
4 R

CORPS SPECIAUX ET GARDE NATIONALE
(Fonds de la préfecture)

Corps spéciaux et d’élite

4 R 1 Généralités : instructions (an X-1828), correspondance
(1806, 1815). an X-1828

4 R 2-5 Garde consulaire et impériale. an XI-1815
2 Généralités : instructions (an XI, 1811-

1812), correspondance (1806-1815).
an XI-1815

3* Conseil de recrutement, décisions relatives
à l’appel des enfants trouvés, des enfants
abandonnés et orphelins pauvres, de l’âge
de 16 ans et au-dessus pour le recrutement
des pupilles de la garde impériale (octobre
1811-novembre 1812). 1811-1812

4 Listes et états : contrôle nominatif des
enfants orphelins, trouvés et abandonnés
(s.d.), listes et états nominatifs des enfants
trouvés et abandonnés (1811-1812),
feuilles de contrôle de départs des enfants
des hospices (1812), état numérique des
enfants mâles élevés par les hospices
(1812). 1811-1812

5 Anciens militaires de la vieille garde
incorporés dans le régiment de
grenadiers : état nominatif. 1814

4 R 6 Voltigeurs : instructions, circulaires (an XII), corres-
pondance (an XII-an XIII), tableau de répartition des
conscrits entre les départements français (an XII),
listes alphabétiques et états nominatifs (an XII).

an XII-an XIII
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4 R 7 Vélites : instructions (an XII-1811), correspondance
(an XII-1813), feuille de congé de réforme (1811),
état nominatif et signalétique des citoyens qui ont fait
la déclaration pour être admis dans le corps (an XII),
cahier de déclaration d’entrée dans le corps (an XII).

an XII-1813

4 R 8 Garde d’honneur : correspondance, instructions,
listes et états. 1813-1816
Généralités (1813-1816). Dépenses d’habillement (1813-
1815). Comptabilité (1814, 1815). Nourriture des chevaux
(1815-1816).

4 R 9 Garde du corps : correspondance. 1814, 1817

4 R 10 Garde urbaine, officiers et sous-officiers : état nomi-
natif. 1815

4 R 11-14 Garde royale. 1814-1830
11 Généralités : instructions, correspondance.

1815-1830
12 Listes et états : états nominatifs et numé-

riques. 1814, 1816
13* Contingent départemental : état nominatif

des enrôlés volontaires. 1816
14 Habillement, solde : correspondance, ins-

tructions. 1815-1830

4 R 15 Régiment des Cuirassiers de la Reine : correspondance.
1817

4 R 16 Compagnies de vétérans, organisation : correspon-
dance, instructions, liste. 1818-1831
Généralités (1818-1831). Service territorial des vétérans
(1818, 1823).
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Extrait du registre des décisions du conseil de recrutement relatives à
l’appel des enfants trouvés, abandonnés, pauvres de l’âge de 16 ans et

au-dessus pour le recrutement des pupilles de la garde impériale
(25 août 1812).
A.D.H.L., 4 R 3
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Compagnies de réserve 23

4 R 17 Organisation, dissolution : instructions (an XIII-
1814), correspondance (an XI-1814), fragment de
registre de départ du courrier (vendémiaire an XIV-
février 1806). an XIII-1814

4 R 18* Conseil d’administration de la Compagnie de réserve :
délibérations (9 vendémiaire an XIV-23 juillet 1814).

an XIV-1814

4 R 19 Listes, états et contrôles nominatifs des conscrits.
v. an XI-1810

4 R 20 Recrutement et réforme. 1806-1813
Généralités : correspondance et certificats relatifs aux
hommes proposés pour la réforme. 1806-1813

Enrôlements volontaires : correspondance.
1808-1813

Substitutions : états des substitutions effectuées au cours
de l’année. 1810

Complètement des effectifs : instructions et états nomina-
tifs des conscrits appelés. 1810, 1813

