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Introduction 

 
 

 
La guerre de 1914 - 1918 a entraîné une mobilisation générale, tant du point de vue militaire 
que du point de vue  civil, nécessitant la création d’organismes spéciaux. 
La sous-série 10 R est, de fait, consacrée aux structures associatives, œuvres de guerre et   
services administratifs qui se sont mis en place durant le conflit et dans l’entre-deux guerres, 
à l’exclusion des secours aux victimes militaires ou civiles, classés en sous-série 3 R, 
conformément à la circulaire de 1998. 
 
La sous-série 10 R a été organisée en cinq grandes parties. 
 
- La garde civile et communale - En mars 1913, le ministre de l’Intérieur réfléchit à 
l’organisation de groupements d’hommes libérés du service militaire, volontaires pour être 
mis à disposition de la défense nationale en cas de guerre. Un décret du 7 janvier 1914 
décide de la création de corps spéciaux de gardes civils qui seront recrutés à cet effet. Dès 
le mois d’août suivant, des détachements sont créés dans la plupart des communes du 
département. Les archives qui composent cette partie détaillent la mise en place et le 
fonctionnement de ce corps. 
 
- Les œuvres de guerre  - L’ensemble de la société a été profondément affecté par la 
mobilisation et les circonstances de la guerre. Les œuvres de guerre en sont une illustration 
très caractéristique, reflet du soutien que la population civile apporte aux soldats engagés 
sur le front, aux blessés et aux prisonniers et, plus généralement encore, à toutes les 
victimes de cette guerre. Il s’agit pour l’essentiel d’associations ou d’œuvres de droit privé. 
Sont d’abord présentées les œuvres nationales, les journées nationales, les levées 
nationales de fonds et les œuvres locales du temps de la guerre, puis les œuvres et les 
journées nationales postérieures au conflit.  
Les documents concernant ces œuvres renseignent sur le fonctionnement de ces dernières 
et, au delà, sur la générosité de la population ardéchoise dans cette période de crise. 
Cette partie renferme de nombreuses et belles affiches. 
 
- Le ravitaillement  - Seule la gestion du ravitaillement pendant la guerre de 1914-1918 est 
traitée dans cette sous-série. Le ravitaillement en temps de paix ou pendant les conflits du 
XIXème siècle se trouve dans la sous-série 2 R. 
Sont présentées successivement les archives concernant les denrées et les substances, le 
rationnement et la surveillance de la consommation d’énergie. Si les informations sur les 
denrées alimentaires, les cartes d’alimentation et le charbon sont abondantes, celles 
concernant les carburants et l’électricité sont, en revanche, lacunaires. 
Ces documents font ressortir des difficultés de ravitaillement significatives à partir de 1917. 
Département rural, éloigné des zones de combat, l’Ardèche semble donc épargnée les deux 
premières années du conflit. 
 
- Les réfugiés - L’Ardèche participe activement à l’accueil des populations déplacées, 
évacuées, du fait des combats et de l’occupation allemande. Même si le sujet ne fournit que 
peu d’archives, on apprend qu’au moins sept cantonnements sont ouverts dans les grandes 
villes du département et qu’ils accueillent en permanence des Alsaciens, des Belges, 
quelques Espagnols et aussi des Français. Une large place est faite aux problèmes 
d’hébergement et de transfert de résidence, notamment pour les réfugiés d’Alsace et de 
Lorraine. 
 
- Les dommages de guerre  -  Eloignée géographiquement des opérations militaires, 
l’Ardèche subit des dommages de guerre moindres. Les archives se rattachant à cette 



problématique sont peu nombreuses. Néanmoins, elles témoignent de la solidarité et de la 
générosité de la population ardéchoise pour les populations durement touchées en adoptant 
huit communes dévastées de l’Aisne. 
 
 
 
L’ensemble de la sous-série est librement communicable. 
 
Les articles 10 R 17 et 10 R 18, consacrés aux affiches des œuvres de guerre, présentent 
des reproductions numériques ; les affiches originales n’étant pas communicables par 
impératif de bonne conservation. 
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10 R  Organismes temporaires du temps de la premièr e 
guerre mondiale 

 
 
 

Garde civile et communale  
 
 
10 R 1  Organisation.- Création, fonctionnement : instructions, circulaires, arrêté, 

notes, correspondance, liste des engagés, rapport, état des sociétés 
patriotiques du département, décret relatif à la création de postes d’agents de 
police auxiliaire, télégramme (1913-1915). Comptabilité : instructions, états, 
correspondance relatifs aux dépenses d’équipement, à la rétribution des 
gardes civils (1913-1915). 

1913-1915 
 
 

Oeuvres de guerre  
 
 
Oeuvres en temps de guerre 
 
10 R 2  Contrôle.- Réglementation. Création, recensement, dissolution, comptabilité, 

subventions, liquidation des œuvres faisant appel à la générosité publique : 
circulaires, instructions, rapport, notice, arrêtés d’autorisation , 
correspondance, délibérations des conseils municipaux, tableau des secours 
alloués, liste des œuvres. 

