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Avant-propos

Les anciens lecteurs apprécieront le progrès que constitue le
présent inventaire, dû à plusieurs années de travail de deux agents des
Archives départementales, Thierry Alloin et Christian Boyer. La série
R, précédemment, était cotée et communiquée, mais si confuse dans
son organisation que la recherche y relevait du tour de force ; les archi-
vistes successifs avaient enregistré les documents dans l'ordre de leur
arrivée dans le dépôt, ce qui occasionnait de nombreuses ruptures dans
la cohérence logique des fonds. Il fallait bien qu'un jour le classement
soit repris, pour rétablir une organisation plus simple, et concordant
avec la réglementation. C'est donc chose heureusement faite, et ce
patient travail, en plus de la simplification des fonds, a permis qu'ils
soient mieux analysés et décrits, facilitant d'autant la tâche du cher-
cheur.

La série R des Archives départementales de la Haute-Loire
occupe plus de 122 ml, compte 2409 articles. Elle rassemble les dos-
siers des affaires militaires émanés surtout du Bureau militaire de la
préfecture de la Haute-Loire, mais aussi du Service du recrutement, du
Génie militaire et du Service départemental des Anciens Combattants
(O.N.A.C.), ainsi que d'un nombre non négligeable de services ou d'or-
ganismes, de commissions ou comités, d'associations et d'œuvres en
rapport avec la guerre, ayant connu une existence de plus ou moins
longue durée pendant les conflits ; on y ajoutera ces corps particuliers
que sont la Gendarmerie nationale et les sapeurs pompiers ; elle porte
sur toute la période comprise entre 1800 et le 10 juillet 1940, fin de la
Troisième République. Elle est close ou quasi, entendons qu'on n'attend
plus de compléments, à très peu d'exceptions près (la suite des dossiers
de demandes de cartes d'anciens combattants de 1914-1918) qui ne doi-
vent pas remettre en cause son organisation actuelle, ni sa cotation.

La série finit donc à cette date de 1940. Avant l'an VIII-1800,
des dossiers analogues de la période révolutionnaire constituent la série
L. Après 1940, à la suite d'une opération qui a constitué à scinder les
dossiers existants, on trouvera la période suivante enregistrée avec des
compléments dans la vaste série continue W, organisée suivant d'autres
principes de classement. Le lecteur, j'y insiste, recherchera donc dans
cette série W tous les documents postérieurs à 1940.

Revenons un instant sur l'histoire de la constitution de la série.
Les dossiers ont été transférés de la Préfecture aux Archives départe-
mentales en plusieurs versements opérés aux XIXe et XXe siècles, au



rythme des changements de bureaux et des besoins en place. Ces
versements ont été constitués en série et organisés logiquement par
l'archiviste Etienne Delcambre en 1940, en même temps qu'était com-
mencé un premier inventaire ; la série fut complétée par l'adjonction de
nouveaux versements, notamment vers 1950, et des compléments à l'in-
ventaire, ce qui, finalement, rendit nécessaire la présente réorganisation
générale ; la séparation d'avec la série W, décidée par une circulaire de
la Direction des Archives de France en date du 16 décembre 1965, a été
pratiquée lors des travaux de préparation du présent inventaire. Les dos-
siers identiques dans les différents versements ont été regroupés, ce qui
a été l'occasion de simplifier grandement la structure générale du
fonds, de supprimer nombre d'à-peu-près, de fausses attributions et
d'erreurs de rattachement. La précision de l'analyse va également plus
loin, jusqu'à indiquer assez précisément la typologie des documents.

Depuis les répartitions de Delcambre, et surtout l'application
de la circulaire de 1965, qui a permis de les compléter, la série est divi-
sée en 10 sous-séries, elles-mêmes divisées en fonds et sous-fonds dis-
tincts. Certaines de ces séries ont été constituées ou quasi à partir du
dernier travail de reclassement. Le détail en sera donné dans l'introduc-
tion, à laquelle on invite vivement le lecteur à se reporter s'il veut bien
comprendre l'histoire, la structure et la consistance de chacun de ces
éléments. On notera que des sous-séries comme 1 R, Préparation mili-
taire et recrutement de l'armée, ou 3 R, Anciens Combattants et vic-
times de guerre, rassemblent des versements issus d'administrations
différentes, chacune desquelles ont toutefois gardé leur cohérence inter-
ne.

Ces travaux de reclassement rendent les fonds lisibles ; ils ont
permis de repérer les lacunes, inégalités de conservation, les variations
d'intérêt d'une période à l'autre.

L'intérêt historique de la série n'a pas besoin d'être souligné
longuement. Bien sûr la constitution de l'armée, en temps de guerre
comme de paix, est le premier champ pour lequel le chercheur trouve-
ra ici matière. La Haute-Loire n'a que très rarement été le théatre direct
d'opérations militaires, sauf en 1814-1815, où elle a été occupée
quelques mois par les armées alliées, en 1944, mais nous sortons du
champ chronologique considéré. Pour autant la guerre, sa préparation
n'ont pas manqué d'avoir de grands effets sur la vie départementale, et
pas seulement pendant les conflits. Le département ne manque
d'ailleurs pas de gloires militaires pendant la période. Les militaires de
carrière sont documentés, même si les dossiers sont de faible volume.

Avant-propos
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L'organisation militaire en général et dans ses différents aspects a laissé
suffisamment de traces, que viendront compléter des fonds conservés
dans d'autres dépôts. Déplacements, garnisons, camps de manoeuvre
sont assez faiblement représentés, ainsi que les problèmes d'intendance
en général, de ravitaillement, de réquisitions, de remonte, d'ateliers et
de travaux, en temps ordinaire comme encore plus en temps de guerre.
Les conscriptions successives le sont bien davantage, et cet aspect fait
le noyau central de la série. Les levées de l'Empire, en particulier, se
sont particulièrement mal passées en Haute-Loire, pays réfractaire, et
ont laissé de mauvais souvenirs. Le système du remplacement aussi.
Des dossiers de justice nourris en témoignent. Mais les documents
constitués à ces occasions sont une des sources les plus émouvantes
pour l'histoire des individus ; ils sont complétés par quelques éléments
relatifs à l'état-civil de militaires. On sait l'usage que toutes sortes de
chercheurs actuels, même ceux qui ne s'intéressent pas directement à
l'histoire des guerres, font des documents en lien surtout avec le recru-
tement militaire. Certains de ces documents ne sont pas librement com-
municables en raison du caractère privé des informations qu'ils contien-
nent, le lecteur y prendra garde.

A côté des aspects les plus directements militaires, les
mesures exceptionnelles du temps de guerre sont amplement documen-
tées et concernent une part très importante de l'activité départementale.
A la mobilisation de l'administration, de l'agriculture et de l'économie,
au soin des malades ou des prisonniers, s'ajoutent les mesures particu-
lières pour le ravitaillement des populations civiles et des réfugiés,
extrêmement contraignantes et durables. L'ampleur des dossiers est à la
mesure du caractère pesant de ces procédures pour les populations, sur
le monde agricole, sur les productions.

Les aspects internationaux ne sont pas rares dans la série,
qu'ils soient en rapport avec les guerres proprement dites, comme ce
qui concerne les militaires locaux à l'étranger, les prisonniers, français
ou étrangers, ou les dossiers qui se rapportent aux populations dépla-
cées, aux réfugiés politiques.

Les aspects sociaux n'ont sûrement pas été suffisamment pris
en compte par la recherche. A côté des décorations et médailles, pour
lesquelles on dispose déjà de quelques études solides, il convient de
faire mention des corps spéciaux, très riches sur les " élites " départe-
mentales, des documents relatifs aux familles des militaires, ou à des
institutions à part comme les sapeurs pompiers. On notera encore les
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très nombreux aspects médicaux que plusieurs de ces types de dossiers
permettent d'aborder.

Aucun fonds ne se suffit à lui-même. Le recours aux fonds
des Archives nationales et aux fonds d'autres dépôts est facilité par le
chapitre qui est consacré aux sources complémentaires. Le lecteur avisé
en prendra connaissance suffisante avant de juger sa recherche aboutie.

Comme cela leur est suggéré dans ce chapitre, les chercheurs
penseront aussi à demander à consulter la Bibliothèque administrative,
où sont rassemblées, pour la même période, les publications officielles
qui sont aussi un complément nécessaire des dossiers proprement dits.
Mais, auparavant ou concurremment, ils ne manqueront pas de se réfé-
rer à l'annuaire historique précédemment publié par le même auteur
(Thierry Alloin, L'administration départementale de la Haute-Loire,
tome I, An VIII-1940, Le Puy-en-Velay, 1996, 338 p.) et qui a vocation
à accompagner le présent travail. Ils y trouveront sous une forme déve-
loppée un grand nombre de précisions qui fréquemment sont rappelées
dans l'introduction d'un tel inventaire, et auxquelles il sera évidemment
plus simple de renvoyer ainsi. Enfin, ils ne négligeront pas une biblio-
graphie riche en travaux de référence pour cette période.

Encore une fois, le travail de refonte du classement pour le
faire coïncider avec les spécifications de la circulaire de la Direction
des Archives de France du 18 décembre 1998, le reconditionnement
matériel des dossiers, la rédaction du répertoire, la mise au point de l'in-
dex et autres pièces annexes, la dactylographie et la mise en pages ont
été intégralement assurés par Thierry Alloin, attaché de conservation du
patrimoine, et Christian Boyer, agent du patrimoine, au cours d'un
chantier de plusieurs années. Le public leur est donc entièrement rede-
vable de ce bel instrument de recherche. 

Du fait de cette importance, ce répertoire a fait l'objet d'une
impression papier comme ceux qui l'ont précédé, sans préjuger de sa
diffusion ultérieure par d'autres canaux lorsque la possibilité en aura été
donnée au service. Peut-être marquera-t-il ainsi un tournant, pour ce
département, dans la diffusion de tels instruments de recherche.

Martin de FRAMOND
directeur
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Introduction

L'organisation et le classement des séries modernes conser-
vées dans les services d'archives départementales ont été précisés par
la circulaire du 16 décembre 1965. Celle-ci maintenait le système anté-
rieur qui répartissait les archives produites entre 1800 et 1940 en séries
et sous-séries : les fonds d'archives de la série R intitulée " Affaires
militaires et organismes de temps de guerre " étaient classés entre 10
sous-séries réglementaires. Une autre circulaire datée du 16 octobre
1967 prescrivait d'incorporer dans cette série les registres matricules au
fur et à mesure de leur versement par le Service historique des Armées.

Ce classement a été confirmé par la circulaire de la Direction
des Archives de France du 18 décembre 1998 relative au classement et
à la cotation des archives dans les services départementaux.

La série R des Archives départementales de la Haute-Loire ne
possédait jusqu’à une date très récente aucun plan de classement. Les
fonds avaient été placés sans doute dans l’ordre de leur arrivée puis
cotés sans modifications. Les deux inventaires dactylographiés qui la
décrivaient n'étaient que deux récolements des documents tel qu'ils
étaient conservés dans le dépôt, avec une analyse très sommaire. Un
premier inventaire avait été réalisé en 1940 par l'archiviste en poste,
Etienne Delcambre. Dans ce premier travail se trouvait la presque tota-
lité du fonds de la série, hormis les registres matricules. Lorsque vers
1950 on intégra en série R une partie des archives préfectorales rela-
tives à la Seconde Guerre mondiale, un second inventaire fut réalisé.