4 R 21 Contrôle des départs : feuilles de contrôle de départ
des conscrits (classement par date de départ).

1807-1813

4 R 22 Déserteurs : instructions, correspondance (1808-
1813), pièces d’instruction et jugements (1806-
1813). 1806-1813

4 R 23-38 Revue et comptabilité. an XIV-1818
23 Généralités : factures, pièces de comptabi-

lité. 1811-1813
24* Instruction sur les revues, l’administration

et la comptabilité des compagnies de la
réserve. 1810

(23) Voir aussi 1 R 2-16.
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25-29 Comptabilité générale. an XIV-1818

25 Revues générales : instruction
(1808), états de situation des
différentes masses (1807-
1813). 1807-1813

26 Etats et extraits de revue géné-
rale de comptabilité.

an XIV-1817

27* Recettes et dépenses générales.
1810-1814

28* Recettes et dépenses du quar-
tier-maître. 1816-1818

29 Marchés de fournitures, passa-
tion : correspondance et actes.

an XIV-1816

30-38 Dépenses particulières. an XIV-1814

30 Relevés sommaires des recettes
et dépenses. an XIV-1810

31 Contrôle et états nominatifs
pour servir à la justification des
dépenses. 1806-1814

32 Enregistrement des sommes
ayant servi à payer la solde des
masses : livrets. 1806-1813

33-34 Soldes et fournitures : états des
sommes payées et reçus de paie-
ment. 1806-1814

33 1806-1811

34 1812-1814

35 Feuilles d’appel des officiers,
sous-officiers et fusiliers de la
compagnie comportant leur
mutation ainsi que leur solde.

1808-1814
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36 Etat détaillé des réductions ou
rejets prononcés par l’inspec-
teur aux revues pour la compta-
bilité des années an XIV-1810.

1810-1812

37* Détail de la 1ère compagnie.
1810-1813

38 Décomptes de frais et liquida-
tion des dépenses. 1814

Compagnie départementale

4 R 39 Organisation : instructions, circulaires (1816-1817),
correspondance (1816-1817). 1816-1817

4 R 40* Conseil d’administration : délibérations. 1816-1818

4 R 41 Bâtiment, location d’une caserne : correspondance.
1816-1817

4 R 42 Recrutement, effectifs : états nominatifs des sous-
officiers et soldats (1816), correspondance (1816-
1817), bulletins de situation des effectifs (1816-
1817), correspondance relative à l’hospitalisation de
soldats malades (1816-1817). 1816-1817

4 R 43 Equipement, subsistances, armement : correspondance.
1816-1817

4 R 44 Soldes et dépenses : correspondance. 1816-1818

4 R 45 Fusion de la compagnie départementale dans la
légion : actes de licenciement. 1818
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Accusé de réception par Charles de Sauvages, du Monastier-sur-
Gazeille, de l’arrêté du préfet le nommant commisaire pour activer le

recrutement de la Garde royale (29 janvier 1816).
A.D.H.L., 4 R 11
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Légion départementale

4 R 46 Généralités : correspondance. 1815-1820

4 R 47 Organisation : correspondance (1815), instructions
(1815-1818). 1815-1818

4 R 48-50 Composition : listes et états. 1815-1816
48 Etats nominatifs des militaires licenciés

destinés à la formation de la légion. 1815
49 Etats nominatifs et numériques des mili-

taires. 1815-1816
50* Liste nominative des militaires que le

conseil d’examen a jugé susceptible de
concourir à l’organisation de la légion
départementale. 1815-1816

4 R 51 Conseil d’examen : compte général numérique som-
maire des militaires licenciés ou rentrés dans leurs
foyers, et procès-verbal de clôture des opérations du
conseil d’examen. 1816

Garde nationale
Période de l’Empire à la Restauration - an VIII-mars 1831

Généralités

4 R 52-54 Correspondance. an VIII-1831
52 an VIII-1814
53 1815-1816
54 1817-1831

4 R 55 Instructions. 1812-1818, 1830-1831

4 R 56 Rapports des préfets, sous-préfets et officiers.
1813-1830

4 R 57 Situation des gardes nationales : états et tableaux.
1814-1822
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4 R 58 Archives du 1er bataillon de garde nationale mobili-
sée : inventaire. 1816