1914-1935 
 
10 R 3-4 Oeuvres nationales.- Organisation : correspondance officielle, statuts, 

manifeste, brochure publicitaire, rapport, procès-verbal d’assemblée générale, 
correspondance relative à des demandes et à la répartition des subventions, 
bons de souscription, correspondance relative à l’organisation de conférences 
et de tombolas. 

1914-1921 
 

10 R 3 Le devoir social1 ; L’effort de la France et de ses alliés ; Centre d’action 
contre l’ennemi ; Ligue aérienne française ; Victoria League ; Comité 
de l’œuvre du soldat au front ; comité des Etats-Unis ; L’alliance 
française2 ; Association générale d’Alsace-Lorraine ; Comité national 
de l’or et des bons de la Défense nationale3. 

 
10 R 4 L’alarme4 ; L’indemnité du combattant5 ; Oeuvre de l’aide aux orphelins 

nécessiteux de la guerre ; The Junior Red Cross ; Ligue du souvenir ; 
Oeuvre du souvenir de la France à ses marins ; La reconstitution du 
foyer ; Ligue maritime française ; Fonds coopératif pour le personnel 

                                                
1 Oeuvre de reconstitution des foyers détruits par la guerre. 
2 Association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l’étranger. 
3 Voir aussi 1 M 344 
4 Société française d’action contre l’alcoolisme. 
5 Ligue nationale française de la défense industrielle et commerciale. 



des usines de guerre ; Ligue anti-allemande6 ; Société de protection 
des engagés volontaires élevés sous la tutelle administrative ; Les 
nouvelles du soldat ; Alliance franco-belge7 ; Fondation en faveur des 
malades et des blessés des armées russes ; Association pour le foyer 
du soldat aveugle ; Les orphelins de la guerre ; Fédération des 
amicales des institutrices et instituteurs publics de France et des 
colonies ; Oeuvre du vin du soldat ; Bulletin des combattants de 1914-
1915-1916 ; Société du jardin militaire ; Comité de secours national ; 
Associations des frères et des sœurs de guerre ; Croix-Rouge 
roumaine ; Comité de l’aide immédiate pour la reconstitution du 
matériel agricole dans les régions dévastées ; La reconnaissance 
nationale8 ; Pour les veuves et les orphelines de la guerre9 ; Oeuvre 
des pupilles de l’école publique ; Les amis de la Belgique10 ; Comité de 
secours aux populations des départements envahis ; Comité 
interdépartemental des prisonniers de guerre ; La cocarde du 
souvenir11. 

 
10 R 5-16 Journées nationales. 

1914-1920 
 

10 R 5 Journée belge12, 20 décembre 1914.- Organisation : insigne, affiche, 
circulaire, instruction, correspondance relative à la préparation de cette 
manifestation (1914-1915). Comptabilité : reçus de versement, 
mandats, correspondance, état récapitulatif des produits de la vente 
des « petits drapeaux belges » (1914). 

 
10 R 6 Journée du 7513, 7 février 1915 : correspondance, télégramme, état 

récapitulatif, pièces comptables concernant les produits de la vente 
d’insignes, insigne, affiche, note, rapport portant sur le succès de 
l’opération (1915-1916). 

 
10 R 7 Journée française du 23 et 24 mai 191514.- Organisation : note pour la 

presse, formulaire, affiche, correspondance concernant les modalités 
de préparation de cette manifestation, médaille, poème, insigne (1915). 
Comptabilité : correspondance, état récapitulatif, reçu de versement, 
télégramme relatifs aux produits de la vente d’objets (1915). 

 
10 R 8 Journée de l’orphelinat des armées15, 20 juin 1915.- Organisation : 

insignes, correspondance, note, télégramme relatifs à la participation 
des communes (1915). Comptabilité : correspondance, état 
récapitulatif, reçu de versement, mandat, correspondance relatifs aux 
produits de la vente des insignes (1915). 

 

                                                
6 Oeuvre de plaques et monuments commémoratifs des atrocités allemandes. 
7 Comité national d’alimentation de Belgique. 
8 Association patriotique. 
9 Association pour le développement de l’assistance aux malades. 
10 Comité d’assistance aux soldats belges cantonnés dans la Sarthe. 
11 Oeuvre de la reconnaissance des tombes militaires et des marins morts pour la patrie. 
12 En faveur des réfugiés belges. 
13 Journée organisée par le Touring-Club de France. 
14 Journée française de secours national organisée par le comité du secours national et par le groupe 
parlementaire des départements envahis. 
15 Appelée aussi Journée des Orphelins. Voir aussi 10 R 13. 



10 R 9 Journée du Poilu16, 25 et 26 décembre 1915.- Organisation : 
instructions, télégrammes, correspondance relative à la participation 
des communes à cette manifestation (1915) ; insignes, 
correspondance, instructions relatives à la distribution des bijoux, des 
médailles, à l’organisation de représentations théâtrales ou 
cinématographiques, d’une tombola (1915-1916). Comptabilité : état 
récapitulatif, reçu de versement, télégrammes relatifs aux produits de 
la vente d’objets (1915-1916). Bilan de la manifestation : 
correspondance relative à la répartition des bénéfices, recensement 
nominatif des militaires nécessiteux ou sans famille dans le 
département (1916) ; requête de Clément Vantel au sujet d’un 
détournement d’argent17 (1918). 