La recherche historique n'était pas aisée du fait du type d'in-
ventaire rédigé. Elle était rendue plus difficile par le fait que des docu-
ments étaient mal analysés ou pas du tout inventoriés. Le reclassement
de cette série a permis de réaliser un double objectif : rédiger un inven-
taire selon les normes de classement et d'analyse en vigueur aujourd'hui
et repérer des ensembles de documents qui ne l'avaient pas été.
Conformément à la réglementation en vigueur, les documents relatifs à
la période contemporaine ont été extraits et intégrés en 996 W.

Avant la reprise de cette série, de nombreux documents devant
être réintégrés dans d'autres séries modernes et en série contemporaine
y avaient été repérés. Il s'agissait principalement de dossiers relatifs à
la défense nationale, aux étrangers, aux réfugiés, au ravitaillement et
aux établissements classés qui ont été répartis entre les différentes
sous-séries de M (Administration et économie générale), d'une partie



des archives relative au ravitaillement versée au début des années 1950
et de quelques dossiers et reliquats concernant les affaires militaires de
l'époque contemporaine.

L'ensemble de la série R était composé avant reclassement de
132 m.l. de documents, y compris les registres matricules. Ces docu-
ments allaient être répartis de la manière suivante : 110,20 m.l. en
affaires militaires (auxquels viendront s'ajouter les dossiers du bureau
départemental de l'Office national des anciens combattants), 27,50 m.l.
en série contemporaine, 0,50 m.l. réintégrés en séries modernes. Cette
série est aujourd'hui constituée de 122,10 m.l. d'archives.

A l'issue des travaux de classement, les divers fonds d'archives
devant composer la série R ont réintégré les sous-séries prévues à cet
effet. Ces documents sont pour la majeure partie issus du Bureau mili-
taire de la préfecture. A ceux-ci viennent s'adjoindre dans la sous-série
1 R (Préparation militaire et recrutement de l'armée) les registres matri-
cules issus du fonds du Service du recrutement, en 2 R (Organisation
de l'armée) quelques documents provenant du fonds du Génie militai-
re, dans la sous-série 3 R (Anciens combattants et victimes de guerre)
les dossiers de demandes de cartes de combattant de la Première
Guerre mondiale traités par le Service départemental des Anciens com-
battants, et en 10 R (Organismes temporaires de temps de guerre) de
petits fonds d'archives issus de services ou d'organismes ayant existé au
cours des périodes de conflit. 

Introduction
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1 R - Préparation militaire et recrutement de l'armée
(1167 articles, 57,40 m.l.)

Cette sous-série qui représente à elle seule plus de la moitié de
l'ensemble de la série R est composée de deux fonds distincts provenant
du bureau militaire préfectoral et du service du recrutement. 

Fonds de la préfecture

Le fonds préfectoral est classé en trois parties distinctes. La
première concerne les écoles militaires et leur mode de recrutement, la
seconde, la plus importante, traite du recrutement des conscrits et la
dernière se rapporte à la mobilisation en cas de conflit.

Ecoles militaires (1 R 1)

Deux petits dossiers concernent cette première rubrique. Le
premier intéresse la création, l'organisation et le fonctionnement des
écoles militaires mises en place tout au long du XIXe siècle, ainsi que
leur recrutement. Dans cette correspondance relative aux aspirants et
élèves, le lecteur retrouvera de nombreux noms de familles appartenant
à la notabilité ou à la vie politique départementale.

Le second dossier concerne l'obtention du brevet d'aptitude
militaire créé en 1903. Les dossiers relatifs aux sociétés sportives de
préparation militaire ont été classés en sous-série 4 M (4 M 104-105).

Recrutement de l'armée (1 R 2-747)

Ce fonds est divisé en trois parties calquées sur l'évolution du
mode de recrutement de l'an VIII à 1940. Il est composé jusqu'en 1867
du seul fonds préfectoral relatif au recrutement des conscrits et à la
mobilisation. Aux documents généraux d'organisation, listes et
registres consacrés au recensement puis au recrutement ainsi qu'au
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conseil de révision, viennent s'ajouter des dossiers administratifs rela-
tifs aux carrières des tirés au sort et appelés (volontaires, sursitaires,
soutiens de famille, exemptés, réformés, dispensés, congédiés, rempla-
çants, libérés).

A partir de 1867 et jusqu'à la fin de notre période, s'ajoute le
fonds du Service du recrutement. Celui-ci est essentiellement composé
de registres matricules, sauf pour les deux premières années (1867-
1868) pour lesquelles nous possédons des liasses.

Avant de revenir plus précisément sur le contenu de cette par-
tie, il convient de préciser la manière dont a évolué le recrutement au
cours de cette période moderne.

Conscription de l'an VIII à 1817

Lorsque le mode de recrutement basé sur le volontariat fut
aboli par la Constitution de l'an III (22 août 1795), c'est la loi du 19
fructidor an VI (5 septembre 1798) qui créa la conscription. Cette loi
dite loi Jourdan, du nom de son rapporteur, établissait que " l'armée de
terre se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscrip-
tion militaire ". L'ensemble des Français âgés de 20 à 25 ans répartis en
cinq classes distinctes devait servir l'Empire pendant cinq ans. 

Au moment où une deuxième coalition formée autour de
l'Angleterre annonçait une reprise probable des hostilités, le Directoire,
estimant trop peu importants les effectifs, chercha à les augmenter.
Effectivement, tous les jeunes gens soumis à la conscription n'étaient
pas intégrés dans les unités. Seule une partie fixée par l'Assemblée
composait la levée, l'autre partie formait une réserve d'hommes dispo-
nible en cas de levées supplémentaires. Le choix des conscrits se faisait
en fonction de l'âge, les plus jeunes dans chacune des classes étant les
premiers à partir.

Dans le même temps se mit en place un système de remplace-
ment. Déjà prévu par la loi du 28 germinal an VII, il fut limité par la
loi du 17 ventôse an VIII (8 mars 1800) à ceux " qui ne pourraient sup-
porter les fatigues de la guerre, et à ceux qui seront reconnus plus utiles
à l'Etat en continuant leurs travaux ou leurs études ".

Aux levées ordinaires se sont succédées à un rythme de plus
en plus important les levées extraordinaires. Elles se multiplièrent sur-
tout après les événements d'Espagne de 1809 et la déroute subie en
1812 en Russie. Afin de posséder une réserve d'hommes nécessaire aux
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expéditions militaires, les conscrits retenus de plus en plus nombreux
(plus d'un million rien que pour l'année 1813), étaient maintenus sous
les drapeaux au-delà des cinq années réglementaires de service.
Cependant, le nombre de recrues fixé pour chacune des levées était dif-
ficile à atteindre du fait de l'impopularité grandissante de la conscrip-
tion. Les procédés les plus courants pour s'y soustraire furent la déser-
tion, l'exemption ou bien encore les mutilations volontaires.

Il est estimé qu'au cours de l'Empire, plus de deux millions
d'hommes ont formé le contingent des armées napoléoniennes. La
répartition fut très inégale pour l'ensemble des départements français,
la Haute-Loire contribuant à cet effort de guerre à hauteur de …
conscrits engagés. 

Lorsqu'en 1814 Napoléon fut renversé et la France occupée
par les Alliés, le nouveau monarque, Louis XVIII, abolit la conscrip-
tion dans sa Charte constitutionnelle : " La conscription est abolie. Le
mode de recrutement de l'armée de terre est déterminé par une loi ".
Cette réorganisation du recrutement allait tarder à se mettre en place du
fait du retour de Napoléon et de l'occupation de la France de 1815 à
novembre 1818.

Cette loi promise par Louis XVIII était promulguée le 10 mars
1818 par Gouvion Saint-Cyr, ministre de la Guerre.

Conscription de 1818 à 1904

Après la suppression de la conscription en 1814, ce fut l'or-
donnance du 16 juillet 1815 qui fixait le mode de recrutement des
conscrits à partir d'engagement volontaire. Cependant le volontariat
n'ayant jamais permis de lever assez d'hommes, c'est par la loi du 10
mars 1818 dite " loi Gouvion-Saint-Cyr " que l'Assemblée rétablit la
conscription et l'appel par tirage au sort. La durée du service militaire
fut fixée à six ans suivis de six autres à effectuer dans l'armée territo-
riale avec possibilité d'échapper au service en se faisant remplacer.

Cette loi sera appliquée jusqu'en 1872 malgré de nombreux
aménagements : la loi du 9 juin 1824 établit un contingent national à
recruter et fixe à huit ans le temps passé dans l'armée active, celle du
21 mars 1832 réduit cette période à sept ans, celle du 26 avril 1855
échange le système du remplacement par celui de l'exonération du ser-
vice avec le versement d'une somme d'argent à la caisse de " dotation
de l'armée ". Ce système sera supprimé par la loi du 17 mars 1858 qui
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limitera aussi les mesures de remplacement. Enfin, la loi Niel (1er
février 1868) fixe à cinq ans le temps passé sous les drapeaux et à
quatre ans dans l'armée de réserve.

Après la défaite de 1870, le gouvernement voulut reconstituer
une armée en instituant un service universel. Des mois de discussions
furent nécessaires pour trouver un accord à l'Assemblée, qui, par
l'adoption de la loi du 27 juillet 1872, rendit le service obligatoire pour
tous les conscrits et supprima le remplacement. Ainsi, tout conscrit
déclaré apte était engagé pour cinq ans dans l'armée active, faisait par-
tie pendant quatre ans de la réserve de l'armée active, pendant cinq ans
de l'armée territoriale et au cours de six années supplémentaires de la
réserve de l'armée territoriale. Il était donc mobilisable de 20 à 40 ans.

Cependant, conserver tous les Français aptes durant cinq
années sous les drapeaux étant impossible, le tirage au sort fut mainte-
nu : les bons numéros effectueraient un an de service, alors que les
mauvais seraient recrutés pour cinq ans. De plus, des dispenses furent
accordées à de nombreuses catégories de conscrits : fonctionnaires de
l'Instruction publique, élèves des grandes écoles, séminaristes…

En 1889, la loi du 15 juillet décidait que le service militaire
était égal pour tous et supprimait la plupart des exemptions. Le tirage
au sort était maintenu, mais il ne servait plus qu'à désigner l'affectation
du conscrit et la durée dans l'armée active passait à trois ans.

Conscription de 1905 à 1940

La loi du 21 mars 1905 supprimait le tirage au sort et rendait
le service militaire obligatoire pour tous. Les dispenses étaient suppri-
mées et le temps d'armée active était fixé à deux ans, celui dans l'armée
de réserve à 11 ans. Le conseil de révision remplaçait le tirage au sort,
et l'examen médical des conscrits déterminait les exemptions, unique-
ment fondées sur des incapacités physiques.

