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militaires (1791-1880).

sous-série F9 (affaires militaires)
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F9 42, service de la troupe à l’intérieur (1790-1822) ;
F9 109, offres de chevaux, de cavaliers et d’argent en 1813 ;
F9 204, 275, recrutement (an VIII-1833) ;
F9 324, gendarmerie (1771-1847) ;
F9 327, sapeurs-pompiers (an XII-1856) ;
F9 555-556, garde nationale (an VI-1849) ;
F9 835, compagnies de réserve ;
F9 894, garde d’honneur locale (an XIV-1812) ;
F9 968, gardes d’honneur organisées militairement en 1813 ;
F9 1039, garde royale (1815-1825) ;
F9 1057, compagnie départementale (1815-1825) ;
F9 1258, mobilisation de la garde nationale en 1870-1871 ;

Service historique de la défense

Département de l’armée de terre
Voir le Guide des archives et de la bibliothèque du service historique,
Vincennes, 2001

Département de la marine
Voir les ouvrages suivants :

Les Archives nationales. Etat général des fonds, tome III, Marine et
Outre-mer, Paris, 1980, pp. 89-255.

Les archives de la Marine conservées aux Archives nationales, 2e édi-
tion complétée et mise à jour par Philippe Henrat, Vincennes, 1991,
pp. 49-108.
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Département de la gendarmerie
Les archives des unités de gendarmerie de la Haute-Loire sont conser-
vées au Service historique de la Gendarmerie nationale (Maisons-
Alfort) sous la cote 43 E. Voir le répertoire numérique suivant :

BROËT Cédric, Unités de la Compagnie de gendarmerie départemen-
tale de la Haute-Loire (1889-1946), 35 p., 2003.

Base de données

Sur le site www.memoire des hommes.sga.defense.gouv.fr le lec-
teur trouvera deux bases de données qui concernent notre période : 

- une première intitulée «Morts pour la France», réalisée à partir de la
numérisation des fiches biographiques des conscrits ayant combattu et
étant décédé au cours du premier conflit mondial, conservées par le
ministère de la Défense ;

- une seconde dénommée «Aéronautique 1914-1918» présente des
fiches individuelles du personnel de l’aéronautique militaire de la
Première Guerre mondiale, qu’il s’agisse du personnel navigant ou au
sol.

Archives départementales de la Haute-Loire

Série J (Fonds privés)
sous-série 1 J (pièces isolées)

1 J 144, livret militaire de Simon Kalinin (s.d.) ;
1 J 219, états des services de Claude-Régis Reynaud, major du 23e Régi-
ment de chasseurs à cheval (1807) ;
1 J 253, lettre du général Lacoste au préfet de l’Ardèche en rapport à
l’utilisation de la garde nationale de Pradelles contre des émeutes en
Lozère (an VIII) ;
1 J 314, livret militaire d’Antoine Soulalioux (1914-1929) ;
1 J 455, prospectus de l’Union amicale des Aveugles civils et militaires
de la Loire et de la Haute-Loire (s.d.) ;
1 J 527, livret militaire de Jean-François-Régis Michel (1876-1893) ;
1 J 717, correspondance de Jean Waldeck-Boudinhon, commandant
militaire de la Loire et de la Haute-Loire (1833) ;
1 J 746, registre matricule des officiers du 86e régiment d’infanterie
(1899) ;
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1 J 778, correspondance du ministre de l’Intérieur au préfet de la
Haute-Loire concernant les gardes d’honneur (1813) ;
1 J 779, dossier de pension d’une veuve de guerre (1915-1929) ;

sous-série 37 J (travaux d’étudiants)
37 J 37, MOREL de LA COLOMBE Alix, Biographie du général
Couston (1796-1876), Mémoire de maîtrise, Paris IV-Sorbonne, Paris,
1993.
37 J 44, ROMEYER Hélène, La pratique sportive en Haute Loire de
1910 à 1990, Mémoire de maîtrise d’histoire, Université Jean-Moulin,
Lyon, 1995.
37 J 45, SAGNARD Jérôme, Henry de Sagnard de La Fressange (10 mars
1791-28 août 1851), Mémoire de D.E.A., Université Jean-Monnet, Saint-
Etienne, 1995.

autres sous-séries
65 J, fonds de la Croix-Rouge (hormis un historique, la plupart des
documents sont postérieurs à 1940) ;
110 J, fonds Frévol de Lacoste (André-Bruno de Lacoste, général
d’Empire décéda lors du siège de Saragosse) ;
149 J, fonds Michel-Pomarat (ancien procureur de la République, éru-
dit et historien qui se constitua une bibliothèque et un fonds d’archives
historiques importants) :