 
10 R 10-11 Journée des éprouvés de la guerre, 26 décembre 1915. 
   

10 R 10 Organisation : correspondance, affiche, notes 
relatives à la participation des 
communes18(1915). Comptabilité : mandats, état 
récapitulatif des produits de la vente des billets  
et des « pochettes artistiques »(1915).  

 
10 R 11 Tombola19 : liste des gagnants, note, instruction, 

correspondance relative à l’exécution de cette 
manifestation (1915-1916). 

 
10 R 12 Journée serbe20, 26 juin 1916.- Organisation : correspondance, 

note, insignes, instructions relatives à la participation des 
communes (1916). Comptabilité : mandats, reçus de 
versement, état récapitulatif, correspondance relatifs aux 
produits de la vente des insignes (1916). 

 
10 R 13 Journée nationale des orphelins21, 1er et 2 novembre 1916.- 

Organisation : télégramme, insignes, instructions, 
correspondance relative à la participation des communes 
(1916). Comptabilité : état récapitulatif, mandats, reçus de 
versement relatifs aux produits de la vente d’insignes (1916). 
Secours : correspondance relative à l’attribution d’une allocation 
demandée par les veuves de guerre (1917). 

 
10 R 14 Journée des tuberculeux, anciens militaires22, 4 février 1917.- 

Organisation : insignes, instruction, correspondance relative 
aux modalités de cette action (1917). Comptabilité : 
correspondance, télégramme, mandats, reçus de versement 
relatifs aux produits de la vente d’insignes (1917). Bilan de la 

                                                
16 Journée à l’initiative d’un comité de parlementaires. Le produit de cette journée est destiné aux 
permissionnaires du front nécessiteux et sans famille. 
17 Extrait tiré du journal « Mon film ». 
18 Classement par arrondissement. 
19 Tombola organisée par le syndicat de la presse française au profit des militaires ou civils victimes 
de guerre. 
20 Journée de vente d’insignes et de médailles en soutien à la nation serbe envahie par les bulgares, 
organisée par le comité de secours national. 
21 Cette journée existe encore de nos jours sous le nom de « Journée internationale en faveur des 
Orphelins de guerre », chaque 6 janvier. 
22 Elle existe aujourd’hui sous le nom de « Journée mondiale de lutte contre la tuberculose ». 



journée : correspondance relative à la non-participation de 
certaines communes, aux dispositions de répartition des fonds 
de la journée (1917). 

 
10 R 15 Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales, 10 juin 

1917.- Organisation : insignes, circulaire, instruction, 
correspondance, bordereaux d’expédition relatifs à la 
préparation de cette manifestation (1917) ; correspondance, 
télégramme, note relatifs à la tombola et aux résultats de la 
journée (1917). Comptabilité : correspondance, état 
récapitulatif, reçu de versement, mandats, journal-caisse des 
produits de la vente d’insignes et de billets de tombola (1917). 
Divers : diplôme (s.d.). 

 
10 R 16 Journées du Devoir social23, 21 et 22 mai 1917 et 4 et 5 juin 

1920.- Organisation : circulaire, instruction, correspondance 
relative à la préparation de cette manifestation (1917, 1920). 

 
  

10 R 17 Oeuvres et journées nationales : affiches. 
1914-1917 

 
  Oeuvres nationales : 
   

1) Le petit drapeau belge, Comité central franco-belge. Imp. de la presse, 
imp. Simart (20 décembre 1914). 

 
2) Comité d’arrondissement pour les soldats du front, blessés, prisonniers 

et réfugiés, Avis. Vienne, imp. H. Martin (24 mars 1915). 
 

3) La reconstitution du foyer. Paris, imp. Marcel Picard (octobre 1915). 
 

4) La cocarde du souvenir, Oeuvre de la reconnaissance des tombes 
militaires et marins morts pour la patrie. Paris, imp. J. Langlois (mai 
1916). 

 
Journées nationales :   
   
5) Journée du 75, dimanche 7 février 1915, l’œuvre du soldat au front. 

Paris, imp. L. Pochy (16 janvier 1915). 
 
6) Journée française du secours national. Paris, imp. Marcel Picard (23 

avril 1915). 
 

7) La journée des éprouvés de la guerre, grande tombola organisée par 
le syndicat de la presse française. Paris, imp. Devambez (27 
septembre 1915). 

 
8) Journées du Poilu, 25 et 26 décembre 1915, pour permettre à nos 

combattants sans famille ou sans ressources suffisantes de profiter de 
leur permission, bandeau à apposer au bas des affiches (26 décembre 
1915). 

 

                                                
23 Journée consacrée à la reconstitution des foyers détruits par le conflit. 



9) Journée serbe, par le comité du secours national pour le dimanche 25 
juin. Paris, imp. Villain et Bar (25 juin 1916). 