4 R 59 Décoration de la Croix du lys : correspondance, ins-
tructions. 1816-1817

4 R 60 Formation des cadres et encadrement : états numé-
riques relatifs à l’organisation de la garde nationale
dans le département et à l’encadrement de celle de l’ar-
rondissement du Puy-en-Velay (s.d.), liste du contrôle
des officiers présentés par le comité d’organisation à la
confirmation du comité départemental (1815), listes
des candidats aux fonctions d’officier et nominations
(1815-1818), tableaux de situation des différents
cadres de la garde nationale à pied et à cheval (1816-
1818), instructions (1817-1822). 1815-1822

Recrutement et son contrôle

4 R 61* Conseil de recrutement : délibérations (février 1814-
mars 1814). 1814

4 R 62* Examen des hommes renvoyés par les comités d’or-
ganisation des arrondissements (mai 1815-juin 1815).

1815

4 R 63 Dispensés du service contre le paiement d’une
indemnité : circulaires, correspondance, listes nomi-
natives. 1815-1818

4 R 64-68 Listes et états. 1812-1830
64 Conscrits des arrondissements du Puy-en-

Velay et d’Yssingeaux : tableaux et états.
s.d.

65 Conscrits : listes et états nominatifs.
1812-1819

66 Conscrits de la 1ère compagnie dirigés sur
Lyon : listes et contrôles nominatifs. 1814

67 Conscrits : listes et états nominatifs com-
munaux. 1816, 1818, 1830

68* Conscrits composant la garde nationale de
la ville du Puy-en-Velay. 1824
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Elections des officiers

4 R 69 Correspondance, délibérations communales, listes
(arr. du Puy-en-Velay et commune d’Yssingeaux).

1830

Organisation, fonctionnement général

4 R 70 Conseil de discipline : instructions, correspondance,
arrêtés. 1814-1824
Généralités (1814-1822). Organisation du conseil de disci-
pline en Haute-Loire (1815-1824). Mesures de discipline
prises à l’égard de la garde nationale de Langeac (1816-
1817).

4 R 71 Armement : correspondance, instructions, états de
situation. an VIII-1831
Généralités (an VIII-1816, 1830-1831). Livraisons
d’armes aux communes (1814-1815). Situation de l’arme-
ment (1830).

4 R 72-74 Comptabilité. an IX-1831
72 Généralités : correspondance (an IX-1819,

1831), états généraux des dépenses et
recettes, pièces comptables d’armement,
d’équipement et d’habillement (1814-
1818). an IX-1831

73 Armement, achats et réparations d’armes :
correspondance. an XIII-1818

74 Petit équipement et habillement : procès-
verbal de vente des effets provenant de
l’équipement de la garde nationale (1814),
instructions (1814-1816), correspondance
(1814-1818), actes de passations des mar-
chés de fournitures et états de ces fourni-
tures (1814-1816). 1814-1818

4 R 75 Soldes : correspondance (1808-1817), états et feuilles
de prêt (1815), livret servant à l’enregistrement des
soldes (juin 1815-juillet 1815). 1808-1817

4 R 76 Service de place : correspondance. an VIII-1828
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Procès-verbal d’organisation de la Compagnie de réserve
du département de la Haute-Loire (9 vendémiaire an XIV).

A.D.H.L., 4 R 18
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Formations organisées

Formation de 88 cohortes sur le 1er ban (décret du 14 mars 1812) 24

4 R 77 Généralités : instructions (1812), correspondance
(1811-1816), états de situation du département rela-
tifs à la levée (1813). 1811-1816

4 R 78 Conscrits : listes et états nominatifs et numériques.
1809-1814

4 R 79* Conseil de recrutement : décisions pour la levée de
conscrits non appelés des classes de 1807 à 1812.

1812-1814

4 R 80*-81* Contrôle nominatif, contrôle général des conscrits
(classement par classe). s.d.
80* Classes de 1807 à 1812.
81* Classe de 1813.