149 J 2556, portraits de Fernand de Bouillé, Jacques de Bouillé et
Verthamon, zouaves pontificaux tués à Patay ;

149 J 2557-2558, 2653, portraits du général d’Hautpoul ;
149 J 2560, portraits du général Nempdes du Poyet ;
149 J 3106, 3123, portraits de Léger-Louis Pomarat, capitaine du

161e Régiment d’Infanterie ;
150 J, fonds Chanal (photographe installé au Puy, il réalisa de nom-
breux portraits de militaires conservés sur plaques de verre) ;
166 J, papiers Laurent Eynac : dossiers politiques, ministériel et per-
sonnel (Laurent Eynac fut notamment ministre de l’Aéronautique) ;
198 J, fonds Vialet (entreprise familial de travaux publics) :

198 J 45, 414 : transformation de l’ancienne caserne Mouton-
Duvernet (Le Puy-en-Velay, aujourd’hui centre Pierre-Cardinal,) en
une école de jeunes filles (1931-1933).

Série K (lois, ordonnances, arrêtés)
K 5009-5071, 5076-5077, actes et arrêtés du préfet (an VIII-1911).
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Série L (administration et justice 1790-1800)
Cette série conserve des documents correspondants à ceux de la série R
pour la période considérée, d’où de nombreux liens logiques et
quelques doublons ou recouvrements.

Série M (Administration générale et économie)
sous-série 1 M (administration générale du département)

1 M 112-124, événements politiques nationaux et locaux (an VIII-1940) ;
1 M 125-133, défense nationale passive (1924-1940) ;
1 M 134, recensement et réquisitions des véhicules automobiles
(1909-1940) ;
1 M 135, comité départemental de la défense nationale (1935-1938) ;
1 M 136, mesures à prendre en cas d’accident aéronautique (1928-1939) ;
1 M 145, surveillance des émigrés, étrangers et réfugiés (an VIII-1941) ;
1 M 150, journée anti-militariste des Jeunesses communistes (1927) ;
1 M 153, rapports de police relatifs aux objecteurs de conscience
(1933-1934), au mouvement «Paix immédiate» (1939) ;
1 M 155, rapports de police relatifs au mouvement communiste d’agi-
tation contre les appels des réservistes en 1927 ;
1 M 159, anniversaire de la victoire de Marengo (an VIII-an IX), fêtes
de la Paix (an VIII-an IX) ;
1 M 166, appels  à la générosité publique (1934-1940) ;
1 M 172, distinctions honorifiques de l’époque de la restauration
(1814-1832) ;
1 M 173, médaille commémorative de la bataille de Marengo (an VIII-an X) ;
1 M 174, médailles relatives à la campagne Corse (an IX) ;
1 M 175, médaille de Sainte-Hélène (1857-1859) ;
1 M 176, médaille relative à la guerre franco-allemande de 1870
(1870-1913) ;
1 M 177, médailles relatives  à la guerre de 1914-1918 (1917-1925) ;
1 M 178, médailles militaires pour faits de guerre (1929-1934) et
insignes de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand (1920) ;
1 M 179, médailles commémoratives des campagnes étrangères de
Yougoslavie (1931-1932), Roumanie (1929), Haute-Silésie (1929) ;
1 M 180, décorations étrangères (1849-1939) ;
1 M 194, décorations et récompenses pour services rendus au service
du Ravitaillement (1923-1940) ;

sous-série 4 M (police)
4 M 16-17, rapports de la compagnie de gendarmerie de la Haute-Loire
(1822-1870) ;
4 M 53, délits en matière de conscription (an VIII-1894) ;
4 M 65-67, poudres, armes et explosifs (an VIII-1940) ;
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4 M 80, police de l’air (1912-1940) ;
4 M 81, police des chemins de fer (1938) ;
4 M 109, sociétés mutualistes des sapeurs-pompiers de Brioude (1891-
1920), des anciens sous-offciers des armées de terre et de mer du Puy
et de ses environs (1898-1939), des sapeurs-pompiers de Craponne-sur-
Arzon (1891-1939) ;
4 M 110, sociétés mutualistes des sapeurs-pompiers de la Solidarité
Lempdoise (1898-1934), de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Saugues (1898-1939) ;
4 M 111, sociétés mutualistes des sapeurs-pompiers de la Haute-Loire
(1906-1926), du 86e Régiment d’Infanterie (1910-1938) ;
4 M 112, sociétés mutualistes des sapeurs-pompiers de Vals-près-le-
Puy (1913), des sapeurs-pompiers du Puy (1921-1939), des anciens
combattants de la Haute-Loire (1923-1924), des combattants et vic-
times de la guerre de l’Union fédérale du département de la Haute-
Loire (1929-1940) ;
4 M 135-140, réfugiés polonais (1832-1854) ;
4 M 162, affaires militaires relatives aux réfugiés espagnols issus des
guerres carlistes (1840-1856).