 
10-11) Journée nationale des orphelins, guerre 1914-15-16. Paris, Le Papier, 

spécialité d’affiches (1916). 
 
12) Journée nationale des orphelins, 1er et 2 novembre 1916. Paris, Le 

Papier, spécialité d’affiches (novembre 1916). 
 
13) Journée organisée sur l’initiative du gouvernement au profit des 

œuvres d’assistance de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales. 
[Corbeil], imp. Crété (10 juin 1917). 

 
14) Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales. Paris, imp. 

Lapina [1917]. 
 
15) Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales. Paris, imp. 

Devambez [1917]. 
 

16) Journée nationale des tuberculeux, anciens militaires. Paris, imp. 
Devambez [1917] 

17) Journée nationale des tuberculeux, anciens militaires. Paris, imp. 
Devambez  (s.d.). 

18) Journée des tuberculeux, guerre 1914-1917. Paris, imp. Villain et Bar 
[1917]. 

 
 
10 R 18 Levées nationales de fonds : affiches. 

1915-1920 
 
Campagnes nationales sur l’or.- Relais local.  
 
1) Pour la France, versez votre or. Paris, imp. Devambez, éditions La société 

des amis des artistes, s.d. [1916]. 
 

2) Pas d’argent improductif ! Employons nos billets de banque comme l’or, ils 
combattent pour la victoire. Paris, imp. Draeger Frères [1918]. 

 
Emprunts de la défense nationale. 
 

 
3) Premier emprunt : Emprunt 5% de la défense nationale, souscrivez !. 

Paris, Imprimerie nationale [novembre 1915]. 
 

4) Premier emprunt : Emprunt de la défense nationale, faisons tous notre 
devoir. Paris, imp. Devambez [novembre 1915]. 
 

5) Premier emprunt : Emprunt de la défense nationale. N’oublie pas de 
souscrire… pour la Victoire ! … et le retour !. Paris, imp. Devambez 
[novembre 1915]. 
 



6) Deuxième emprunt : Deuxième emprunt de la défense nationale. 
Affiche photographique Rubaudy. Cannes [octobre 1916]. 

 
7) Deuxième emprunt : Deuxième emprunt de la défense nationale. 

Agriculteurs français ! Versez à l’emprunt et vous hâterez la victoire. 
Paris, imp. Lapina [octobre 1916]. 
 

8) Deuxième emprunt : Deuxième emprunt de la défense nationale. Paris, 
Imprimerie nationale [octobre 1916]. 
 

9) Deuxième emprunt : Emprunt de la défense nationale en rentes 5 % 
perpétuelles. Paris, Imprimerie nationale [octobre 1916]. 
 

10) Deuxième emprunt : Deuxième emprunt de la défense nationale, 
souscrivez. Paris, imp. Devambez [octobre 1916]. 
 

11) Deuxième emprunt : Français souscrivez au deuxième emprunt de la 
défense nationale, vous hâterez la victoire et vous aurez fait votre 
devoir envers la patrie. Paris, imp. Crété [1916]. 
 

12) Troisième emprunt : Troisième emprunt de la défense nationale, 
souscrivez pour hâter la paix par la victoire. Paris, imp. G. Maquet 
(1917). 
 

13) Troisième emprunt : Troisième emprunt de la défense nationale. Paris, 
imp. Lapina [1917]. 
 

14) Troisième emprunt : Troisième emprunt de la défense nationale. Paris, 
Imprimerie nationale (1917). 
 

15) Troisième emprunt : Troisième emprunt de la défense nationale, 
ministère des Finances. Paris, Imprimerie nationale (1917). 
 

16) Troisième emprunt : Troisième emprunt de la défense nationale, 
souscrivez pour la France qui combat ! pour celle qui chaque jour 
grandit. Paris, imp. Joseph Charles [1917]. 
 

17) Troisième emprunt : Troisième emprunt de la défense nationale. Paris, 
imp. Draeger [1917]. 
 

18) Troisième emprunt : Debout dans la tranchée que l’aurore éclaire. Le 
soldat rêve à la victoire et à son foyer. Pour qu’il puisse assurer l’une et 
retrouver l’autre. Souscrivez au troisième emprunt de la défense 
nationale. Paris-Nancy, imp. Berger-Levrault [1917]. 
 

19) Troisième emprunt : Troisième emprunt de la défense nationale, loi du 
26 octobre 1917, décret, arrêté. Paris, Imprimerie nationale (1917). 
 

20) Quatrième emprunt : L’emprunt de la Libération. Paris, imp. Devambez 
[1918]. 
 

21) Quatrième emprunt : Hâtez vous de souscrire à l’Emprunt de la 
Libération. Imp. de la Presse, V. Simart [1918]. 
 



22) Quatrième emprunt : Notre victoire financière, La situation économique 
et financière. Paris, imp. Georges Cadet [1918]. 
 

23) Quatrième emprunt : Emprunt de la Libération, aux Agriculteurs !. 
Privas, imp. Lucien Volle [1918]. 
 

24) Quatrième emprunt : « Emprunt de la défense nationale, appel du 
comité de l’Ardèche ». Privas, imp. Lucien Volle [1918]. 
 