Ce mode de conscription ne connut plus d'importantes modi-
fications, si ce n'est l'allongement ou la réduction de sa durée suivant
le climat politique international. Ainsi, la loi du 7 août 1913, loi de pré-
paration à l'état de guerre, fixait le service à trois ans. En août 1914, la
mobilisation générale étendait le service militaire à tous les hommes.
Dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, le service
fut ramené à dix-huit mois (1er avril 1923), puis à douze mois (31 mars
1928). Mais en mars 1936, les deux années de service actif étaient réta-
blies.
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Les documents relatifs au recrutement de l'armée et provenant
du fonds préfectoral ont été répartis et classés d'une manière similaire
dans les trois périodes énoncées ci-dessus.

La première partie concerne l'organisation générale du recru-
tement (1R 2-20, 266-275, 634-635). Elle est composée de correspon-
dance, d'instructions et de statistiques. Quoique relativement complet
jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce premier ensemble s'avère pour les
années suivantes beaucoup plus lacunaire.

En second lieu viennent tous les documents rédigés lors du
recrutement des conscrits (1 R 21-153, 276-530, 636-680) : registres,
listes nominatives et numériques, listes de tirage au sort et du contin-
gent. La période du Consulat et de l'Empire ayant été très productive en
documents, un premier ensemble de listes et de registres nominatifs
servant au recensement a été classé par conscription (1 R 23-86), les
levées extraordinaires étant mises à la suite (1 R 87-109). S'ensuivent
les tableaux généraux et les listes de tirage au sort classés eux aussi par
année de conscription. Pour la période allant de 1818 à 1904, les listes
de tirage au sort et du contingent ont été classées suivant la manière
dont le recrutement a évolué (1 R 283-530).

Sont ensuite classés les documents issus du contrôle de l'in-
corporation. Ce dernier était chargé de veiller à ce que les conscrits
appelés rejoignent leur dépôt départemental en attendant d'être dirigés
vers leurs unités d'affectation. Cet ensemble est composé de registres
de contrôle général d'appel, de cahiers d'appel ainsi que des feuilles de
départ de conscrits.

La partie suivante est consacrée au conseil de recrutement et
au conseil de révision, le second ayant succédé au premier au cours de
l’année 1816 (1 R 211-233, 531-606, 681-733). Organisé dès 1798 et
formé autour de cinq pères de famille ayant des enfants sous les dra-
peaux, il se réunissait à l'origine au chef-lieu de canton et statuait sur
l'aptitude des conscrits au service. Plus tard, il sera composé du préfet
ou de son représentant, de membres de l'autorité militaire et de méde-
cins désignés. D'après un itinéraire établi, il ira de canton en canton
afin de déterminer quels seront les conscrits physiquement aptes à mar-
cher. Il devra aussi statuer sur les conscrits réformés dont les infirmi-
tés pouvaient être douteuses. Cet ensemble de documents est composé
d'archives relatives à l'organisation et à la composition de ces conseils,
des registres de délibérations et des procès-verbaux de séances. Par le
descriptif physique des conscrits qui est effectué, ces derniers possè-
dent un intérêt tout particulier pour l'anthropométrie et l'état sanitaire
de la population mâle du département.
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Parmi l'ensemble des conscrits tirés au sort ou appelés, tous ne
participaient pas aux levées ni n’effectuaient leur période de conscrip-
tion (1 R 234-264, 607-633, 734-747). De nombreuses exceptions
avaient été définies par les différentes législations, certaines tempo-
raires, d'autres définitives. Le lecteur rencontrera dans cette dernière
partie tout un ensemble de dossiers composés de correspondance, d'ins-
tructions et de listes relatives aux volontaires, sursitaires et soutiens de
famille, exemptés, réformés ou congédiés, dispensés, remplaçants et
enfin libérés. Pour la seconde période (1818-1904), un dossier particu-
lier est à noter. Il s'agit des certificats de congé de conscrits ayant effec-
tué diverses campagnes militaires (1 R 741-744). La plupart de ces
documents concerne des jeunes gens n'étant ni originaires ni domiciliés
en Haute-Loire.

La conscription de l'an VIII à 1817 se termine par des listes de
conscrits placés dans l'armée et composant notamment le bataillon de
réserve (1 R 265). Créé par un arrêté consulaire du 18 thermidor an X
(6 août 1802), il était constitué des conscrits de réserve de l'ensemble
du département. Cette réserve n'eut qu'un temps d'existence puisque
dès le début de l'année 1809 la guerre d'Espagne obligea les réservistes
à marcher. Les campagnes militaires se succédant, les levées ordinaires
et extraordinaires ne permirent pas la reconstitution d'une réserve telle
qu'elle avait été conçue à son origine. Les recrues étaient toutes appe-
lées à combattre immédiatement sur les champs de bataille.

Mobilisation (1 R 748-770)

Il n'y a pas eu de véritable mobilisation avant le conflit de
1870, ce sont les lois de la IIIe République qui mirent progressivement
en place le système. Préparée et planifiée, elle permet, lors des deux
conflits mondiaux, la mobilisation rapide d'hommes, de matériel, et  la
réaffectation des secteurs administratif, agricole et économique.

Après un petit dossier relatif aux XIXe siècle et à la Première
Guerre mondiale (1 R 748-750), le lecteur trouvera un volume d'ar-
chives plus important concernant la période de l'Entre-deux-Guerres et
le début du second conflit mondial (1 R 751-770). Ces documents
concernent principalement la mobilisation des hommes par le biais de
plans départementaux relatifs aux mains d'œuvre agricole et industriel-
le, au personnel administratif et aux sapeurs-pompiers, et des affecta-
tions spéciales. En fin de classement, deux dossiers traitent de la mobi-
lisation industrielle et de la défense passive.
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Afin de compléter ses recherches en matière de défense natio-
nale et passive, le lecteur se reportera aux fonds d'archives du cabinet
du préfet conservés en sous-série 1 M (Administration générale du
département).

Fonds du service du recrutement (1 R 771-1167)

Registres matricules

Le fonds du service du recrutement est constitué d'une part de
nombreuses listes de conscrits ayant été incorporés dans la garde natio-
nale (1 R 771-772A), et d'autre part, de listes du contingent et de fiches
matricules (1 R 772B-785) puis de registres matricules (1 R 786-1167)
versés annuellement aujourd'hui par le Service historique de l'Armée.
Ce fonds n'est pas clos puisque les Archives départementales possèdent
ces documents jusqu'en 1936.

Les registres matricules sont conservés par le service des
Archives départementales du lieu de recrutement. Au cours de la pério-
de 1867-1901, le bureau compétent pour l'arrondissement de Brioude
étant celui d'Aurillac, ces documents sont conservés aux Archives
départementales du Cantal (1 R 1476-1640). A partir de 1902, ils le
sont aux Archives de la Haute-Loire.

Ces états signalétiques des conscrits ayant effectué leur servi-
ce militaire sont une source de renseignements importante pour les
généalogistes et les historiens.

Le délai de communicabilité de ces documents est de 150 ans
à partir de la date de naissance des individus en raison des renseigne-
ments à caractère médical qui sont consignés. Cependant, selon la note
AD/DEP 3153 de la Direction des Archives de France, des dérogations
peuvent être obtenues auprès du directeur des Archives départemen-
tales selon les types de recherches engagés et les liens de famille exis-
tant entre le lecteur et le conscrit.
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2 R - Organisation de l'armée
(254 articles, 12,00 m.l.)

Fonds de la préfecture

Les documents classés dans cette seconde sous-série peuvent
être regroupés sous trois grands thèmes : le premier concerne l'organi-
sation générale des unités, le second traite des infrastructures mili-
taires, de l'équipement, du ravitaillement et de la solde du conscrit,
quant au dernier il rassemble tout ce qui est relatif à la police et à la jus-
tice militaires.

Organisation générale des unités et état civil (2 R 1-17)

Ce sont divers dossiers préfectoraux formant une partie assez
hétérogène qui ont été classés ici. Plusieurs documents de correspon-
dance débutent cette partie. Parmi ceux-ci, le lecteur notera pour la
période du Consulat et de l'Empire les lettres de conscrits écrites des
nombreuses garnisons établies dans l'Empire, ainsi que les Bulletins de
la grande Armée (2 R 1), véritables outils de propagande des faits
d'armes napoléoniens. Suivent des cahiers d'enregistrement du cour-
rier-arrivé du bureau militaire préfectoral (2 R 2).

Ensuite ont été conservés des dossiers relatifs à l'organisation,
à la situation générale de l'institution militaire dans le département et à
l'organisation des unités. Parmi ceux-ci, nous citerons le rapport du
préfet Lamothe qui décrit la situation militaire départementale en l'an
VIII comme étant presque paralysée par manque de moyens, la pla-
quette photographique du 86e Régiment d'Infanterie basé au Puy-en-
Velay (2 R 3) et un dossier important sur la mise en place d'une sur-
veillance accrue de l'Allier et de La Loire lors de l'occupation de la
France par les Alliés en 1814-1815 (2 R 4).

La partie consacrée au personnel militaire est peu importante
(2 R 5). Elle est essentiellement composée de dossiers divers. Celui
consacré aux généraux Lacoste père et fils sera complété par le fonds
Lacoste-Chaumeils (106 J) conservé aux Archives départementales de
la Haute-Loire.
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Les documents classés sous l'intitulé " Honneurs et récom-
penses " (2 R 6) concernent notamment les camps de vétérans mis en
place par la loi du 1er floréal an XI. Celle-ci accordait pour récompen-
se de leurs services quelques hectares de terre à tous les soldats voulant
s'installer dans des camps situés à Juliers, près de Mayence, et à
Alexandrie. Lorsqu'en 1814 ces deux territoires ne furent plus français,
ces conscrits furent ruinés. Louis XVIII leur accorda cette même année
une pension en guise de secours.

Les dossiers de médailles militaires furent gérés par le cabinet
du préfet et le bureau militaire préfectoral. La médaille de Sainte-
Hélène n'échappa pas à la règle car si des états nominatifs sont conser-
vés ici (2 R 7-8), le lecteur se reportera à la cote 1 M 175 afin d'avoir
une vue d'ensemble. Instaurée en 1857 par Napoléon III, elle récom-
pensait les grognards napoléoniens encore vivants ayant participé aux
campagnes de 1792 à 1815.

En 1911 fut créée la médaille de la guerre franco-prussienne
de 1870-1871 pour laquelle sont conservées quelques demandes et
attributions de cette décoration (2 R 9). Le lecteur complètera sa
recherche en consultant la cote 1 M 176.

En 1916, le Gouvernement réinstaura la fourragère, distinction
collective attribuée à l'ensemble des soldats d'une unité pour de
vaillants faits d'armes (2 R 10). Seules des instructions composent un
dossier la concernant.

Ces documents sont suivis de pièces comptables (2 R 11-13),
et d'état civil (2 R 14-17) : répudiation de la nationalité française,
mariages et attributions de passeports aux militaires.

