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1 M

Administration générale du département

Circulaires, correspondance

Circulaires

1 M 1-22 Ministère de l'intérieur.
an VIII-1876

1 M 1 an VIII-an XIV

1 M 2 1806-1812

1 M 3 1813-1815

1 M 4 1816

1 M 5 1817-1818

1 M 6 1819-1821

1 M 7 1822-1826

1 M 8 1827-1830

1 M 9 1831

1 M 10 1832-1834

1 M 11 1835-1836

1 M 12 1837

1 M 13 1838

1 M 14 1839

1 M 15 1840

1 M 16 1841

1 M 17 1842-1843

1 M 18 1844-1846

1 M 19 1847-1848

1 M 20 1849-1851

1 M 21 1852-1853

1 M 22 1854-1876

1 M 23 Tous ministères.

1897-1939
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Correspondance

Enregistrement de la correspondance passive (reçue)
1 M 24-25 Bureau du cabinet : registre d’ordre.

1865, 1878-1887

1 M 24 1865

1 M 25 1878-1887

1 M 26-30 1ère division, bureau des communes : registre d'ordre.
1860-1876

1 M 26 1860-1861

1 M 27 1862-1863

1 M 28 1864-1865

1 M 29 1866-1868

1 M 30 1869-1876

1 M 31-35 1ère division : registre d'ordre.
1871-1888

1 M 31 1871-1873

1 M 32 1874-1876

1 M 33 1877-1879

1 M 34 1880-1882

1 M 35 1882-1888

1 M 36-38 2ème division, bureau des finances.
1860-1864

1 M 36 1860-1861

1 M 37 1862-1863

1 M 38 1864

Transcription de la correspondance active (envoyée)