25) Quatrième emprunt : Emprunt de la Libération. Paris, Imprimerie 
nationale [1918]. 
 

26) Cinquième emprunt : Emprunt de la paix. Paris, imp. G. Maquet [1920]. 
 

27) Cinquième emprunt : Emprunt national 1920. Paris, Imprimerie 
nationale (1920). 
 

28) Idem. 27) mais format différent. 
 

29) Cinquième emprunt : Emprunt national pour la renaissance 
économique du pays et l’organisation de la victoire, ligue des 
combattants volontaires de la grande guerre. Paris, imp. de la ligue des 
Combattants Volontaires [1920]. 

 
30) Cinquième emprunt : Emprunt de la paix. Paris, Imprimerie nationale 

[1920]. 
 

31) Cinquième emprunt : Emprunt national de 1920 dit Emprunt de la paix , 
appel du comité départemental aux habitants de l’Ardèche. Aubenas, 
imp. Robert [1920]. 

 
 
10 R 19 Troisième, quatrième et cinquième emprunts : prospectus. 

[1917-1920]  
 
10 R 20 Oeuvres locales.- Livre d’or des Ardéchois morts pour la patrie24 : 

correspondance (1914). Comité de secours aux blessés militaires d’Annonay : 
correspondance relative à l’organisation d’une journée au profit du comité 
(1915). Association amicale des anciens élèves des écoles laïques 
d’Aubenas : correspondance relative à la répartition des profits tirés d’un 
concert organisé en faveur des combattants et prisonniers originaires 
d’Aubenas (1916). Oeuvre des petits paquets aux combattants et aux 
prisonniers, Les Vans : notes relative à sa création (1916). Comité des 
œuvres de guerre de Vals-les-Bains, tombola : correspondance, liste des lots 
(1916). Bibliothèque de Lyon, constitution d’un fonds d’ouvrages et de 
documents sur la guerre de 1914-1915 : correspondance (1916). 

1914-1916 
 

 
Oeuvres postérieures au conflit 
 
10 R 21 Oeuvres nationales.- L’union des grandes associations françaises, 

manifestation de reconnaissance nationale envers les soldats français : lettre 
                                                
24 Le livre d’or manuscrit est coté J 190. Voir aussi 3 R 41. 



d’information (1919). Prisonniers de guerre, album de Pierre Laurens : 
correspondance publicitaire (1919). Propagande patriotique, recherche des 
éditions départementales par le musée Gustave Cambret (Ain) : 
correspondance (1919). Comité de l’effort de la France et de ses alliés, 
manifestation du 1er mars 1919, commémoration  du jour anniversaire de la 
protestation des députés d’Alsace et de la Lorraine lue à l’Assemblée 
nationale en 1871 : affiche du discours, télégramme (1919). Le devoir social, 
vente dans les établissements scolaires (1920). Comité d’organisation du 
monument aux Volontaires américains, érection d’un monument : 
correspondance relative à des demandes de souscription (1920). 

1919-1920 
 

10 R 22 Journées nationales25.- Journée des régions libérées, 14 juillet 1919. 
Organisation : instructions, circulaire, notes, correspondance relative à la 
préparation de la manifestation, insignes, mandats, reçus de versement 
relatifs au produit de la vente (1919). Manifestation de la reconnaissance 
nationale envers le soldat français26, 3 août 1919 : correspondance, 
télégramme, affiche, discours officiels, poèmes, chants relatifs à l’hommage à 
rendre aux soldats morts pour la France (1919). Journée nationale des mères 
de familles nombreuses, 9 mai 1920 : circulaire, instruction, correspondance 
relatives à l’organisation de la manifestation et aux secours (1920). 

1919-1920 
 

 
 

Ravitaillement 
 

Généralités 
 
10 R 23-24 Documentation. 

1918-1919 
 

10 R 23 J. Carret, Le régime des céréales et de la meunerie. Paris, 
Imprimerie nationale (1919).  

 
10 R 24 Recueil des lois, décrets, arrêtés, circulaires, rapports, 

documents intéressant le ravitaillement de la France, ministère 
de l’Agriculture et du ravitaillement (tomes 2, 3 et 5). Paris, 
Imprimerie nationale (1918-1919). 

 
10 R 25 Organisation : recueil des lois, décrets, circulaires, instructions, arrêtés, 

rapports, mémento, notes, télégrammes officiels concernant la ravitaillement 
de la population civile, l’organisation des services des transports, des 
céréales, des cartes d’alimentation, le service financier du service du 
ravitaillement, le service du ravitaillement général de Paris, l’office central du 
placement, la sacherie, le service de la répression des fraudes et du contrôle 
des stocks de céréales, compte-rendu de la réunion des présidents des 
commissions de réception du comité départemental de ravitaillement, copie du 
procès-verbal de la séance de la commission d’exploitation des ressources du 
comité départemental de ravitaillement. 

1916-1921 

                                                
25 Voir aussi 1 M 445 : journées nationales pour l’achèvement des quatre grands monuments du Front. 
26 Voir aussi 1 M 345. 