4 R 82-84 Contrôle de départ. 1812-1813
82* Contrôle de départ des 1ère, 2ème et 3ème

compagnies. s.d.
83-84 Feuilles de contrôle de départ des conscrits

et suppléants (classement par date de
départ). 1812-1813
83 avril 1812-mai 1812
84 juin 1812-février 1813

Bataillon d’élite

4 R 85 Généralités : correspondance, instructions, états
numériques. 1814-1815

(24) Anticipant une guerre contre la Russie, Napoléon divisait la garde nationale en
deux bans (hommes respectivement âgés de 20 à 26 ans et de 26 à 40 ans) et en un
arrière-ban (hommes âgés de 40 à 60 ans). Le premier ban était exclusivement desti-
né à la défense de l’Empire. Cent de ces cohortes furent mises à la disposition du
ministre de la Guerre. Parmi celles-ci, 88 furent utilisées dès mars 1812 par Napoléon
qui se réservait le droit de lever les autres.
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Compagnie d’artillerie

4 R 86 Organisation : procès-verbal d’organisation d’une
compagnie d’artillerie levée parmi les gardes natio-
naux mobilisés (1er juin 1815), correspondance
(1815-1816). 1815-1816

4 R 87-89 Recrutement et contrôle des militaires. 1815
87* Registre-matricule de la compagnie.
88 Listes et états : états nominatifs des offi-

ciers et soldats (1815), feuilles d’appel des
officiers, sous-officiers et soldats (1815).

89* Contrôle nominatif : cahier de contrôle des
officiers, sous-officiers et soldats.

90*-91 Comptabilité. 1815
90* Recettes et dépenses de la compagnie.
91 Linge et chaussures : décomptes.

1er bataillon de grenadiers

4 R 92 Généralités : correspondance. 1815

4 R 93* Organisation, conseil d’administration : délibérations
(mai 1815-juillet 1815). 1815

4 R 94-97 Recrutement et contrôle des militaires. 1814-1815
94-95 Liste et états. 1814-1815

94 Listes et états nominatifs et
numériques (1814-1815),
feuilles d’appel des officiers,
sous-officiers et de l’état-major
(1815). 1814-1815

95 Etats des effectifs et feuilles
d’appel des officiers, sous-offi-
ciers et soldats. 1815

96*-97* Contrôle nominatif des officiers, sous-
officiers et soldats. 1814-1815
96* 1814
97* 1815
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98*-99* Comptabilité. 1815
98* Livre de caisse des recettes et dépenses du

bataillon.
99* Registre-journal des recettes et dépenses

du quartier-maître.

2e bataillon de grenadiers

4 R 100-101 Organisation. 1815
100* Conseil d’administration : délibérations.
101 Formation des bataillons : états de situa-

tion.

4 R 102-104 Recrutement et son contrôle. 1815
102* Registres matricules de la compagnie.

1815
103 Listes et états : états nominatifs. s.d.
104* Contrôle nominatif des officiers, sous-

officiers et soldats. 1815

4 R 105-106 Comptabilité. 1815
105 Linge et chaussures : décomptes.
106 Enregistrement des recettes et dépenses :

cahiers de caisse et pièces comptables.

4 R 107* Vivres et subsistances : cahiers de situation. 1815

4 R 108 Hospitalisation : cahier de mouvement des hôpitaux.
s.d.

Garde nationale à cheval

4 R 109 Organisation : instructions (1815), correspondance
(1815-1816). 1815-1816

4 R 110 Recrutement des militaires : listes et états nominatifs.
1815-1816
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Jean-Claude Boudinhon-Waldeck (dit Waldeck-Boudinhon), né au
Puy-en-Velay, fut nommé en 1830 commandant

de la garde nationale de Saint-Etienne puis des départements de la
Loire et de la Haute-Loire.

Cliché musée Crozatier (Le Puy-en-Velay)



Garde nationale
Période de mars 1831 à février 1868 25

Généralités

4 R 111-113 Correspondance. 1831-1852
111 1831-1841
112 1842-1852
113 Minutes. 1831-1835

4 R 114-116 Instructions, circulaires. 1831-1854
114* Bulletin des lois. 1831-1846
115 1831
116 1832-1854

4 R 117-118 Journal officiel de la garde nationale. 1831-1835
117 Correspondance, instructions. 1831-1835
118* Journal. 1832

4 R 119 Rapports des préfets et sous-préfets. 1831-1834

4 R 120 Organisation des gardes nationales en compagnies,
subdivisions de compagnie, bataillons et légions :
relevés de situation. 1831

Recrutement et son contrôle

4 R 121 Recensement des citoyens mobilisables : pièces de
dépenses et de travaux. 1840-1841

4 R 122-126 Relevés numériques et registres matricules.
1831-1850

122 Relevés des citoyens devant être portés sur
les contrôles du service actif de la réserve
et  contrôle général du service ordinaire de
la réserve. 1831

Répertoire numérique de la série R

252

(25) La garde nationale est réorganisée par la loi du 22 mars 1831.