1 M 39*-83 Secrétariat général.

an VII-1839

1 M 39* an VII-an X

1 M 40* an X

1 M 41* an XI-an XII

1 M 42* an XII

1 M 43* an XIII
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1 M 44* an XIV-1806

1 M 45* 1807-1808

1 M 46* 1809-1810

1 M 47* 1811-1814

1 M 48* 1814-1815

1 M 49* 1816-1817

1 M 50* 1817-1819

1 M 51* 1819-1820

1 M 52* 1820-1821

1 M 53* 1822-1823

1 M 54* 1823-1824

1 M 55* 1824-1825

1 M 56* 1826 (janvier-mars)

1 M 57* 1826 (avril-juin)

1 M 58* 1826 (juillet-août)

1 M 59* 1826 (septembre-octobre)

1 M 60* 1826 (novembre-décembre)

1 M 61* 1827 (janvier-février)

1 M 62* 1827 (mars-avril)

1 M 63* 1827 (mai-juin)

1 M 64* 1827 (juillet-août)

1 M 65 1827 (septembre-décembre)

1 M 66 1828 (mars-octobre)

1 M 67 1830 (janvier-avril)

1 M 68 1830 (mai-août)

1 M 69 1830 (septembre-décembre)

1 M 70 1831

1 M 71 1832 (janvier-juin)

1 M 72 1832 (juillet-décembre)

1 M 73 1833 (janvier-juin)

1 M 74 1833 (juillet-décembre)

1 M 75 1834 (janvier-juin)

1 M 76 1834 (juillet-décembre)

1 M 77 1835 (janvier-juin)

1 M 78 1835 (juillet-décembre)

1 M 79 1836 (janvier-mars)

1 M 80 1836 (avril-juin)
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1 M 81 1836 (juillet-décembre)

1 M 82 1838

1 M 83 1839

1 M 84-96 Secrétariat général, correspondance classée par objet.
1831-1837

1 M 84 1831 (janvier-juin)

1 M 85 1831 (juillet-décembre)

1 M 86 1832 (janvier-juin)

1 M 87 1832 (juillet-décembre)

1 M 88 1833 (janvier-juin)

1 M 89 1833 (juillet-décembre)

1 M 90 1834 (janvier-juin)

1 M 91 1834-1836

1 M 92 1835-1836

1 M 93 1836 (janvier-juin)

1 M 94 1836 (juillet-décembre)

1 M 95 1836-1837

1 M 96 1837 (janvier-octobre)

1 M 97*-135 Bureau des affaires communales.
an X-1828

1 M 97* an X-an XII

1 M 98* an XII-an XIII

1 M 99* an XIII-1806

1 M 100* 1807

1 M 101* 1808

1 M 102* 1809

1 M 103* 1810

1 M 104* 1811-1812

1 M 105* 1812-1815

1 M 106* 1815-1816

1 M 107* 1816-1817

1 M 108* 1817

1 M 109* 1818

1 M 110* 1819

1 M 111* 1820

1 M 112* 1821
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1 M 113* 1821

1 M 114* 1822

1 M 115* 1822

1 M 116* 1823

1 M 117* 1823

1 M 118* 1824

1 M 119* 1824

1 M 120* 1825

1 M 121* 1825

1 M 122* 1825

1 M 123* 1825

1 M 124* 1826

1 M 125* 1826

1 M 126* 1826

1 M 127* 1826

1 M 128* 1826

1 M 129* 1826

1 M 130* 1827

1 M 131* 1827

1 M 132* 1827

1 M 133* 1827

1 M 134 1827

1 M 135 1828

1 M 136*-143 Bureau de police.
an IX-1823

1 M 136 an IX-an X prairial

1 M 137* an X prairial -an XIII messidor

1 M 138* an XIII messidor-1807

1 M 139* 1807-1809

1 M 140* 1809-1811

1 M 141* 1811-1814

1 M 142* 1819-1822

1 M 143* 1822-1823

1 M 144*-146*Bureau de l'assistance publique.
an VIII-1814

1 M 144 an VIII-an XIII messidor
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1 M 145* an XIII messidor-1809

1 M 146* 1810-1814

1 M 147*-162*Bureau des finances, correspondance relative aux contributions.
an VIII-1824

1 M 147* an VIII

1 M 148* an IX

1 M 149* an X

1 M 150* an XI

1 M 151* an XII

1 M 152* an XIII

1 M 153* an XIV-1806

1 M 154* 1807

1 M 155* 1808

1 M 156* 1809

1 M 157* 1810-1811

1 M 158* 1812-1813

1 M 159* 1814-1817

1 M 160* 1817-1819

1 M 161* 1819-1822

1 M 162* 1823-1824

1 M 163*-166*Bureau des finances, correspondance relative aux domaines.
an XII-1824

1 M 163* an XII-an XIV

1 M 164* 1806-1810

1 M 165* 1811-1822

1 M 166* 1823-1824

1 M 167*-170*Bureau des finances, correspondance relative au cadastre.
an XIV-1824

1 M 167* an XIV-1807

1 M 168* 1808-1811

1 M 169* 1812-1822

1 M 170* 1823-1824

1 M 171*-197*Bureau des finances, correspondance relative aux ponts et chaussées.
an VIII-1828

1 M 171* an VIII-an XI
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1 M 172* an XI-1809

1 M 173* 1810-1811

1 M 174* 1812-1814

1 M 175* 1816-1819

1 M 176* 1820

1 M 177* 1821

1 M 178* 1822

1 M 179* 1823

1 M 180* 1824

1 M 181* 1825

1 M 182* 1825

1 M 183* 1825

1 M 184* 1826

1 M 185* 1826

1 M 186* 1826

1 M 187* 1826

1 M 188* 1826

1 M 189* 1826

1 M 190* 1827

1 M 191* 1827

1 M 192* 1827

1 M 193* 1827

1 M 194 1827

1 M 195 1827

1 M 196 1828

1 M 197 1828

1 M 198-202 Bureau des finances, correspondance relative à la comptabilité départementale.
1814-1824

1 M 198 1814-1819

1 M 199 1820

1 M 200 1820-1821

1 M 201 1822

1 M 202 1823-1824

1 M 203*-206 Bureau des "archives".
1811-1827

1 M 203* 1811-1823
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1 M 204* 1824-1825

1 M 205* 1826

1 M 206 1827

1 M 207*-213 Bureau militaire.
an XI-1823

1 M 207* an XI-an XII

1 M 208* 1806-1807

1 M 209* 1808-1809

1 M 210* 1810-1811

1 M 211* 1818-1820

1 M 212* 1820-1822

1 M 213* 1822-1823

Transcription de la correspondance active ministérielle (envoyée)