 
10 R 26 Commission de la main-d’œuvre agricole.- Service de la main-d’œuvre 

scolaire. Marrons d’Inde, récolte : instruction, correspondance relative à 
l’expédition, à l’utilisation des sacs de ravitaillement, au ramassage des fruits 
(1917-1918) ; emploi de la main-d’œuvre scolaire : circulaire, correspondance, 
télégramme, affiche, programme publicitaire en faveur des jardins potagers 
(1917-1918). 

1917-1918 
 

10 R 27 Réquisitions.- Automobiles : reçus de prestations fournies (1914-1915). 
Transports, chevaux, équipement : circulaires, instructions, notes relatives à la 
tarification (1916-1917). Personnel du service des réquisitions : circulaires, 
instructions, dépêches ministérielles, correspondance (1914-1916). Laines : 
instructions, circulaires, notes, correspondance relatives aux stocks, à la vente 
clandestine (1914-1918). Vivres et fourrages : états des sommes dues pour 
prestations (1914-1915). Service des denrées, marchandises, objets et 
animaux : bordereaux des sommes payées en capital (1915). Eau potable 
pour les troupes en campagne : correspondance, état du matériel pouvant être 
réquisitionné (1915). Cuivre et alambics, achat et récupération : instructions, 
état de recensement, correspondance (1917-1921). 

1914-1921 
 

10 R 28 Chiens de guerre.- Recrutement : circulaire. 
1916 

 
Denrées et substances 
 
10 R 29 Contrôle.- Céréales, bétail, bois, charbon de bois, peaux, vêtements, laine, 

foin, denrées alimentaires diverses : correspondance officielle, notes (1916). 
Moulins à façon, recensement, surveillance, production : carnets de 
répartition, carnets de comptes, analyses de farine, état des litiges en 
suspens, correspondance (1918-1919, s.d.). 

1914-1919, s.d. 
 
10 R 30- 32 Taxation. 

1915-1921 
 

10 R 30 Enquête auprès des maires des chefs-lieux de cantons, des 
sous-préfets et des personnalités agricoles compétentes, 
rapport sur la situation économique de chaque arrondissement, 
affiche, article de presse (1916). 

 
10 R 31 Réglementation : décret, loi, notes, arrêtés municipaux, 

plaintes, tableaux des prix, procès-verbaux de gendarmerie 
dressés pour défaut d’affichage des prix, correspondance 
(1916-1920). Comité consultatif départemental sur la taxation 
des denrées et des substances : compte-rendu de séance 
(1916). Groupement du patronage pour le ravitaillement de 
l’Ardèche : compte-rendu des opérations, statuts, procès-verbal 
d’assemblée générale (1919-1921). Coopératives : 
correspondance (1918-1920). 

 
10 R 32 Denrées alimentaires.- tarification : circulaires, instructions, 

dépêches, notes, états des tarifs (1915-1917). 
 



 
10 R 33 Céréales : carnet de recensement de la consommation journalière en farine, 

du nombre de consommateurs, des boulangers (1918-1919) ; compte des 
livraisons de farine aux pâtissiers et boulangers (1919) ; déclarations de 
céréales pour l’arrondissement de Tournon (s.d.) ; état des communes ayant 
terminé leurs battages (s.d.) ; évaluation des récoltes de 1919 (1919) ; relevé 
de situation mensuelle de consommation de céréales (1918-1919) ; tableau 
des besoins en combustibles pour le battage des céréales de la récolte de 
1917 pour l’arrondissement de Largentière (1917). 

1917-1919, s.d.  

10 R 34-35 Farine et pain. 

1917-1922 

10 R 34 Pénurie de pain, défaut d’approvisionnement, abus de 
restriction, de livraison, taxation, plaintes, réclamations 
diverses : correspondance, arrêté, procès-verbal de constat, 
affiche, coupure de presse, télégrammes, tickets de pain pour 
les militaires en déplacement (1917-1922). Office 
départemental des céréales : procès-verbal de réunion relative 
à la fixation du contingent départemental en farine et au 
rattachement des communes aux divers moulins (1918). 

10 R 35 Approvisionnement, consommation, tarification, répartition, 
livraison : correspondance, pièces comptables, circulaire, 
instruction, arrêté de réglementation, carnet de pain, notes 
relatives à l’introduction de la châtaigne et de la pomme de 
terre dans la panification (1917). 

10 R 36 Sucre.- Approvisionnement, répartition, rationnement, régime de vente, 
consommation, taxation : circulaires, décrets, instructions, arrêtés, rapports, 
recueil des lois, correspondance relative à des demandes de particuliers et de 
professionnels, à des abus, affiches, carnet de sucre. 

1916-1921 

10 R 37 Viande et bétail.- Viande frigorifiée. Expédition, tarifs, commandes : notes, 
arrêtés préfectoraux, vœux du Conseil général, correspondance (1917-1920). 
Viande sur pied, à la cheville, en demi-gros : notes, arrêté, circulaire sur la 
fourniture, la réglementation de la vente, les prix, correspondance (1916-
1919). Sauvegarde du troupeau national : décret, instructions, notes, 
correspondance, certificats relatifs à la reconstitution du cheptel, à 
l’interdiction d’abattage (1915-1917).  