sous-série 6 M (population, affaires économiques, statistiques)
6 M 674-679, ravitaillement (1891-1940).

sous-série 7 M (agriculture, eaux et forêts)
7 M 30, main d’œuvre agricole employée au cours de la Première
Guerre mondiale (1913-1916) ;
7 M 158-162, mobilisation industrielle relative à l’administration des
Eaux et Forêts (1908-1940).

Série N (Administration et comptabilité départementale)

sous-série4 N (bâtiments départementaux)
4 N 29-33, casernes de gendarmerie (an XIV-1940) ;
4 N 34, caserne de gendarmerie d’Allègre (1912-1939) ;
4 N 35, caserne de gendarmerie d’Alleyras (1851-1938) ;
4 N 36, caserne de gendarmerie de Bains (1879-1940) ;
4 N 37, caserne de gendarmerie de Bas-en-Basset (1916-1937) ;
4 N 38, caserne de gendarmerie de Blesle (1912-1938) ;
4 N 39, caserne de gendarmerie de Brioude (1845-1936) ;
4 N 40, caserne de gendarmerie de La Chaise-Dieu (1853-1936) ;
4 N 41, caserne de gendarmerie de Champagnac-le-Vieux (1843-1938) ;
4 N 42, caserne de gendarmerie de Costaros (1891-1938) ;
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4 N 43, caserne de gendarmerie de Craponne-sur-Arzon (1861-1936) ;
4 N 44, caserne de gendarmerie de Langeac (1847-1938) ;
4 N 45, caserne de gendarmerie de Lavoûte-Chilhac (1874-1912) ;
4 N 46, caserne de gendarmerie de Lempdes (1869-1938) ;
4 N 47, caserne de gendarmerie de Loudes (1903-1939) ;
4 N 48, caserne de gendarmerie du Monastier-sur-Gazeille (1859-1936) ;
4 N 49, caserne de gendarmerie de Monistrol-d’Allier (1930) ;
4 N 50, caserne de gendarmerie de Monistrol-sur-Loire (1906-1935) ;
4 N 51, caserne de gendarmerie de Montfaucon-en-Velay (1873-1937) ;
4 N 52, caserne de gendarmerie de Paulhaguet (1856-1940) ;
4 N 53, caserne de gendarmerie de Pinols (1850-1933) ;
4 N 54, caserne de gendarmerie de Pradelles (1888-1942) ;
4 N 55, caserne de gendarmerie du Puy-en-Velay (1844-1935) ;
4 N 56, caserne de gendarmerie de Retournac (1910-1937) ;
4 N 57, caserne de gendarmerie de Rosières (1903-1911) ;
4 N 58, caserne de gendarmerie de Saint-Didier-en-Velay (1909-1938) ;
4 N 59, caserne de gendarmerie de Sainte-Florine (1901-1940) ;
4 N 60, caserne de gendarmerie de Saint-Hostien (1845) ;
4 N 61, caserne de gendarmerie de Saint-Julien-Chapteuil (1858-1924) ;
4 N 62, caserne de gendarmerie de Saint-Paulien (1924-1940) ;
4 N 63, caserne de gendarmerie de Saint-Privat-d’Allier (1862-1872) ;
4 N 64, caserne de gendarmerie de Sainte-Sigolène (1903-1917) ;
4 N 65, caserne de gendarmerie de Salettes (1879-1880) ;
4 N 66, caserne de gendarmerie de Saugues (1890-1939) ;
4 N 67, caserne de gendarmerie de Tence (1901-1939) ;
4 N 68, caserne de gendarmerie de Vorey-sur-Arzon (1895-1936) ;
4 N 69, caserne de gendarmerie d’Yssingeaux (1842-1939) ;
4 N 70, casernse de gendarmerie et haras (1912-1937) ;
4 N 71, stations de haras d’Allègre, Craponne-sur-Arzon et Paulhaguet
(1929-1935) ;
4 N 92, petit séminaire de La Chartreuse (commune de Brives-
Charensac) (1911-1926).