Bâtiments et terrains militaires (2 R 18-21)

Le département ne fut jamais à proprement parler un départe-
ment de garnison, pourtant le XIXe siècle et le début du XXe virent à
maintes fois des détachements faire halte pour des raisons de police ou
d'organisation de manoeuvres. Seules les villes du Puy-en-Velay et de
Brioude possédaient des casernes militaires, ailleurs, aux chefs-lieux
de canton, l'hébergement se faisait chez l'habitant. Parmi les archives
relatives aux bâtiments militaires, ce sont les dossiers qui se rapportent
à ces deux villes qui sont les plus intéressants même s'ils ne concernent
que la première moitié du XIXe siècle (2 R 19).
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Les villes possédant une garnison devaient mettre à leur dis-
position un terrain d'exercices (2 R 20). Nous ne savons rien de celui
de Brioude. Au Puy-en-Velay, les manœuvres s'effectuaient sur le
champ du Breuil. En 1845, devant le danger et les nuisances que repré-
sentaient les tirs pour les riverains, les autorités municipales et mili-
taires décidèrent de le déplacer. Ce fut fait quelques années plus tard
lorsqu'il fut installé à l'extérieur de la ville, au champ d'Eycenac. Ce
terrain fut surtout utilisé par les hommes du 86e Régiment d'Infanterie
stationné au chef-lieu de préfecture.

Au cours de la première moitié du XIXe de nombreux autres
terrains de manœuvres virent le jour. Ces " champs de tir de circons-
tance " se développèrent aussi à l'approche des périodes de tension
internationale. Ce sont pour chacun, les documents relatifs à leur créa-
tion, au régime interne du champ et aux règlements des indemnités
dûes aux riverains qui ont été conservés. 

Quelques brigades de gendarmerie demandèrent aussi la créa-
tion de champs d'exercice au cours des années 1920. Le lecteur trouve-
ra leurs dossiers d'organisation et de mise en place.

Cette partie se termine par une correspondance relative à une
recherche de terrains d'atterrissage pour la création de routes aériennes.

Lorsque des manœuvres militaires d'envergure étaient organi-
sées dans le département, l'Armée réquisitionnait des terrains privés et
communaux. Les dégâts occasionnés par ces entraînements étaient éva-
lués par une commission qui fixait les indemnisations. L'organisation
de ces commissions, leur composition et les demandes de dédommage-
ment ont été conservées ici (2 R 21).

Logement et casernement (2 R 22-24)

Cette partie rassemble des documents relatifs aux conditions
de logement (fourniture de paille, lits, chauffage…), ainsi qu'aux
modes de casernement des conscrits et officiers. Il s'agit principale-
ment d'instructions, de correspondance, de cahiers des charges et
d'états de possibilité d'accueil des troupes couvrant la première moitié
du XIXe siècle (2 R 22).

Les frais de casernement des troupes stationnées dans la ville
du Puy-en-Velay étaient supportés par la municipalité qui, chaque tri-
mestre, envoyait un décompte justificatif à l'autorité militaire. Ces
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pièces de comptabilité concernent principalement les années 1818 à
1843 (2 R 23-24).

Subsistances militaires, ravitaillement (2 R 25-51)

Cet ensemble traite d'une part de l'approvisionnement des
troupes en vivres et fourrages au cours du XIXe siècle, et d'autre part,
de l'organisation d'un service de ravitaillement à l'approche et au cours
du premier conflit mondial.

La fourniture de vivres et de fourrage aux militaires de passa-
ge stationnés en Haute-Loire fut un souci constant. Les autorités mili-
taires devaient faire face aux stocks peu importants détenus par les
fournisseurs, et ces derniers subissaient fréquemment les retards de
paiement. Devant cet état de fait, nombreux furent ceux qui décidèrent
de ne plus ravitailler les troupes. L'instauration des marchés pour la
fourniture de vivres en 1814 ne résolut pas tous les problèmes puisque
le département eut à maintes reprises recours aux réquisitions sur les
particuliers et les communes. La majeure partie des documents conser-
vés ici est constituée de correspondance et de pièces de comptabilité
(décomptes, passations de marchés, tarification…) ; elle ne couvre que
la première partie du XIXe siècle (2 R 25-33).

Lors des différents conflits successifs, l'entrée en guerre de la
France entraîna pour toutes les communes de l'hexagone la fourniture
de vivres aux troupes et aux populations des places fortes. Le ravi-
taillement s'organisa autour du Comité de ravitaillement chargé de
fixer les quantités de denrées et de bétail à fournir par chaque com-
mune (2 R 34-37). Diverses commissions furent chargées d'évaluer les
demandes de l'autorité militaire, de réceptionner et d'organiser le départ
des subsistances (2 R 38-40).

Hormis les dossiers d'organisation et de fonctionnement du
Comité de ravitaillement et des commissions qui en dépendaient, des
ensembles par type de denrées fournies ont été conservés (2 R 41-50).

Equipement, solde et traitement (2 R 52-57)

Cette sous-partie rassemble les documents relatifs au petit
équipement, à l'habillement ainsi qu'à la solde des conscrits. Il s'agit de
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correspondance, d'instructions et d'états nominatifs couvrant principa-
lement la première moitié du XIXe siècle (2 R 52-56).

Sous la cote 2 R 39, un dossier particulier concernant l'ancien
corps des zouaves pontificaux a été conservé. Ce corps fut organisé
vers 1860 par la baron de Charrette. Les jeunes conscrits recrutés parmi
la noblesse française étaient chargés de protéger le pouvoir temporel du
pape contre les revendications du gouvernement italien. Rentrés en
France en 1870, ils participèrent aux combats contre la Prusse.

Convoi et étape (2 R 58-72)

Les déplacements de troupes, fréquents au XIXe siècle, néces-
sitaient une organisation importante tant dans le suivi des conscrits et
de leur encadrement, que dans les infrastructures matérielles : ravi-
taillement, hébergement. L'autorité militaire ayant conservé toutes les
prises de décisions relatives aux hommes et à leurs déplacements, avait
sous-traité l'organisation des convois à un entrepreneur général. Par le
biais d'un marché pluriannuel, ce dernier était chargé de fournir des
moyens de locomotion (chevaux, voitures) aux conscrits valides, bles-
sés ou placés sous une autorité judiciaire, ainsi que l'hébergement dans
les lieux d'étape. Il s'organisait seul avec son personnel ou sous-traitait
partiellement ou en totalité le marché à des particuliers (2 R 58-65).
L'ensemble des documents classés sous cette rubrique concerne la pre-
mière moitié du XIXe siècle, sauf deux cotes plus tardives relatives à
l'organisation de manœuvres et au transport des troupes par voie de
chemin de fer (2 R 62-63).

L'hébergement des convois se faisait chez l'habitant ou dans
des gîtes d'étape répartis sur l'ensemble du département de manière à
ce qu'un convoi puisse marcher de l'un à l'autre au cours d'une même
journée. Les archives conservées ici concernent la période du Consulat
et de l'Empire (sauf Brioude) et rassemblent de la correspondance, de
nombreux bons de fourniture et de transport pour chacun des lieux
d'hébergement (2 R 66-72).

Réquisitions (2 R 73-83)

Une instruction du 10 mai 1894 instituait en temps de paix la
commission centrale et les commissions départementales d'évaluation
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des réquisitions. Ces organismes étaient chargés de fixer les tarifs des
réquisitions et de vérifier leur opportunité.

La commission départementale était composée d'une part d'un
président, d'un secrétaire et de deux militaires nommés par les gouver-
neurs militaires, et d'autre part, de trois représentants civils nommés
par le préfet. De nombreux documents issus de son fonctionnement ont
été conservés, notamment les délibérations qui couvrent toute la pério-
de de la Première Guerre mondiale (2 R 73-74).

Viennent ensuite un dossier de recensement des équidés pou-
vant être réquisitionnés en cas de conflit majeur (2 R 75), puis deux
ensembles relatifs aux deux guerres mondiales (2 R 76-83) traitant des
saisies de tout ordre qui ont été opérées au cours de ces périodes.

Remonte (2 R 84-97)

Deux grands thèmes composent cette sous-partie, d'une part
les levées ordinaires et extraordinaires de chevaux, leur utilisation et
leur placement en temps de paix d'autre part.

Les campagnes napoléoniennes nécessitèrent de nombreuses
réquisitions d'équidés utilisés au combat et au transport de toute sorte
(2 R 84-93). De même que pour les levées de conscrits, chaque dépar-
tement devait fournir un contingent de chevaux en fonction de ses
moyens. Ces recensements n'étaient jamais bien acceptés par une popu-
lation rurale qui voyait partir un outil de travail et un moyen de loco-
motion. Ces dossiers de levées couvrent entièrement les périodes du
Consulat et de l'Empire.

Lors des périodes de paix, les chevaux en surnombre étaient
soit placés chez les agriculteurs pour être entretenus soit vendus aux
enchères lorsqu'ils étaient déclarés inaptes au travail (2 R 94-95, 97).
Mais afin de conserver des races de chevaux saines, l'administration
militaire décida de créer des stations de remonte (2 R 96). Elles furent
chargées d'acheter des chevaux en bonne santé et de les utiliser pour la
reproduction. En Haute-Loire trois stations furent créées : Craponne-
sur-Arzon, Le Puy-en-Velay et Yssingeaux.
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Colombophilie (2 R 98)

Les documents relatifs à la colombophilie peuvent être consi-
dérés comme infimes puisque le fonds n'est composé que d'une ins-
truction relative à l'organisation des concours militaires de pigeons
voyageurs.

Ateliers et travaux militaires (2 R 99-110)

Les deux premiers dossiers concernent le recrutement de
conscrits employés comme ouvriers dans les ports, arsenaux ainsi que
dans les manufactures d'armes de Tulle et de Saint-Etienne au cours du
XIXe siècle (2 R 99-100). L'ensemble classé à la suite concerne la
Première Guerre mondiale.

Dès le début de ce conflit, le préfet de Haute-Loire lança un
appel auprès des femmes du département pour qu'elles confectionnent
des vêtements d'hiver pour les soldats. De nombreux ouvroirs munici-
paux virent le jour ; les femmes confectionnaient chez elles ou dans des
ateliers, des caleçons, chaussettes et autres chandails. Des marchés de
gré à gré furent signés entre la sous-intendance militaire du Puy et la
directrice des ateliers de la préfecture pour réguler le type de confec-
tion à réaliser ainsi que le nombre de pièces à remettre périodiquement
à l'autorité militaire. Ce sont principalement ces registres comptables
qui ont été conservés (2 R 101-108).

Suivent deux dossiers relatifs à l'installation et à la surveillan-
ce d'établissements travaillant pour le ministère de la Défense nationa-
le. Le lecteur trouvera tout d'abord un dossier traitant de l'installation
d'une tannerie au Puy dans les anciens locaux des abattoirs du Puy
(2 R 109), puis d'autres concernant la surveillance des usines hydro-
électriques de l'Ance et du Lignon ainsi que des mines du Brivadois au
cours des années 1916-1919 (2 R 110).

Armement et désarmement, poudres et munitions (2 R 111-117)

La première sous-partie concerne tout d'abord la surveillance
et le contrôle des armes de guerre. Après un dossier général (2 R 111)
le lecteur rencontrera les résultats d'une enquête relative aux usines
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disponibles en Haute-Loire pour la fabrication d'armes en 1939-1940
(2 R 112). Les documents suivants (2 R 113-116) traitent du désarme-
ment des populations ou des anciens militaires. Même s'ils couvrent la
presque totalité du XIXe, ils concernent principalement des périodes
historiques sensibles : les Cent-Jours et la Restauration ainsi que la
Commune de 1871.