1915-1920 



10 R 38, 66-68 Autres denrées alimentaires27. 
1916-1920 

  
10 R 38 Approvisionnement, vente, consommation, production, 

commerce, taxation et tarification, livraison, répartition : 
circulaires, instructions, rapports28, arrêtés, états, 
correspondance (1916-1920). 

10 R 66-68 Affiches administratives (1917-1918). 

10 R 66 Taxation des pommes de terre : arrêté 
préfectoral (1917). 

10 R 67 Récolte de pommes de terre, prix de 
vente et de circulation : décret (1918). 

10 R 68 Commerce de pommes de terre et de 
haricots : arrêté préfectoral (1917).  

10 R 39 Savon, huiles lourdes, sulfate de cuivre, bois, charbon de bois, laine, effets 
d’habillement.-  Approvisionnement, évaluation des besoins, spéculations de 
vente : circulaires, correspondance, télégramme, questionnaire. 

 1914-1920 

 

Rationnement 

10 R 40 Service des cartes d’alimentation.- Réglementation : circulaires, instructions, 
correspondance relatives à l’attribution, la distribution, la répartition des cartes 
et des tickets de consommation, formulaires, spécimens, état des 
consommateurs (1918-1919). Contrôle des déclarations relatives aux 
pensionnaires d’établissements collectifs : correspondance, fiche de 
recensement (1918-1919).  

1918-1919 

 

10 R 41- 45 Cartes individuelles d’alimentation. 

 1918 

10 R 41 Demandes d’expédition d’imprimés par les mairies : 
correspondance.  

10 R 42 Accusés de réception d’imprimés. 

                                                
27 Concerne la pomme de terre, le riz, les pâtes alimentaires, la semoule, les lentilles, les pois, les 
haricots, les produits laitiers, les œufs, la betterave à sucre, l’huile, le sel, le vin. 
28 Dont celui portant sur la situation de la culture de la betterave dans le département (1916). 



10 R 43-45 Etablissement et renouvellement de la carte d’alimentation : 
formulaires de renseignements généraux fournis à la préfecture 
(classement par arrondissement). 

 10 R 43 Largentière. 

 10 R 44 Privas. 

 10 R 45 Tournon. 

10 R 46-49 Tickets de pain. 

1918-1919 

10 R 46 Etats des rationnaires porteurs d’une carte 
d’alimentation (1918). 

10 R 47 Bordereaux des tickets de pain rassemblés par 
les boulangers (1918-1919). 

10 R 48 Bordereaux récapitulatifs de l’utilisation des 
feuilles de tickets de pain (1918). 

10 R 49 Distribution et poids du pain vendu : 
correspondance, état récapitulatif, bordereaux 
(1918). 

 

 

Surveillance de la consommation d’énergie 

10 R 50  Gaz et électricité.- Réglementation de la consommation. Conservation des 
stocks de combustibles nécessaires au fonctionnement des usines 
productrices, dans l’intérêt de la défense nationale : affiche, circulaire, 
instruction, arrêté, liste des abonnés et des consommateurs, correspondance, 
requêtes, bordereaux des encaissements à effectuer, rapport, télégramme. 

1916-1917 

10 R 51 Carburants.- Approvisionnement, circulation, consommation, répartition, 
taxation, réquisition : circulaires, instructions, décret, rapport, dépêche 
ministérielle, correspondance (1914-1918). Besoins : correspondance, note, 
instruction relatives aux demandes particulières et professionnelles, état, 
commandes (1917-1919). Comité départemental des pétroles et essences, 
compte-rendu de séance, notes relatives aux dépenses de personnel et de 
matériel des services départementaux de contrôle (1918). 

1914-1919 

10 R 52-59 Charbon.- Approvisionnement, expédition, distribution, consommation. 



1915-1921, s.d. 

10 R 52 Réglementation : circulaires, instructions, dépêches 
ministérielles, règlement, correspondance (1917-1920). 

10 R 53 Charbon de battage : bons du comité du charbon de la 
moyenne industrie, correspondance relative aux besoins, aux 
commandes, à l’approvisionnement et à la livraison, liste de 
répartition des batteuses à vapeur (1917-1920). 

10 R 54 Cours du charbon :  circulaire, décision ministérielle, arrêté,  
correspondance, tableau des tarifs de péréquation, des prix de 
facturation (1916-1920). Crise du charbon29 : instruction, 
rapport, correspondance relatifs aux difficultés 
d’approvisionnement et de livraison (1916-1917).  

10 R 55 Stocks : correspondance, télégramme relatif au recensement 
des stocks, état de déclaration de stock supérieur à une tonne 
(1917). Consommation : cartes individuelles de charbon 
domestique, état récapitulatif par espèce de charbon (1917). 
Commandes : états (1917-1919). 

10 R 56 Approvisionnement, expédition : correspondance échangée 
entre le préfet et les dépositaires, les industriels, les directeurs 
de mines, les maires (1916-1920). 