1 M 214*-218*Bureau du secrétariat général.
1814-1825

1 M 214* 1814-1817

1 M 215* 1817-1819

1 M 216* 1819-1821

1 M 217* 1822-1823

1 M 218* 1823-1825

1 M 219*-220*Bureau de l'administration générale et particulière.
1814-1825

1 M 219* 1814-1817

1 M 220* 1817-1825

1 M 221*-223 Bureau des finances.
1814-1822

1 M 221* 1814-1819

1 M 222* 1820

1 M 223* 1820-1822

1 M 224* Bureau des ponts et chaussées.
1816-1822

1 M 225* Bureau des ponts et chaussées. Bureau des finances.
1816-1822

1 M 226* Bureau militaire et de police.
1819-1822
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Correspondance active et passive, affaires traitées
par le cabinet

1 M 227-232 Affaires évoquées par le cabinet : correspondance, rapports, coupures de
presse, documentation, instructions.

an VIII-1938

1 M 227 an VIII-1875

1 M 228 1876-1893

1 M 229 1921

1 M 230 1922-1923

1 M 231 1925-1930

1 M 232 1931-1938

1 M 233 Correspondances personnelles des Préfets André Idoux et Henri Piton.
1929-1933

Télégrammes

1 M 234 Chiffrage et réception : instructions et enregistrement.
1908-1936

1 M 235 Dépêches reçues. Collection éparse, voir aussi dans les dossiers.
1861-1890

Statistiques générales du département
1 M 236 Statistique générale de la France : instructions, correspondance.

an IX-1812

1 M 237* Statistique du département, données historiques, géographiques, administratives et
économiques.

1808, 1835

1 M 238 Statistique du département, états mensuels, des observations météorologiques,
mouvements de la population, des malades, prisonniers, prix des grains et montant
des contributions.

an X-an XII

1 M 239 Statistique générale des cantons de Privas et La Voulte (1812), et de
l'arrondissement de Largentière (1808-1810).

1808-1812

1 M 240 Statistique personnelle, enquêtes sur la situation, maritale, patrimoniale et l'opinion
des notables et fonctionnaires : tableaux, rapports, correspondance.

1810-1813

1 M 241* "Registre de notices sur les membres des administrations et états divers [depuis l'an
VIII] antérieurs à 1827", renseignant sur les élus, fonctionnaires, magistrats,
membres des chambres consulaires, officiers publics, professions médicales,
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vétérinaires, pharmaciens, diverses listes d'élèves, d'établissements
d'enseignement, de lauréats et lauréates du brevet, d'aliénés....

[vers 1827 ]

1 M 242* "Registre de renseignements statistiques et administratifs du département"
comportant des informations sur les marchés, la poste, données économiques,
historiques, géographiques, anciennes unités de mesures.

1868

1 M 243* Registre des avis officiels destinés à être publiés dans la presse relatifs aux
nominations, résultats électoraux, avis commerciaux, réglementation.

1886-1890

1 M 244-246 Renseignements statistiques et descriptifs sur le département de l'Ardèche,
données sur les structures administratives, agricoles, industrielles, commerciales,
sur les communications et l'aménagement du territoire : questionnaires communaux
(classement par commune et canton).

1877-1878
1 M 244 Arrondissement de Largentière

1 M 245 Arrondissement de Privas

1 M 246 Arrondissement de Tournon

1 M 247 Annuaire officiel de la Drôme et de l'Ardèche, documents de travail pour la
rédaction : correspondance, notices (1920-1926). Main d'œuvre étrangère et
française employée dans les principales industries : tableaux (1926).

1920-1926

Réformes administratives,
organisation des bureaux

1 M 248 Décentralisation administrative [déconcentration ], transfert aux préfets de pouvoirs
en matières d'affaires départementales et municipales : textes officiels.