123 Contrôles généraux du service ordinaire et
de la réserve (arr. du Puy-en-Velay et
d’Yssingeaux). 1831

124 Relevés communaux des subdivisions de
l’âge des inscrits sur les listes de recense-
ment. 1831

125 Contrôle matricule de la compagnie com-
munale de Vernassal. 1833

126 Relevés des citoyens mobilisables inscrits
au registre matricule (arr. d’Yssingeaux).

1841-1850

4 R 127-131 Tableaux communaux par rang d’âge des citoyens
inscrits au registre matricule (classement par arron-
dissement). 1832-1848
127 Arr. de Brioude. 1841
128 Arr. du Puy-en-Velay. 1832
129-131 Arr. d’Yssingeaux (classement par can-

ton). 1832-1848
129 Bas-en-Basset - Monistrol-sur-

Loire.
130 Montfaucon-en-Velay - Saint-

Didier-en-Velay.
131 Tence - Yssingeaux.

4 R 132 Gardes mobilisables : états nominatifs et de mutation
(arr. Le Puy-en-Velay et Yssingeaux). 1834-1850

4 R 133-136 Recensement des citoyens appelés à faire partie de la
garde nationale : tableaux généraux de la population
(classement par arrondissement et canton).

1832, 1840-1841
133-134 Arrondissement du Puy-en-Velay.

1832-1841
133 Allègre - Pradelles. 1832-1841
134 Le Puy-Sud-Est - Vorey-sur-

Arzon. 1840-1841
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135-136 Arrondissement d’Yssingeaux. 1840
135 Bas-en-Basset - Montfaucon-en-

Velay.
136 Saint-Didier-en-Velay - Yssingeaux.

4 R 137-138 Citoyens mobilisables : bulletins individuels.
v. 1845

137 Ville du Puy-en-Velay, canton de Saugues
et arrondissement d’Yssingeaux.

138 Canton de Saint-Paulien.

Elections des officiers

4 R 139 Généralités : correspondance (1831-1848), instruc-
tions (1831-1840), ordonnances de nominations d’of-
ficiers (1831-1832), correspondance relative à la for-
mation des listes des contribuables les plus imposés
devant composer les gardes nationales (1840), certifi-
cats de bonne conduite et de radiation des contrôles
(1848-1849). 1831-1849

4 R 140 Elections de 1831 : procès-verbaux (arr. Le Puy-en-
Velay). 1831

4 R 141-146 Elections de 1834. 1832-1835
141 Généralités : bulletin journalier destiné à

faire connaître le progrès des réélections
triennales (1834), état nominatif commu-
nal de la manière dont se sont passées les
élections (1834). 1834

142 Garde communale de Brioude : arrêté de
dissolution, correspondance, procès-ver-
baux d’élection. 1832-1835

143 Garde communale du Puy-en-Velay : arrê-
té de dissolution, correspondance, procès-
verbaux d’élection. 1834-1835

144-146 Procès-verbaux d’élections. 1834
144 Arr. de Brioude.
145 Arr. du Puy-en-Velay.
146 Arr. d’Yssingeaux.
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4 R 147 Elections de 1840 : procès-verbaux (arr. Le Puy-en-
Velay et Yssingeaux). 1840

4 R 148 Elections de 1848 : procès-verbaux. 1848

Organisation, fonctionnement

4 R 149 Listes et états : listes de recensement pour les com-
munes d’Yssingeaux et du Monteil (s.d.), tableau de
la composition des musiciens des villes du Puy-en-
Velay et de Brioude (1831), relevé numérique des
gardes nationaux mobilisables de la 1ère classe
(1842), états nominatifs des officiers et sous-officiers
proposés pour faire partie du bataillon de la garde
nationale du Puy-en-Velay (1848), et des gardes
nationaux de la ville de Pradelles (1848).

