
8 R

OCCUPATION DE LA FRANCE
PAR LES ARMEES ENNEMIES

(Fonds de la préfecture)

Première abdication de Napoléon et invasion du département par
les troupes autrichiennes (avril 1814-mai 1814)

8 R 1 Préparatifs militaires et invasion du département :
correspondance, instructions. mars 1814-avril 1814

8 R 2 Relations avec l’occupant, désertion et décès de mili-
taires ennemis : correspondance. 1814-1815

8 R 3 Réquisitions : instructions, correspondance, état.
1814-1815

8 R 4 Subsistances : correspondance. 1814

8 R 5 Dépenses et liquidation des réquisitions : instruc-
tions, correspondance. 1814-1815

8 R 6 Troupes françaises installées sur la rive gauche de
l’Allier, fournitures de vivres : correspondance, ins-
tructions. 1815

Deuxième abdication de Napoléon et invasion du département par
les troupes alliées (juillet 1815-octobre 1815)

8 R 7 Généralités : correspondance, instructions.
1815-1819

Mesures préventives contre l’invasion des villes et villages
(1815). Situation du département (1815).  Evacuation du terri-
toire par les armées ennemies (1815). Rassemblement des armes
détenues par la population (1815). Exactions commises par les
troupes alliées (1815-1816). Hospitalisations de militaires
(1815-1819). Décès de militaires (1817).
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8 R 8-9 Relations avec l’occupant. 1815-1816
8 Généralités : correspondance. 1815
9 Cantonnement : correspondance.

1815-1816

8 R 10-16 Réquisitions. 1815-1818
10 Généralités : correspondance, instructions.

1815
11* Entrées des réquisitions en grains, fourrage,

avoine : tableau communal.
29 décembre 1815

12 Bons de réquisitions : correspondance,
quittances. 1815-1817

13-16 Fournitures en argent et en nature des
troupes alliées. 1815-1818
13 Généralités : correspondance,

états. 1815-1818
14-15 Fournitures effectuées à chaque

cantonnement : bons, quittances,
correspondance, tableaux (clas-
sement par cantonnement).

1815-1818
14 Allègre - Le Monastier-

sur-Gazeille.
1815-1816

15 Monistrol-sur-Loire -
Paulhaguet. 1815-1818

16 Contribuables qui ont reçu des
bons de réquisition délivrés par
les troupes autrichiennes : états
nominatifs. 1815-1817

8 R 17-18 Subsistances : correspondance, instructions,
tableaux, états. 1815-1817
17 1815
18 1816-1817



8 R 19-21 Charges de guerre : correspondance, instructions,
états, rapports. 1815-1826
19 1815
20 1816-1817
21 1818-1826

8 R 22-27 Dépenses et liquidation des réquisitions. 1815-1828
22 Généralités : instructions (1815-1818),

correspondance (1815-1819), états des
dépenses générales (1815-1820) et occa-
sionnées à Saint-Pal-en-Chalencon (1815-
1816). 1815-1820

23 Dépenses : états et pièces de dépenses.
1815-1818

24 Contributions extraordinaires : correspon-
dance, instructions, états, relevés.

1815-1828
Généralités (1815-1820). Emprunt de 100 millions
(1815-1823). Emprunt forcé de 25 centimes par
franc (1815-1828).

25 Commission de liquidation, organisation
et fonctionnement : instructions, corres-
pondance, états de dépenses, rapport, pro-
cès-verbaux de séances. 1816-1819

26 Liquidation des charges de guerre :
décomptes communaux (arr. d’Yssin-
geaux). 1816-1817

27 Fournitures faites à la Garde nationale fai-
sant face sur la rive gauche de l’Allier aux
postes autrichiens : correspondance, ins-
tructions, états de fournitures. 1815-1818

XIXe-XXe siècles

8 R 28 Invasions prussienne puis allemande : correspondan-
ce, instructions. 1870-1940

8 R - Occupation de la France par les armées ennemies
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8 R 29 Police de la circulation des personnes et des moyens
de locomotion : instructions, correspondance, règle-
ment. 1914-1937
Généralités (1914-1920, 1937). Circulation automobile (1914),
des ressortissants ottomans (1914-1918), belges (1916), des
troupes américaines (1917-1918).

8 R 30 Espionnage, surveillance de personnes sensibles :
correspondance, instructions. 1916-1918

8 R 31-32 Repliements des administrations et de la population :
instructions, correspondance, listes. 1936-1940
31 Départements des Ardennes, de la Côte-

d’Or, de la Marne, de la Seine-Inférieure
et de la ville de Saint-Etienne. 1939-1940

32 Département de la Savoie. 1936-1940

8 R 33 Gardes territoriaux, création et organisation : instruc-
tions, correspondance, demandes d’engagement.

1940
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Acte d’abdication de Napoléon Bonaparte (13 avril 1814).
A.D.H.L., 149 J 3211
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Etat des sommes dûes par le maire de Montfaucon à ses habitants qui
ont été réquisitionnés lors de l’invasion autrichienne (15 juillet 1817).

A.D.H.L., 8 R 16
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Affiche de la souscription nationale des Femmes de France, comité
d’Yssingeaux. L’argent ainsi rassemblé devait servir à payer les frais

de guerre engagés dans le conflit contre la Prusse (vers 1871).
A.D.H.L., 149 J 3208





9 R
Prisonniers de guerre