Série O (Administration et comptabilité communales)
dossiers généraux

Les principaux dossiers complétant la série R sont ceux relatifs à la
construction des monuments aux morts, à l’achat et à l’entretien du
matériel d’incendie, aux bâtiments de gendarmerie.

dossiers particuliers
154 O IV (commune de Pradelles), monument du général Lacoste
(1836) ;
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157 O IV/4 (commune du Puy-en-Velay), dossiers relatifs aux casernes, au
logement des chevaux, au champ de tir et de manœuvre (XIXe-XXe s.) ;
157 O IV/5 (commune du Puy-en-Velay), défense contre l’incendie et
défense passive en temps de guerre (1807-XXe s.) ;
157 O VII (commune du Puy-en-Velay), police des colombiers (1916-...).

Série P (Finances, cadastre, postes)
P 5224, pensions aux veuves de militaires (1852-1853) ;
P 5234, pensions viagères accordées aux anciens militaires (1875-
1879) ;
P 5235, pensions civiles et militaires (1856, 1897) ;
P 5236, pensions aux veuves de la Marine (1884-1888) ;
P 5247, médaille militaire, traitement et offrande nationale (1869) ;
P 5248, médaille militaire, traitement et offrande nationale (1886-1890)
;
P 5636, états du montant des rôles de la taxe militaire (1891-1899) ;
P 5753, arrêté qui charge les receveurs de l’Enregistrement du recou-
vrement des sommes dues par les communes pour la réparation des
armes des gardes nationales réintégrées aux Arsenaux de l’Etat (19
novembre 1853).

Série U (Justice)
U 5133, déserteurs (1806-1810) ;
2 U 848, pupilles de la Nation (1921-1926) ;
4 U, fonds des justices de paix : certains renferment des dossiers d’al-
locations militaires.

Série W
1120 W 146, recensement des sépultures militaires de Malgaches vic-
times de la guerre 1914-1918 (1963).

Série X (Assistance et prévoyance sociale)
9 X 3/2, assistance médicale gratuite et tuberculeux (1930-1944) ;
12 X 1, pupilles de l’assistance publique (1901-...) ;
46 X 3, comié d’hygiène et de préservation antituberculeuse (1937-1944) ;
46 X 4-5, dispensaires d’hygiène sociale et de préservation antituber-
culeuse (1916-1947).
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Série Y (Etablisements pénitentiaires)

sous-série 1 Y (fonds préfectoral)
1 Y 10, transports civils et militaires (1816-1833) ;
1 Y 41, personnel incorporé dans l’armée, offrande patriotique pour la
guerre (1870-1871).

sous-série 2 Y (fonds des établissements)
2 Y 40, militaires détenus de la chambre de sûreté de Craponne-sur-
Arzon (1857) ;
2 Y 41, militaires détenus de la chambre de sûreté de Monistrol-sur-
Loire (1857) ;
2 Y 42, militaires détenus de la chambre de sûreté de Montfaucon-en-
Velay (1857) ;
2 Y 43, militaires détenus de la chambre de sûreté de Pradelles (1857) ;
2 Y 72, militaires détenus de passage dans la maison d’arrêt du Puy-en-
Velay (1875-1932) ;
2 Y 96, militaires détenus dans la maison d’arrêt du Puy-en-Velay (1857) ;
2 Y 101, militaires détenus dans la maison d’arrêt du Puy-en-Velay
(1915-1930) ;
2 Y 138, militaire détenus de la maison d’arrêt d’Yssingeaux (1865-1924).

Série Z (Sous-préfectures)

sous-série 1 Z (sous-préfecture de Brioude)
1 Z 9, diplômes des morts pour la patrie (1919-1922) ;
1 Z 13, médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (1920-1922) ;
1 Z 214-217, listes du tirage au sort (1890-1900).

sous-série 2 Z (sous-préfecture d’Yssingeaux)
2 Z 96, réglementation des armes à feu (1814-1817) ;
2 Z 140, cahier des charges et adjudication des travaux à la gendarme-
rie d’Yssingeaux (1884) ;
2 Z 244, réglementation générale relative aux affaires militaires (1815) ;
2 Z 245, documents relatifs à la situation militaire de conscrits
(an XI-1927) ;
2 Z 246-258, garde nationale (1815-1872) ;
2 Z 259, gendarmerie (1810-1817) ;
2 Z 260, passage de troupes françaises et autrichiennes (1815-1851) ;
2 Z 261-265, allocations journalières relatives à la Première Guerre
mondiale (1915-1917).
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Sous-série E-dépôt (fonds d’archives communaux)
Parmi tous les fonds communaux conservés aux Archives dépar-

tementales, certains possèdent des archives relatives aux affaires mili-
taires (recrutement, mesures d’exception, garde nationale, tirage au
sort, dossiers d’élections d’officiers et de sous-officiers...), à la
construction des monuments aux morts (plans, devis, souscription...),
des dossiers d’assistance.