1831-1848

4 R 150 Jury de révision : correspondance, instructions.
1831-1854

4 R 151-155 Conseil de discipline. 1830-1852
151 Organisation : correspondance (1830-

1834), instructions (1831-1852).
1830-1852

152 Listes et états : tableaux communaux des
officiers, sous-officiers et gardes natio-
naux qui sont appelés à former les conseils
de discipline des compagnies du départe-
ment (1831-1832), listes et états nomina-
tifs et numériques de composition des
conseils de discipline (1832-1833).

1831-1833
153-155 Fonctionnement. 1830-1849

153 Correspondance. 1830-1835
154 Citations  à comparaître.

1848-1849
155 Significations de jugement.

1848-1849
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Acte de licenciement de Joseph Chaussende, de Saint-Germain-
Laprade, de la Compagnie départementale fusionnée

dans la Légion de la Haute-Loire (21 juin 1818).
A.D.H.L., 4 R 45

256
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4 R 156-157 Armement et sa vérification. 1831-1852
156 Généralités : correspondance (1831-

1852), instructions (1839-1848).1 8 3 1 -
1852

157 Visite des armes : propositions et nomina-
tions d’officiers et de sous-officiers d’ar-
mement (1833), procès-verbaux de visite
des armes et états communaux de situation
générale des armes (1839-1841).

1833-1841

4 R 158 Equipement : instructions, correspondance.
1831-1852

4 R 159 Comptabilité : correspondance, instructions.
1833-1841

4 R 160 Service de place, organisation : correspondance, ins-
tructions. 1833-1855

4 R 161 Garde nationale de la ville du Puy-en-Velay : états des
hommes de garde et rapports quotidiens d’activité.

1849

Garde nationale
Période de février 1868 à 1871 26

Généralités

4 R 162 Correspondance. 1868-1871

4 R 163 Instructions. 1868-1873

4 R 164* Conseil d’administration : délibérations. 1870-1871

Recrutement

4 R 165 Demandes d’affectation : correspondance, états.
1868-1870

(26) La garde nationale est réorganisée par la loi du 1er février 1868 et dissoute par
la loi du 25 août 1871.
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4 R 166 Conseil de révision : instructions (1868-1870), cor-
respondance, états, décomptes de journées (1868-
1871). 1868-1871

4 R 167 Exemptés : correspondance, instructions. 1870-1871

4 R 168 Sursitaires et dispensés : correspondance. 1870-1871

4 R 169 Mobilisés renvoyés dans leurs foyers : feuilles de
route. 1871

4 R 170 Soutien de famille : instructions (1870), correspon-
dance (1870-1876), listes et états (1870). 1870-1876

4 R 171-176 Contingent de la garde nationale mobile : listes nomi-
natives (classement par année de conscription).

1864-1870
171 Classe de 1864.
172 Classe de 1865.
173 Classe de 1866.
174 Classe de 1867.
175 Classe de 1868.
176 Classe de 1870.

4 R 177-187 Listes et états. 1868-1871
177 Listes et états divers. 1870
178 Conscrits appelés à faire partie de la garde

nationale : états de recensement. 1868
179 Contingent : listes des classes de 1869 à

1870. 1870
180-183 Citoyens de 21 à 40 ans et de 35 à 40 ans

célibataires et veufs sans enfants : listes
(classement par arrondissement et canton).

1870
180 Arr. de Brioude.
181-182 Arr. du Puy-en-Velay.

181 Allègre - Pradelles.
182 Le Puy-Nord-Ouest -

Vorey-sur-Arzon.
183 Arr. d’Yssingeaux.
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184 Célibataires de 21 à 40 ans exemptés pour
infirmités : listes. 1870