La seconde sous-partie concerne l'approvisionnement des
militaires en poudre et munitions et l'achat de cuivre nécessaire à la
fabrication des cartouches (2 R 117).

Santé et assistance militaire, retraite (2 R 118-121)

Dans cet ensemble ont été rassemblés d'une part des docu-
ments relatifs au recrutement du personnel médical et à l'hospitalisation
des conscrits (2 R 118-119), et d'autre part des archives relatives aux
soldes de retraite et aux congés de réforme accordés aux militaires ren-
trés dans leurs foyers (2 R 120-121).

Police et justice militaires (2 R 122-252)

Cet ensemble est le plus important de la sous-série 2 R et
concerne toutes les formes qu'a pu prendre la résistance à la conscrip-
tion.

Il est composé de deux sous ensembles dont le premier est
consacré aux délits commis par des conscrits et à la répression engagée
par les autorités (2 R 122-127). Ces délits concernent à la fois les ten-
tatives de tout ordre d'échapper à la conscription (substitution fraudu-
leuse, mutilation, retour au foyer…) et les faits délictueux commis par
des recrues sous les drapeaux. Les registres d'écrou de la prison du Puy
(2 R 125-126) peuvent être complétés par ceux conservés dans le fonds
de cet établissement (2 Y).

Le second sous-ensemble est consacré aux déserteurs, réfrac-
taires, retardataires et insoumis (2 R 128-252). Il est particulièrement
riche en document de tout ordre concernant principalement la premiè-
re moitié du XIXe siècle, notamment la période napoléonienne. Les
dossiers généraux (2 R 128-140) sont suivis par des listes, des états
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nominatifs ou des registres de signalement de conscrits, de contrôle
général et de départ vers les bagnes de Blaye ou de Toulon (2 R 141-217).

S'ensuivent des documents relatifs aux poursuites et aux pro-
cédures mises en place pour lutter contre ces formes de refus de la
conscription : installation de corps de garnisaires, amendes, condam-
nations pénales… (2 R 218-238).

Le lecteur trouvera après un ensemble concernant  des amnis-
ties (2 R 239-250), notamment celle qui fut décrétée le 25 mars 1810.
A l'occasion de son mariage, l'Empereur décida d'amnistier tous les
sous-officiers et les soldats déserteurs à la date de ce décret. L'amnistie
était entière pour les déserteurs ayant fui avant le 1er janvier 1806, ceux
qui avaient déserté postérieurement à cette date étaient tenus de
rejoindre leurs corps. Les postulants devaient se présenter aux autorités
militaires ou civiles locales dans un délai de deux mois et effectuer un
acte de repentir.

Cette partie se clos par quelques documents issus du Conseil
de guerre (2 R 251-252).

Fonds du Génie militaire

Organisation générale

Ce fonds préfectoral est complété par un petit ensemble de
documents provenant du Génie militaire (2 R 253-254). Il est composé
d'instructions, de correspondance générale et relatives au licenciement
des troupes du Génie et à leur réorganisation.
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3 R - Anciens combattants et victimes de guerre
(524 articles, 37,45 m.l.)

Cette sous-série est composée des deux fonds d'archives issus
de la préfecture et du service départemental de l'Office National des
Anciens Combattants (O.N.A.C.). Le premier est clos et se rapporte à
trois thèmes : les associations d'anciens combattants, les victimes de
guerre, les secours et pensions accordés aux conscrits et à leur famille.
Le second ensemble, constitué des demandes individuelles de cartes du
combattant de la Première Guerre mondiale, est ouvert. Seuls les dos-
siers alphabétiques débutant par les lettres A à L ont été versés. Les ver-
sements suivants interviendront dans les années à venir.

Fonds de la préfecture

Associations d'anciens combattants (3 R 1-3)

Au sortir de la Première Guerre mondiale, de nombreuses
associations de soutien aux anciens combattants se sont créées.
Quelques documents relatifs à leur recensement et à leur fonctionne-
ment sont ici conservés (3 R 1-3).

Victimes de guerre : conscrits décédés, blessés, prisonniers (3 R 4-41)

Les documents relatifs aux victimes de guerre sont classés
chronologiquement, suivant les périodes de conflit qui se sont succé-
dées.

Les archives concernant les guerres de la Révolution et de
l'Empire sont les plus nombreuses (3 R 5-35). Le lecteur trouvera
notamment des registres et des listes de conscrits décédés pendant les
combats ou des suites de leurs blessures, ainsi qu'un ensemble d'extraits
mortuaires et d'extraits d'actes d'état civil concernant à la fois des
conscrits de la Loire et de la Haute-Loire. Ces documents sont précieux
pour les généalogistes, car ils permettent de connaître le lieu de décès
d'un militaire.
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La période du XIXe siècle postérieure à l'Empire est concer-
née par des extraits mortuaires et des listes de conscrits blessés inter-
nés en Suisse au cours de la guerre contre la Prusse (3 R 36-37).

Les documents relatifs à la Première Guerre mondiale sont
tout d'abord constitués des listes communales des conscrits décédés et
auxquels l'administration accorda la mention " Mort pour la France "
(3 R 38-39). Cette mention fut instaurée pour les militaires et les civils
respectivement par les lois des 2 juillet 1915 et 28 février 1922 avec
effet rétroactif pour le début de la guerre. Dans un second temps, le lec-
teur trouvera un ensemble de correspondance traitant de l'érection des
monuments aux morts (3 R 40), et enfin des instructions générales
concernant les premières victimes du second conflit mondial (3 R 41).

Secours et pensions aux anciens soldats (3 R 42-297)

Sous cet intitulé sont rassemblés les dossiers relatifs aux
demandes et attributions de secours et pensions déposées par d'anciens
soldats ou leurs parents survivants (veuves, enfants). Ils sont constitués
en partie ou entièrement d'instructions, de correspondance (demande et
réponse des autorités) et de listes.

Pour le XIXe siècle, le lecteur trouvera quatre ensembles cor-
respondant aux périodes de guerre ou de trouble, organisés comme suit :
guerres de la Révolution et de l'Empire (3 R 42-55), journées insurrec-
tionnelles (Lyon et Paris) et colonisation de l'Algérie (3 R 56-59), cam-
pagne d'Italie (3 R 60) et guerre contre la Prusse (3 R 61-87).

Les conscrits ayant combattu lors des périodes du Consulat et
de l'Empire obtinrent des pensions ou secours d'une part en reconnais-
sance de leurs sacrifices engagés, et d'autre part pour leur permettre de
vivre décemment lors de leur retour à la vie civile, certains étant
dépourvus de tout bien et souvent malades. Pour d'autres, les attribu-
tions se firent bien des années après leur retour et leur mise à la retrai-
te. Ainsi sous Napoléon III, entre 1856 et 1870, on recensait encore les
anciens militaires de la République et de l'Empire qui n'avaient pas
obtenu de secours viagers (3 R 49-55).

Certains conscrits de Haute-Loire participèrent aux journées
insurrectionnelles de Lyon (avril 1834) et de Paris (1839, 1848), ainsi
qu'au siège de Constantine (1838). Ceux qui furent blessés et les familles
des décédés obtinrent des secours de la part de l'Etat (3 R 56-59).
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Un petit dossier issu des relations franco-italiennes est conser-
vé dans cette partie. En reconnaissance de l'intervention des troupes
franco-piémontaises en Lombardie ayant entraîné la libération de cette
province, le gouvernement italien attribua des secours aux soldats fran-
çais et à leur famille (3 R 60).

La guerre de 1870-1871 contre la Prusse engendra nombre de
demandes d'aides (3 R 61-87), mais à la différence des conflits précé-
dents, le gouvernement ne tarda pas à les accorder par le biais de dif-
férents comités. Furent notamment créés le Comité central de l'œuvre
des orphelins de la guerre et ses sous-comités départementaux chargés
du patronage des orphelins, ainsi que le Comité départemental frater-
nel et patriotique départemental de la Haute-Loire chargé d'accorder
des subsides aux soldats et à leur famille dans le besoin. Ce sont les
dossiers de demande qui ont été conservés ici.

La période du XXe siècle débute par des dossiers d'aide et
d'assistance concernant la Première Guerre mondiale (3 R 88-239).
Quelques dossiers en faveur de militaires blessés ou des familles de
conscrits décédés (3 R 88-92) précèdent un ensemble relatif aux mili-
taires tuberculeux (3 R 93-94). Repérés lors de leur recrutement, ils
étaient réformés et soignés. Cette lutte contre la tuberculose s'intensi-
fia au cours de la Première Guerre mondiale. Les autorités mirent en
place un réseau de soutien aux malades mené par les Comités départe-
mentaux d'assistance aux militaires tuberculeux, comité institué en
1916 en Haute-Loire, et la Société française de secours aux blessés
militaires.

A travers les dossiers d'aides attribuées aux prisonniers de
guerre français (3 R 95-97), on pourra se rendre compte du dénuement
dans lequel se trouvait les détenus et de la détresse des familles.

Sont classés ensuite des documents relatifs aux prisonniers de
guerre civils (3 R 98) et aux allocations attribuées aux veuves de guer-
re (3 R 99).

Puis vient un ensemble homogène de registres de mandate-
ment d'allocations classé par canton (3 R 100-232) et par type d'alloca-
tions (3 R 233-235). Les dossiers de demandes étaient examinés par les
commissions cantonales qui statuaient selon les situations particulières
des familles, et fixaient le montant des allocations. Lorsqu'un avis
négatif était émis, le demandeur pouvait déposer un recours devant les
commissions supérieure et d'appel (3 R 236-238). Le paiement de ces
aides était effectué par le bureau militaire préfectoral.
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Au cours des années d'entre-deux-guerres, la loi du 31 mars
1928 complétée par celle du 24 août 1931 attribuait des allocations
journalières en temps de paix aux familles de militaires appelés rem-
plissant les devoirs de soutien de famille pendant leur présence sous les
drapeaux (3 R 240-284). Elle créait aussi un conseil départemental des
allocations militaires qui statuait sur chacun des dossiers déposés par
les conseils municipaux. En cas d'avis négatif de sa part, le demandeur
engageait un recours devant la commission supérieure des allocations
militaires (3 R 289). La majorité des documents est composée des
registres de paiement des prestations, toujours effectué par le bureau
militaire de la préfecture.

Lors de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, le
décret du 1er septembre 1939 allouait une allocation aux conscrits
appelés remplissant les devoirs de soutien de famille. Après avis, le
maire transmettait la demande des familles à la commission cantonale
qui définissait le montant de cette allocation. Un appel était possible
devant une commission départementale d'appel, voire pour un appel
supplémentaire, la commission supérieure des allocations militaires
définie par la loi du 24 août 1931. Les registres d'enregistrement des
demandes et des procès-verbaux de séances de ces commissions ont été
conservés (2 R 285-289).