La commune de Pont-Salomon a effectué un dépôt temporaire des
archives des Etablissements Dorian-Holtzer, Jackson et Cie. Installés
dès la première moitié du XIXe siècle à Pont-Salomon, ces établisse-
ments fabriquaient à l’origine des outils agricoles (faux, faucilles...).
Au cours des deux conflits mondiaux, cette société dut participer à l’ef-
fort de guerre et fabriquer des armes et des munitions. Le lecteur trou-
vera dans ces fonds d’archives nombre de documents de correspondan-
ce ainsi que des plans et dessins d’armes et des machines ayant servi à
les fabriquer.

Les compléments de ces fonds se trouvent conservés en mairie de
Pont-Salomon ainsi que chez les propriétaires actuels de l’entreprise.

Sous-série H-supplément (fonds d’hospices et d’hôpitaux)

H-supplément Hospice de Brioude
310-315, registres d’entrée et de sortie des militaires (1832-1932) ;
316, listes et états nominatifs des militaires ayant été traités (an IX,
1831-1945) ;
317, états des effets provenant des militaires décédés (1843-1865) ;
318, états nominatifs relatifs au nombre de jours de traitement effectués
dans l’établissement et des sommes dûes par différents départements
(an X, 1851-1853) ;
319, états nominatifs des malades évacués (1915-1916) ;
320, pièces diverses relatives à l’hébergement, aux paiements des jour-
nées d’hospitalisation (an X, 1879-1919) ;
321, livrets militaires (XIXe s.-XXe s.).

H-supplément Hospices du Puy (Hôpital-Général et Hôtel-Dieu)
Service de santé militaire
7-9, législation, organisation (1817-1883) ;
166, les hospices du Puy pendant la guerre (1919) ;
178-189, organisation du service, inspections, statistiques (1795-1931) ;
717-719, comptabilité (1796-1918) ;
857, entretien du mobilier et matériel (1901-1920) ;
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1391-1436, états et listes des malades (1800-1933) ;
1437, subsistances (1795-1882) ;
1451-1474, entrées, sorties, décès de militaires (1823-1902).

H-supplément Hospice de Saugues
10, mouvement des militaires (1851-1861) ;
12, traitement des militaires (1866-1877).

Série 2 Pb (périodiques)

Voir l’ouvrage de Josiane Mestre Répertoire détaillé de la sous-série
2Pb Presse, Le Puy-en-Velay, L’Eveil de la Haute-Loire, 1990, 120 p.

Série Fi (fonds iconographiques)

4 Fi (plaques photographiques)
4 Fi Familles 142-144, portait d’un militaire anonyme.

6 Fi (gravures de personnages et évènements)
6 Fi Motier de La Fayette 1-6, portraits de Marie-Paul-Joseph-Yves-
Gilbert Motier de La Fayette, général ;
6 Fi Ruillière 1, portrait du général Ruillière (1787-1863), ministre de
la Guerre.

7 Fi (photographies)
7 Fi Le Puy 32-33, cérémonie publique réunissant le Maréchal Fayolle,
Mgr de Bonty, MM. Faure et Gibelin (s.d.).

11 Fi (affiches)
11 Fi Guerre, affiches relatives aux deux guerres mondiales.

12 Fi (cartes postales)
12 Fi Le Puy 273, monument des combattants de la guerre 1870-1871
situé dans le jardin Henri-Vinay ;
12 Fi Retournac 20, monument aux Morts ;
12 Fi Saint-Etienne 1, caserne Ruillié ;
12 Fi Saugues 2, monument aux Morts ;
12 Fi Séneujols 1, monument aux Morts ;
12 Fi Yssingeaux 56-57, monument aux Morts du square du Poilu.
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Bibliothèque administrative

8° B.ad., Bulletin des lois, Moniteur et Journal officiel (an VIII-1940).

Archives municipales du Puy-en-Velay

Série H (Affaires militaires).
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