185 Jeunes gens compris dans l’appel mobili-
sable de 21 à 40 ans : états cantonaux.

1871
186 Jeunes gens atteignant leur 21 ans :

tableaux de recensement (arr. Le Puy-en-
Velay et Yssingeaux). 1871

187 Conscrits de 25 à 45 ans : tableaux de
recensement (arr. d’Yssingeaux). 1871

Contrôle du recrutement

4 R 188-200 Contrôle nominatif : listes et livres de contrôle.
1870-1871

188 Etat major, 1ère, 2e et 3e légion. s.d.
189* 1ère légion. 1870
190 1ère légion, 1er bataillon. 1871
191 1ère légion, 2e bataillon. 1871
192 1ère légion, 3e bataillon. 1871
193* 2e légion. 1870
194 2e légion, 1er bataillon. 1871
195 2e légion, 2e bataillon. 1871
196 2e légion, 3e bataillon. 1871
197* 3e légion. 1870
198 3e légion, 1er bataillon. 1871
199 3e légion, 2e bataillon. 1871
200 3e légion, 3e bataillon. 1871

Elections des officiers

4 R 201-203 Listes communales, procès-verbaux, correspondance
(classement par arrondissement). 1870
201 Arr. de Brioude.
202 Arr. du Puy-en-Velay.
203 Arr. d’Yssingeaux.
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Organisation, fonctionnement

4 R 204 Habillement : correspondance, instructions, états,
marchés de fournitures, bons d’équipement.

1870-1874
Généralités (1870-1874). Situation de l’habillement
(1870). Commission d’habillement (1870-1871). Effets
d’équipement nécessaires au gardes nationales (1870-
1871). Fournisseurs (1870-1872). Retour des effets
d’équipement et d’habillement (1870-1871).

4 R 205 Armement : correspondance, instructions, états.
1870-1871

4 R 206-208 Traitement. 1870-1871
206 Généralités : correspondance, états, livret

de solde, feuilles d’émargement.
207 Situation journalière de présence et de

mutation : états quotidiens et feuilles de
journées.

208 Paiement de la solde : feuilles de prêt et
bordereaux récapitulatifs.

4 R 209-218 Comptabilité. 1870-1878
209 Recettes, dépenses et liquidation des

dépenses : correspondance, instructions,
états, factures. 1868-1878

210* Journal des recettes et dépenses
(17 décembre 1870-15 avril 1871).

1870-1871
211-216 Comptabilité de la 2e légion, 1er

bataillon : carnets d’enregistrement jour-
nalier des opérations. 1871
211 1ère compagnie (janvier 1871-

février 1871).
212 2e compagnie (janvier 1871-

mars 1871).
213 3e compagnie (février 1871-

mars 1871).
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214 4e compagnie (janvier 1871-
février 1871).

215 5e compagnie (janvier 1871-
mars 1871).

216 6e compagnie (janvier 1871-
mars 1871).

217 Emprunt communal pour l’équipement de
la garde nationale : correspondance, déli-
bérations, tableau. 1870-1871

218 Dépenses des garnisaires : instructions,
correspondance. 1870-1872

4 R 219 Réquisition de chevaux : instructions, correspondan-
ce, états des sommes versées, bordereaux de réquisi-
tion. 1870-1871

4 R 220 Escadron d’artillerie : instructions, correspondance,
états de situation, plan, livre de contrôle, états nomi-
natifs. 1870-1872
Cadre et composition des batteries (1871). Militaires ayant
servi dans l’armée d’artillerie (arr. de Brioude et
d’Yssingeaux) (1870). Camp de Clermont (commune de
Pont-du-Château) (1870-1871). Batterie départementale
(1870-1872). Champ d’artillerie d’Aurec-sur-Loire
(1871). Dépenses (1871-1872).

4 R 221 Garde nationale sédentaire : instructions, correspon-
dance, arrêtés préfectoraux, listes communales.

1870-1871

4 R 222 Francs-tireurs, organisation et fonctionnement : cor-
respondance, instructions, certificats de présence.

1870-1871

Autres corps

4 R 223* Armée territoriale, administration des hommes des
différentes catégories de réserve dans leurs foyers :
instruction. 1895
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4 R 224-226 Gardes communales et gardes civiles. 1913-1920
224 Garde communale, organisation : instruc-

tions, correspondance, listes. 1913-1914
225-226 Gardes civiles. 1914-1920

225 Organisation : correspondance,
états, listes, arrêtés. 1914-1920

226* Contrôle nominatif. 1914
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Jacques-Antoine de Chambarlhac, né aux Estables en 1754, fut
nommé général de division en 1802 et Baron d’Empire en 1811.

Collection particulière





5 R
Gendarmerie