Le fonds préfectoral se termine par des documents relatifs aux
secours apportés aux réfugiés polonais ayant fui leur pays (3 R 290-297).
Entre novembre 1830 et septembre 1831, les Polonais se soulevèrent
contre les troupes russes qui occupaient la Pologne. Vaincus par les
troupes tsaristes, ils s'exilèrent dans de nombreux pays européens. Un
dépôt militaire fut créé à la caserne Saint-Laurent au Puy en 1832 et
dissout le 1er août 1833.

Sont conservés ici les dossiers produits par l'administration
militaire, ceux relevant des administrations civiles ont été classés en
sous-série 4 M.

Fonds de l'Office national des Anciens combattants

Secours et pensions aux anciens soldats (298-524)

A l'issue de la Première Guerre mondiale et sous la pression de
nombreuses associations, le statut d'ancien combattant vit le jour et
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obtint une définition plus précise. Le décret du 28 juin 1927 définissait
comme combattants les militaires ayant reçu une blessure de guerre ou
ayant été présents au moins dans une unité combattante. Une carte d'an-
cien combattant serait délivrée aux conscrits qui remplissaient ces
conditions.

L'Office national des Combattants créé par la loi de finances
du 19 décembre 1926, fut organisé par ce décret. Il fut chargé de veiller
aux intérêts matériels et moraux ainsi qu'aux avantages qui étaient
reconnus aux anciens combattants. C'est lui qui fut chargé de leur déli-
vrer la carte d'ancien combattant.

Les documents en provenance du service départemental de
l'Office national des Anciens Combattants sont les demandes indivi-
duelles déposées pour l'obtention de la carte d'ancien combattant de la
guerre 1914-1918 ( 3R 298-524). Seuls les dossiers alphabétiques com-
mençant par les lettres A à N ont été versés aux Archives départemen-
tales. Les suivants le seront dans les années à venir.
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4 R - Corps spéciaux et garde nationale
(226 articles, 9,80 m.l.)

Fonds de la préfecture

Cette quatrième sous-série est composée de fonds d'archives
relatifs à différents corps militaires organisés en dehors de la conscrip-
tion, ayant fonctionné au cours du Consulat, de l'Empire et de la
Restauration.

Corps spéciaux et d'élite (4 R 1-16)

Les documents concernant la garde consulaire puis impériale
sont les plus nombreux (4 R 2-5). Ils traitent notamment des enfants qui
formaient le corps des Pupilles de la garde constitué par décret du 11
septembre 1811. Ce dernier ordonnait que 6000 enfants âgés de plus de
15 ans et pris parmi les enfants trouvés seraient fournis par les hospices
pour le constituer. Après avoir été recensés, ces enfants passaient
devant un conseil de recrutement qui statuait sur leur sort. Ce sont des
listes, des états et les avis de ce dernier conseil qui ont été conservés.
Plus tard, il sera fait appel aux anciens militaires de la vieille garde
pour compléter les effectifs.

Suivent des petits ensembles relatifs aux voltigeurs et aux
vélites, compagnies créées en l'an XII (4 R 6-7). Les premiers furent
intégrés à chaque bataillon de régiment d'infanterie légère, les seconds
firent partie de la garde consulaire puis impériale.

La garde d'honneur, à ses origines, était formée de différentes
compagnies chargées d'accompagner l'Empereur dans ses déplace-
ments (4 R 8). Le décret du 5 avril 1813 modifia son organisation et
créa quatre régiments de garde d'honneur à cheval. Son accès était res-
trictif et réservé notamment aux membres de la légion d'Honneur, de
l'Ordre impérial de la Réunion et à leurs fils, aux chevaliers, barons,
comtes et ducs d'Empire et à leurs fils, aux membres des différents col-
lèges électoraux ainsi qu'aux 500 plus imposés de chaque département.
Les bénéficiaires devaient s'équiper et s'habiller à leurs frais.
L'organisation d'un tel corps était motivée par l'idée de reconstituer une
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aristocratie impériale mais aussi par celle de former des cadres mili-
taires dignes de leurs prédécesseurs de la campagne de Russie.

Quelques pièces relatives à la garde du corps du roi (4 R 9)
ainsi qu'à la garde urbaine (4 R 10) précèdent un dossier plus consé-
quent traitant de la garde royale (4 R 11-14). Créée par l'ordonnance du
1er septembre 1815, elle fut l'un des premiers corps spéciaux a être
créée par la Restauration. Elle était basée sur le volontariat, les futurs
gardes devaient respecter certains critères de sélection : avoir déjà servi
sa Majesté ou n'avoir pas servi du tout, avoir quitté le service en 1814
sans le reprendre, provenir des bataillons d'élite des gardes nationales
ou des régiments licenciés. Les documents conservés sont principale-
ment des listes et des états nominatifs. 

Cette partie consacrée aux corps spéciaux se termine par
quelques documents concernant le régiment des Cuirassiers de la Reine
(4 R 15), corps de cavalerie issu des régiments des cuirassiers de
l'Empire, et aux compagnies de Vétérans (4 R 16). Ces derniers furent
rappelés à l'activité en 1818 par la loi Gouvion qui établissait le servi-
ce de vétérance. Plus tard, l'ordonnance royale du 26 novembre 1830
portait création dans chaque département d'une compagnie de Vétérans
de l'Armée.

Compagnies de réserve (4 R 17-38)

Les compagnies de réserve furent créées par décret impérial
du 24 floréal an XIII dans un esprit de maintien de l'ordre. Elles furent
formées dans chaque département par d'anciens militaires et de jeunes
conscrits mobilisés sur place. Placées sous l'autorité du préfet, elles
étaient destinées à garder les hôtels et bâtiments de préfecture, des
Archives départementales, des prisons et des dépôts de mendicité. Elles
furent licenciées le 31 mai 1814 et se perpétuèrent dans les compagnies
départementales.

Les documents relatifs à la compagnie de réserve de Haute-
Loire concernent son fonctionnement (4 R 17-18), à noter le registre du
conseil d'administration couvrant entièrement sa période d'activité, son
recrutement (4 R 19-22) et surtout son organisation matérielle à travers
un ensemble de pièces de comptabilité (4 R 23-38).
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Compagnie départementale (4 R 39-45)

Les compagnies départementales furent créées par la loi du 23
novembre 1815. Elles furent formées de l'excédent des effectifs de la
légion départementale (voir ci-dessous). Chargées de reprendre les
attributions et compétences des compagnies de réserve de l'Empire,
elles étaient constituées de volontaires. Elles furent supprimées par la
loi du 10 mars 1818 lors de l'instauration de la loi Gouvion-Saint-Cyr.
Parmi un ensemble de document assez homogène, le lecteur consulte-
ra notamment le registre de délibérations du conseil d'administration de
la compagnie de la Haute-Loire (4 R 40), des archives relatives au
recrutement, à l'équipement et au paiement des soldes des conscrits
(4 R 42-44), ainsi que les actes de licenciement des recrues lors de la
fusion des compagnies départementales dans les troupes de la légion
(4 R 45).

Légion départementale (4 R 46-51)

Les légions départementales furent le symbole transitoire de
l'armée impériale vers l'armée royale. Louis XVIII prit en 1815 une
série d'ordonnances liquidant l'armée napoléonienne. Concrètement,
tous les militaires devaient rejoindre leur département d'origine où un
conseil de recrutement statuerait sur les conscrits admis à faire partie
de ce corps. Ces légions départementales furent dissoutes le 23 octobre
1820 suite à la mise en place de la nouvelle loi de recrutement de l'ar-
mée.

Les documents relatifs à la légion de Haute-Loire sont principa-
lement des listes et états nominatifs de conscrits ainsi que des statistiques
relatives à leur passage devant le conseil de recrutement (4 R 48-51).

Garde nationale (4 R 52-222)

Les archives relatives à la garde nationale dans le département
ont été classées en trois périodes correspondant aux différentes lois de
réorganisation de ce corps, et organisées suivant le même plan, à savoir :
généralités, recrutement et son contrôle, élections des officiers, organi-
sation et fonctionnement.
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Les origines de la garde nationale remontent à la Révolution
française. Ce serait un arrêté pris par l'Assemblée nationale le 13 juillet
1789 demandant au roi de retirer ses troupes assemblées près de Paris
et Versailles et de confier la garde de la ville à des milices bourgeoises
qui en serait à l'origine. Le roi ayant refusé, la commune de Paris orga-
nisa sa propre garde et en donna le commandement à La Fayette. Le
décret du 12 juin 1790 obligea les communes françaises à se doter
d'une garde composée de citoyens actifs chargés du maintien de l'ordre,
puis de la défense du territoire à partir du 22 juin 1791.

Tout au long de son existence, l'histoire de la garde nationale
va se confondre avec les différents régimes politiques qui vont se suc-
céder.

Période de l'an VIII à mars 1831

Même si son début ne correspond pas à la date précise de son
organisation, cette première partie couvre la période allant de l'an VIII
jusqu'au 22 mars 1831, date à laquelle la garde nationale est réorgani-
sée.

Il est à noter que la documentation est très importante pour la
période allant de l'an VIII à 1818 et devient marginale pour les années
suivantes.

Après quelques éléments généraux relatifs au fonctionnement
(4 R 52-60), ce sont les archives traitant du recrutement et de son
contrôle qui ont été classées. Elles sont principalement constituées de
listes et d'états de conscrits postulants et retenus (4 R 64-68). Pour
appartenir à la garde nationale, il fallait depuis 1806 être Français et
âgé de vingt à soixante ans. En 1816, Louis XVIII en modifia l'accès
en le réservant à tous les Français âgés de vingt à soixante ans imposés
ou fils d'imposés. Ces modalités resteront en vigueur jusqu'au 22 mars
1831.

Suit un dossier relatif aux élections des officiers (4 R 69) et un
plus vaste ensemble traitant de l'organisation et du fonctionnement de la
garde nationale dans le département : conseil de discipline (4 R 70), arme-
ment des conscrits (4 R 71), documents de comptabilité (4 R 72-74), soldes
(4 R 75), service de place (4 R 76). Viennent ensuite des sous-ensembles
correspondant aux différentes formations organisées : 88 cohortes sur le
premier ban (4 R 77-84), bataillon d'élite (4 R 85), compagnie d'artillerie
(4 R 86-91), 1er et 2ème bataillons de grenadiers (4 R 92-108), garde natio-
nale à cheval (4 R 109-110).



Introduction

36

Période de mars 1831 à février 1868

La loi du 22 mars 1831 donnait une nouvelle organisation à la
garde nationale en réaffirmant les trois fonctions qu'elle avait lors de sa
création : défendre la royauté constitutionnelle et ses droits, maintenir
l'obéissance à la législation tout en conservant ou  en rétablissant l'ordre
public, et seconder l'armée dans la défense du territoire national. De
plus, cette loi ouvrait le recrutement à tous les Français de vingt à
soixante ans, hormis quelques catégories socio-professionnelles. Enfin,
les officiers devaient être élus.

L'ensemble des documents concerne principalement la
Monarchie de Juillet et les premières années de la Seconde République.
En effet, par décret du 11 janvier 1852, Napoléon III supprimait les
gardes nationales sauf dans quelques communes où le maintien de
l'ordre était nécessaire.

