION DE L’ARMEE
(Fonds du Génie militaire)

Généralités

2 R 253 Instructions. an IX, 1814

Organisation des unités combattantes, personnel militaire

2 R 254 Licenciement des troupes du Génie et réorganisation
d’une compagnie provisoire de sapeurs à Clermont-
Ferrand : instructions (1815-1816), état nominatif
(1815), correspondance (1816). 1815-1816

2 R - Organisation de l’armée
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Sonnet de C. Gandilhon réalisé à l’occasion
du Dîner de la veillée d’Auvergne 

(signature autographe du Maréchal Fayolle) (12 mai 1921).
A.D.H.L., 149 J
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Anciens combattants et victimes de guerre