10 R 57 Approvisionnement, expédition : enquête, requête, demandes, 
notes, correspondance relative aux problèmes de retard de 
distribution, de vente frauduleuse (1915-1921). 

10 R 58 Provision, attribution, répartition : procès-verbal de séance de la 
commission, circulaires, états, télégramme, note, 
correspondance relatifs aux besoins domestiques, industriels 
ou agricoles (1916-1917) ; correspondance relative à 
l’approvisionnement en faveur des permissionnaires américains 
(1918-1919). 

10 R 59 Marchands de charbon : liste nominative, correspondance 
(1916, s.d.). Comité du charbon de la petite industrie : 
instructions, compte-rendu de réunion, correspondance relatifs 
à la constitution du bureau, à la répartition du charbon 
domestique, état des fournitures livrées (1916-1917). 
Commission de répartition du charbon : compte-rendu de 
réunion (1916). Office départemental des charbons : procès-
verbal de réunion, projets de statuts, projet d’arrêté préfectoral 
(1916-1917). 

                                                
29 Un dossier concernant l’usine Pavin Lafarge dont une affiche, Décisions des gérants, sur 
l’augmentation des primes aux ouvriers. 



 

Réfugiés 

 

10 R 60 Rapatriement.- Transfert et déplacements : instruction, note, correspondance 
(1914-1918). Arrivée des rapatriés d’Allemagne : liste nominative de 
répartition dans les communes rurales, télégramme (1918). 

1914-1918 

10 R 61 Etrangers évacués à Vals-les-Bains, logement, entretien et subsistances : 
relevé récapitulatif des dépenses effectuées, ordre de paiement (1914). 
Réfugiés belges, indemnités et rapatriement : instructions (1914 et s.d.). 
Réfugiés espagnols , demandes de renseignements : télégramme (1917). 
Réquisitions : état des sommes dues aux habitants de Châteaubourg pour des 
journées de vivres (1914). Dons : correspondance du maire de Lamastre au 
sujet de la répartition des dons (1914). Logement et installation des réfugiés 
ou rapatriés, recensement d’immeubles : loi, circulaires (1918). 

1914-1918, s.d. 

10 R 62 Réfugiés alsaciens.- Recensement, hébergement, transfert de résidence : 
état, liste, correspondance, avis de mutation, attestation d’état-civil, avis de 
décès, liste communale de présence dans les cantonnements30, 
correspondance relative au recensement des réfugiés volontaires pour la 
Légion étrangère. 

1914-1920 

Dommages de guerre et reconstruction des régions en vahies 

 

10 R 63 Régions dévastées.- Visite des régions dévastées, récupérées, libérées : 
rapport des délégations du Conseil général, correspondance, article de 
presse, tableau (1917-1918). Adoption des communes dévastées par les villes 
des départements indemnes : instructions, correspondance, tableau 
statistique, documentation relative à l’engagement de l’Ardèche dans le 
département de l’Aisne31 (1920-1922). Secours voté pour les populations des 
départements envahis : télégramme, correspondance (1915). 

1915-1922 

                                                
30 Concerne les cantonnements d’ Annonay, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Largentière, Privas, 
Tournon, Vals-les-Bains. Pour celui de Bourg-Saint-Andéol, les Belges et les Français sont également 
mentionnés. 
31 Le département de l’Ardèche a adopté huit communes du canton de Marle, arrondissement de 
Laon, dans l’Aisne. 



10 R 64 Service spécial pour la reconstruction des régions envahies, construction de 
maisons provisoires en bois : brochure (1917). Comité national d’action pour 
la réparation intégrale des dommages causés par la guerre : statuts, 
subvention (1917-1918). Commission consultative des exploitations 
forestières de guerre : circulaires, arrêté, correspondance (1918). Sauvegarde 
des intérêts forestiers régionaux et restauration des forêts ayant subi des 
dommages du fait de la guerre : rapport, correspondance (1919). Commission 
départementale des questions immobilières, organisation : décret, circulaires, 
instructions, arrêté, correspondance (1919-1920).  

1917-1920 

10 R 65 Dégradations immobilières : état estimatif des dommages et dégradations 
commis pendant le séjour des réfugiés (1919). Armée britannique, règlement 
des litiges afférents aux réquisitions, dégâts et dommages pendant son séjour 
en France : circulaires (1919).Trophées, archives, œuvres d’art dérobés par 
l’ennemi : dépêche ministérielle relative à l’état des lieux du département 
pendant les guerres de 1870-1871 et de 1914-1918 (1919). Documentation : 
Rapports et procès-verbaux d’enquête de la commission instituée en vue de 
constater les actes commis par l’ennemi en violation des droits des gens, 
Paris, Imprimerie nationale (publication, 1919) ; Arrêté concernant l’émission 
de huit millions d’obligations du crédit national pour faciliter la réparation des 
dommages de guerre, François Marsal, ministre des finances, Imprimerie 
nationale (affiche, 20 mai 1920). Litiges nés de la présence des armées 
américaines en France, règlement : circulaire (1920). 

1919-1920 
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