Des documents d'ordre général (4 R 111-120) précisent tout
d'abord les réorganisations qui se sont succédées au cours de cette
période. Ils sont suivis d'importants volumes d'archives relatifs au
recrutement : états, tableaux de recensement… (4 R 121-138), à l'élec-
tion des officiers (4 R 139-148) et à son organisation (4 R 149-161). Le
lecteur notera notamment dans cette dernière partie, les papiers traitant
de la mise en place du conseil de discipline ainsi que de son fonction-
nement (4 R 151-155).

Période de février 1868 à 1871

La loi du 1er février 1868 instituait une garde nationale mobi-
le chargée " comme auxiliaire de l'armée active à la défense des places
fortes, des côtes et frontières de l'Empire et au maintien de l'ordre dans
l'intérieur ". Elle ne pouvait être mise en activité que par une loi spé-
ciale. Elle était composée d'hommes âgés de vingt à vingt-cinq ans
n'ayant pas fait de service militaire. Après l'invasion de la France par la
Prusse, la loi du 25 août 1871 dissolvait les gardes nationales dans
toute la France.

Malgré sa courte existence, d'importants volumes de docu-
ments ont été conservés (4 R 162-222). Il s'agit notamment des
archives traitant du recrutement et de son contrôle parmi lesquelles
apparaissent des listes nominatives de conscrits des classes 1864 à
1870 (4 R 171-176) et des registres du contrôle nominatif par corps
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d'appartenance (4 R 188-200). A noter aussi les documents comptables
relatifs aux soldes (4 R 206-208), à la comptabilité générale de la garde
(4 R 209-218), ainsi que deux dossiers traitant du rétablissement de la
garde nationale sédentaire en 1870 (4 R 221) et de la constitution du
corps de francs-tireurs, composé de volontaires, rattaché à la garde
nationale mobile (4 R 222).

Autres corps (4 R 223-226)

Cette quatrième sous-série se termine par deux ensembles
concernant d'une part l'administration des hommes des différentes caté-
gories de réserve dans leurs foyers (4 R 223), et d'autre part, la création
et l'organisation des gardes communales et civiles à l'aube et au cours
de la Première Guerre mondiale (4 R 224-226). Ces dernières étaient
susceptibles de contribuer au maintien de l'ordre en temps de paix et de
participer aux mesures de sûreté générale que l'état de guerre impose-
rait. Elles étaient composées de volontaires âgées de 47 à 55 ans " suf-
fisamment robustes ", dégagés de toute obligation militaire ou n'ayant
aucune affectation en temps de guerre. Les gardes communales prirent
l'appellation de gardes civiles par décret du 7 janvier 1914.

En Haute-Loire, 37 détachements furent créés, 36 correspon-
dant aux corps de gendarmerie existant dans le département, le dernier
installé spécialement dans le canton de Saint-Just-Malmont qui possé-
dait plus de 3000 habitants.
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5 R - Gendarmerie
(8 articles, 0,20 m.l.)

Fonds de la préfecture

Cette sous-série est une des deux plus petites en masse de la
série R et concerne l'organisation du corps de la gendarmerie en Haute-
Loire.

La gendarmerie nationale fut créée par le décret du 16 janvier
1791 portant organisation du corps de la maréchaussée. Il précisait
dans son article 1 que " la maréchaussée portera désormais le nom de
gendarmerie nationale ". Quelques mois plus tard (2 mai 1791), le
directoire du département mentionnait les nominations d'un capitaine
de gendarmerie et de quatre lieutenants. La création effective du grou-
pement départemental s'est effectuée au cours de l'été 1791. Le 2 sep-
tembre, le colonel de la 25e division basée à Clermont se présentait
devant le directoire afin d'exposer l'organisation de la gendarmerie en
Haute-Loire. Les gendarmeries étaient réparties en 15 brigades : 6 dans
le district du Puy (Le Puy-en-Velay, Craponne-sur-Arzon, Saugues, Le
Monastier-sur-Gazeille, Fay-le-Froid, Vorey-sur-Arzon), 6 dans le dis-
trict de Brioude (Brioude, Langeac, La Chaise-Dieu, Paulhaguet,
Lempdes, Fix-Saint-Geneys) et 3 dans celui de Monistrol (Monistrol,
Yssingeaux, Montfaucon-en-Velay). Tout au long de notre période, le
nombre de brigade se modifia au gré des rattachements et des créa-
tions.

Les archives relatives aux gendarmeries de Haute-Loire cou-
vrent une période allant de l'an VIII à 1913. Cependant, le fonds est tel-
lement épars et discontinu qu'il est difficile d'effectuer une étude même
partielle. Il devra être complété par celui conservé au service historique
de la Gendarmerie nationale à Maisons-Alfort (sous-série 43 E).
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6 R - Sapeurs-pompiers
(13 articles, 0,90 m.l.)

Fonds de la préfecture

L'organisation de la lutte contre le feu à de tout temps été une
préoccupation. Le principe d'un service de pompiers remonte à
l'époque révolutionnaire. Le décret du 5 novembre 1792 mentionnait
qu'il serait à la charge des communes de résidence. La ville du Puy fut
la première en Haute-Loire à se doter d'un corps constitué dès le début
de l'année 1806. Celle d'Yssingeaux le fit en 1826.

La loi du 22 mars 1831 engageait les communes à créer des
compagnies de sapeurs-pompiers dans le cadre de la garde nationale, là
où il n'existait pas de corps spécialisé. Ce texte entré en vigueur en
1835 fut le point de départ de nombreuses créations de corps à travers
tout le département. En 1871, la loi supprimant la garde nationale
conservait les sapeurs-pompiers.

Un règlement d'administration publique daté du 29 décembre
1875 organisait ce dernier corps. Les postulants s'engageaient pour
cinq ans, les officiers étaient nommés par le président de la République
et soumis tous les cinq ans à une nouvelle investiture. Ce règlement
sera modifié de nombreuses fois jusqu'en 1940.

Le fonds d'archives préfectoral est peu important en volume
du fait que la constitution des corps relevait de la compétence commu-
nale. Les sources complémentaires sont donc à consulter dans les
archives communales des différents lieux d'existence, parmi les dépôts
d'archives communales conservés aux Archives départementales de la
Haute-Loire, ainsi que dans la série O (Administration et comptabilité
communales).

Ce fonds départemental conserve quand même des archives
intéressantes dans lesquelles on retrouvera des dossiers relatifs à la
création des deux premiers corps de pompiers au Puy-en-Velay et à
Yssingeaux (6 R 3), ainsi qu'un ensemble concernant l'organisation et
le fonctionnement de divers corps sur la période 1870-1940 (6 R 5-10).
Le lecteur trouvera ensuite des documents traitant des élections au
Conseil supérieur des sapeurs-pompiers (6 R 11-12). Institué par le
décret du 14 mars 1907, il était chargé " de l'étude et de l'examen de
toutes les questions concernant l'organisation, le fonctionnement et le
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développement du service de secours contre l'incendie ". Ce conseil
était composé de 34 membres nommés pour 4 ans : 17 élus locaux ou
membres d'instances nationales, 17 représentants des collèges départe-
mentaux de sapeurs-pompiers. La Haute-Loire appartenait au 14e col-
lège de même que les départements de l'Allier, l'Ardèche, l'Aveyron, le
Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme. 

Cette sous-série se termine par quelques rapports de l'Inspection
des services de secours et de défense contre l'incendie (6 R 13).
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7 R - Marine
(6 articles, 0,20 m.l.)

Fonds de la préfecture

La situation géographique de la Haute-Loire n'a pas favorisé le
développement d'un fonds d'archives relatif à la marine. Cependant,
cette sous-série conserve principalement des documents traitant du
recrutement et du traitement des militaires au XIXe siècle.

Pour la période napoléonienne et la Restauration, il s'agit
notamment d'archives concernant les déserteurs (7 R 2-3) et le paie-
ment de la solde (7 R 4). La fin du XIXe siècle et le début du XXe sont
concernés par de la documentation issue des paiements des soldes,
secours et gratifications de réforme (7 R 5-6).
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8 R - Occupation de la France par les armées ennemies
(33 articles, 1,75 m.l.)

Fonds de la préfecture

Au cours de la période moderne, la Haute-Loire n'eut à subir
des invasions étrangères qu'au cours de l'Empire, lors des deux abdica-
tions de Napoléon en 1814 et 1815. Cette sous-série est donc compo-
sée principalement des archives issues de ces occupations et de leurs
conséquences, ainsi que de quelques dossiers couvrant les périodes
troublées des guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1940.

Première abdication de Napoléon et invasion par les troupes autri-
chiennes (avril 1814-mai 1814) (8 R 1-6)

En 1812, le désastre de la campagne de Russie amène la
Prusse à prendre la tête d'une 6ème coalition contre Napoléon à laquel-
le adhère l'Autriche. A l'issue de la campagne de Prusse et de la défai-
te de Leipzig (octobre 1813), la France est envahie et l'Empereur
abdique en avril 1814. Les troupes autrichiennes entrèrent en Auvergne
et dans le Velay dès les premières semaines d'avril. Elles y restèrent
trois semaines. L'occupation fut courte, il n'y eut pas de destruction et
les réquisitions furent modérées. C'est l'arrondissement d'Yssingeaux
qui en subit le plus les conséquences avec quelques déprédations de la
part de l'occupant et des escarmouches entre gendarmes et Autrichiens.

Les archives relatives à cette première occupation sont peu
nombreuses (8 R 1-6) et traitent notamment des réquisitions et des rela-
tions établies avec l'ennemi.

Deuxième abdication de Napoléon et invasion du département par
les Alliés (juillet 1815-octobre 1815) (8 R 7-27)

La seconde occupation du département débute aux lendemains
de la défaite de Waterloo (18 juin 1815) et de la seconde abdication de
Napoléon Ier (22 juin 1815). Les départements français les plus méri-
dionaux furent occupés à la suite d'un accord conclu entre le gouver-
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nement de Louis XVIII et les coalisés. Il permettait à ces derniers d'al-
ler plus au sud pour alléger le poids de l'occupation sur les départe-
ments  du nord et de l'est du royaume.

Les premiers occupants arrivèrent en Haute-Loire au cours du
mois d'août 1815. Suivant l'accord signé entre les autorités françaises et
autrichiennes, une ligne de démarcation établissait les départements
placés sous l'autorité de l'occupant et ceux qui restaient sous la respon-
sabilité française. Cette ligne ainsi définie passait par la Haute-Loire
qui était divisée en deux suivant le cours de l'Allier : les territoires se
trouvant à l'ouest de la rivière restaient français, ceux situés à l'est pas-
saient sous la coupe autrichienne.

Au cours des mois qui suivirent, les habitants subirent la dure-
té d'une occupation à travers les réquisitions, les pillages, le gaspillage
des rations, le paiement des charges de guerre…

Les premiers départs autrichiens s'effectuèrent vers la mi-
octobre 1815. Organisés sous l'autorité préfectorale, ils se déroulèrent
dans l'ordre à la grande satisfaction de la population qui se voyait ainsi
libérée d'un joug important. Ce départ effectué sur un fond d'enchante-
ment annonçait des lendemains peu rassurants pour la Haute-Loire tant
dans le domaine industriel qu'agricole.

Le fonds d'archives traitant de cette période est surtout consti-
tué de documents relatifs aux réquisitions et à leur liquidation, ainsi
qu'aux charges de guerre (8 R 10-27). A noter le dossier relatif à l'ins-
tauration de la commission de liquidation (8 R 25) chargée de répartir
équitablement entre les communes les charges à payer.

XIXe-XXe siècles (8 R 28-33)

Les dossiers du XXe siècle sont d'abord composés d'archives
relatives aux invasions prussiennes puis allemandes (8 R 28), à la sur-
veillance et au contrôle de personnes ou de groupes de personnes étran-
gères ou d'origine étrangère résidants en France ainsi que des dépôts de
prisonniers et de réfugiés (8 R 29-30). Viennent ensuite des dossiers de
correspondance du bureau de la Défense nationale concernant l'accueil
des administrations et des réfugiés de départements français fuyant
l'occupation allemande (8 R 31-32). Enfin, un dernier ensemble traite
de la constitution des sections de gardes territoriaux en vertu du décret
du 17 mai 1940. Celles-ci furent chargées pendant la période des hos-
tilités de la protection du territoire national à l'arrière du front (8 R 33).
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9 R - Prisonniers de guerre
(39 articles, 1,10 m.l.)

Fonds de la préfecture

Cette sous-série possède la particularité d'avoir en majeure
partie vu le jour lors du reclassement de la série R. Effectivement, hor-
mis quelques documents généraux traitant des prisonniers de guerre
étrangers, elle est composée de deux ensembles importants relatifs à la
Colonie des étrangers ou dépôt d'Austro-allemands installée dans l'an-
cien couvent des chartreux à Brives-Charensac et au dépôt, ou camp de
concentration, des suspects d'Aurec-sur-Loire.

Prisonniers étrangers (9 R 1-4)

Ces documents généraux concernent les prisonniers de guer-
re étrangers ayant résidé ou ayant dû résider dans le département,
notamment : Espagnols amenés par les guerres napoléoniennes et de
l'intervention de la France auprès de Ferdinand VII, roi d'Espagne (9
R 2), Prussiens (9 R 3), et Russes rapatriés à l'issue de la Première
Guerre mondiale (9 R 4).

Colonie des étrangers ou dépôt d'Austro-allemands de La
Chartreuse et dépôt des suspects d'Aurec-sur-Loire (9 R 5-38)

Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement
français prit des mesure à l'encontre des ressortissants des puissances
étrangères. La circulaire du 1er septembre 1914 adressée au préfet
prescrit l'internement des repris de justice, des filles publiques et des
Austro-allemands dans des locaux ou ces derniers " puissent être sou-
mis à une surveillance et à une discipline effective ". Une circulaire du
15 du même mois ordonne l'évacuation dans des camps de concentra-
tion de tous les Austro-allemands, celle du 1er octobre précisant qu'el-
le concernait tous les ressortissants, femmes, enfants et personnes
âgées.



Introduction

45

La recherche de bâtiments spacieux amena l'administration à
installer un camp de familles, c'est à dire rassemblant une population
estimée " non-suspecte ", dans l'ancien couvent des chartreux de
Brives-Charensac (6 août 1914).

Le dépôt de suspects d'Aurec-sur-Loire, de même que celui de
Précigné (Sarthe), est créé à la fin de novembre 1914 pour rassembler
" les personnes de nationalités française ou neutre évacuées de la zone
des armées pour cause de suspicion nationale et dispersées dans de
nombreux dépôts ". Le régime de ce dépôt est le même que celui de la
Chartreuse de Brives, les circulaires spécifiques aux suspects reprenant
des dispositions identiques à celles relatives aux étrangers.

Le camp d'Aurec fonctionnera jusqu'en août 1915 date à
laquelle il est transformé en un camp pour repris de justice et prosti-
tuées. Les suspects qui étaient internés furent transférés au camp
d'Ajain (Creuse).

Les fonds relatifs à ces deux entités débutent par un ensemble
de circulaires et de correspondances communes (9 R 5-6).

Les archives de la colonie des étrangers de la Chartreuse s'or-
ganisent tout d'abord autour de son fonctionnement (9 R 7-15) :
recherche et location d'un bâtiment, alimentation et nourriture des inter-
nés, service médical, comptabilité. La documentation à disposition reste
trop éparse et lacunaire pour effectuer des recherches approfondies.
Malgré les réponses faites à un questionnaire du ministère de l'Intérieur,
de quelques rapports du service intérieur et de la commission adminis-
trative. Suivent les archives relatives aux internés (9 R 16-27) : effectifs
globaux, réclamations, secours, travail.

Les archives concernant le camp de concentration des suspects
d'Aurec couvrent sa période d'activité mais restent lacunaires. Elles
concernent d'une part son organisation et son fonctionnement (9 R 28-32),
d'autre part les internés (9 R 33-38) : listes, dossiers particuliers, libé-
rations.

Camps d'internement et lieux de rassemblement de ressortissants
allemands (9 R 39)

La déclaration de la Seconde Guerre mondiale engagea le gou-
vernement à recenser, rassembler les ressortissants des puissances
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ennemies, voire à séquestrer leurs biens. Une circulaire du 10 octobre
1939 organisait une commission interministérielle statuant sur la libé-
ration des ressortissants de l'Empire allemand internés dans ces camps.
Une autre du 21 décembre précisait que les étrangers libérés devaient
rejoindre leur ancien domicile, mais si ce dernier se trouvait dans la
zone des armées, ils seraient autorisés à cette résidence que sur autori-
sation du préfet et des autorités militaires.

Le dossier constitué de correspondances, d'instructions et de
listes de ressortissants notamment allemands, démontre assez bien le
climat d'insécurité et de suspicion qui régnait à leur contact.
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10 R - Organismes temporaires du temps de guerre
(39 articles, 1,30 m.l.)

Fonds de la préfecture

Cette sous-série concerne les structures associatives, les
œuvres de guerre et les services administratifs qui se sont mis en place
au cours des deux conflits mondiaux. Ces structures répondaient à un
triple besoin, celui d'assister et d'améliorer le quotidien des conscrits en
service ou prisonniers de guerre, celui d'organiser l'accueil de popula-
tion réfugiée et celui de structurer le ravitaillement, l'approvisionne-
ment en denrées des populations civiles.

Première Guerre mondiale (10 R 1-34)

La partie relative à la Première Guerre mondiale débute par
des dossiers d'organisation d'œuvres de guerres : journées de sous-
cription, tombolas, et de la mise en place du comité départemental
de secours aux prisonniers de guerre et de celui des réfugiés d'Espaly
(10 R 1-14).

A l'issue de la guerre, de nombreuses personnes ne voulurent
ni ne purent rentrer dans leurs foyers. Il s'agissait principalement d'ha-
bitants ayant fui les zones de combat du nord et de l'est de la France,
ainsi que de ressortissants belges ou luxembourgeois, parmi lesquels
beaucoup avaient tout perdu. Afin de les assister, un service des
Réfugiés fut créé par la circulaire du 15 février 1918 (10 R 15-25).
Celle-ci établissait les principes fondamentaux de la situation indivi-
duelle de réfugié : statut, allocations et secours. Elle prévoyait aussi la
création dans chaque département d'une commission des Réfugiés
chargée de donner son avis sur les réclamations individuelles et sur
l'application des instructions. Les archives ici conservées relatent la
mobilisation des administrations et des particuliers pour venir en aide
à cette population de sinistrés.

L'instabilité des années de guerre avait engagé le département
à instaurer dès le 30 novembre 1916, un office départemental du char-
bon chargé, pendant les hostilités, de recenser les commandes des par-
ticuliers, des administrations et des entreprises, d'imputer ces
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demandes sur les productions minières, et d'assurer le transport du
minerai jusque dans le département (10 R 26-30). Ce sont notamment
les délibérations du comité et les documents relatifs à l'approvisionne-
ment, à la répartition du charbon dans le département qui sont conser-
vés dans cette rubrique.

Cette période difficile avait des répercussions sur toute l'éco-
nomie nationale. Cela se traduisait notamment par un manque de main
d'oeuvre et des difficultés croissantes pour les entreprises d'obtenir des
commandes et de les satisfaire. Pour palier cet état de fait, une instruc-
tion du 3 décembre 1915 organisait par région administrative les comi-
tés consultatifs d'action économique " chargés de rechercher toutes les
mesures d'intérêt général ainsi que celles qui intéressent l'ensemble de
la région et qui sont de nature à développer l'activité agricole, indus-
trielle et commerciale ". Elle instituait aussi des sous-comités départe-
mentaux chargés de transmettre aux régions les demandes et interroga-
tions (10 R 31). Ce dossier est constitué des délibérations, quoique
lacunaires, du comité régional et du sous-comité départemental.

Ces comités reçurent l'aide potentielle du comité France -
Grande-Bretagne, organisme ayant pour mission de développer des
relations de tout ordre entre les deux pays. Son président, Paul
Deschanel, également président de la Chambre des députés, voulait
établir un rapprochement entre ce comité et les comités et sous-comi-
tés d'action économique. Un document de présentation fut donc
envoyé à tous les départements pour qu'ils souscrivent à cette initiati-
ve (10 R 32).

La cote suivante (10 R 33) traite des mesures particulières
mises en place pour surveiller et censurer la presse. Ces documents
sont à rapprocher de ceux conservés en sous-série 4 M et relatifs à la
police administrative de la presse.

A l'issue de ce premier conflit mondial, l'Etat mit en place une
législation permettant aux communes de se dédommager des dépenses
auxquelles elles avaient dû faire face tout au long de la guerre. Les
députés votèrent aussi la mise à disposition de crédits à titre de partici-
pation de l'Etat aux dépenses d'administration résultant, pour les dépar-
tements et les communes, de l'état de guerre. Ce sont notamment des
dossiers de demandes d'indemnisation ainsi que des tableaux de recen-
sement des indemnités versées qui sont conservés ici (10 R 34).
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Deuxième Guerre mondiale (10 R 35-39)

Les dossiers relatifs à cette période sont moins nombreux mais
traitent des mêmes domaines. Ce sont tout d'abord des archives rela-
tives à l'organisation et à la mise en place d'œuvres de guerre faisant
appel à la générosité publique (10 R 35). Viennent ensuite deux
ensembles concernant le service de l'Information (10 R 36-38) et la
commission de contrôle cinématographique (10 R 39).

La loi du 11 juillet 1938 a précisé les missions des centres
départementaux d'information : ces services interministériels sont
chargés de collecter et de diffuser l'information utile aux intérêts de la
Nation. Ils vont assurer une surveillance des relations postales, télé-
phoniques et de la presse. Les archives du CDI sont notamment consti-
tuées de rapports de police, de coupures de journaux et d'articles de
presse.

Le contrôle des films cinématographiques est assuré par une
commission qui, depuis le décret du 28 juillet 1939, vise toutes les pro-
jections effectuées dans le département. L'ensemble du dossier est
constitué de listes de films et de rapports des autorités préfectorale et
policière traitant notamment du comportement du public lors des pro-
jections de films ou d'informations.

Thierry ALLOIN