1851-1863

1 M 249 Commission relative à la simplification des services de l'Etat, études sur la
suppression d'emplois et de mesures de déconcentration, propositions des chefs de
service, avis de l'association des maires de France et de l'amicale des
fonctionnaires et employés des préfectures : instructions, rapports (1921-1924).
Réorganisation des services publics, commission des économies (dite commission
de la "hache"), études sur les restructurations des services publics, projet de
suppression d'emplois : instructions, rapports, délibérations du conseil général
(1934-1939).

1921-1939

1 M 250 Réorganisation des services publics.- PTT, projet de suppression de la direction
départementale, protestations : délibération du conseil municipal de Privas, articles
de presse (1927). Suppression des tribunaux de première instance de Largentière
et Tournon, protestations, vœux pour leur rétablissement : délibérations de conseils
municipaux et de chambres de commerce, articles de presse (1926-1929).
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Administration des finances, suppressions de perceptions, bureaux et direction de
l'enregistrement : rapports, correspondance (1922-1934).

1927-1934

1 M 251 Surveillance des fonctionnaires, enquêtes sur des agents indélicats et des
postulants : correspondance, rapports.

1871-1937

1 M 252 Demandes d'emplois dans les administrations et entreprises publiques, enquêtes de
moralité : correspondance.

1921-1937

Circonscriptions territoriales
1 M 253-254 Nomenclature des communes composant les départements : tableaux.

1820-1824

1 M 253 Ain – Cher

1 M 254 Loire-Yonne

Département

1 M 255 Chef-lieu du département, projet de transfert de la préfecture à Tournon,
protestations des communes de Privas, Aubenas et autres : délibérations
municipales, correspondance.

1810

1 M 256 Délimitation avec le département de la Drôme, enquête sur les communes
ardéchoises possédant des fonds sur la rive gauche du Rhône : rapports, extraits de
plan cadastral (an VI-1855) ; rectification de la limite départementale par le
rattachement de la section des Pierrelles de La Roche-de-Glun à Mauves (loi du 26
mars 1938) : dossier de procédure (1932-1938). Délimitation avec le Vaucluse et la
Drôme sur le ruisseau d'Escharavil : correspondance (ans XI-III).

an VI-1938

1 M 257 Délimitation avec le département du Gard, contentieux au droit de l'île du Petit
Malatra à Saint-Just-d'Ardèche (an VII-1812), entre Labastide-de-Virac et Barjac (an
IX-1825), projet de rattachement de l'île des Ramières de Saint-Julien-Peyrolas
(Gard) à Saint-Martin-d'Ardèche (1853-1857), projet de rattachement d'Orgnac au
Gard (1823) : rapports, mémoire, plans.

an VI-1857

1 M 258 Délimitation avec le département de la Haute-Loire, au droit Saint-André-des
Effangeas (Saint-André-en-Vivarais) et Montregard [1818], demande sans suite de
rattachement de hameaux de Saint-Bonnet-Le-Froid (Haute - Loire) à Saint-André-
des-Effangeas (1836), bornage entre Borée et Les Estables (1938) : rapports,
mémoire, plans.

[1819]-1938
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1 M 259 Projet de suppression du département de l'Ardèche au profit des départements
limitrophes : instructions, rapports, avis.

1915-1921

Cantons

1 M 260 Demandes de transfert de chefs-lieux de canton, Thueyts à Jaujac (1837), Viviers
au Teil (1928-1929) : rapports, correspondance (1837, 1928-1929). Demandes de
création de cantons, Beaulieu (1899), Les Ollières (1852, 1908) : rapports,
correspondance (1852-1908). Canton des Vans : carte du canton (1849).

an X-1898

1 M 261 Changement de canton. - Demandes non réalisées, Montselgues (Valgorge) aux
Vans (1935-1936, 1944-1945), Le Pouzin (Chomérac) à La Voulte (an XI), Saint-
Jean-Roure (Saint-Martin-de-Valamas) au Cheylard (1816), Saint-Mélany
(Valgorge) à Joyeuse (1930-1932) : rapports, correspondance, délibérations (1816-
1945). Demandes réalisées, Boucieu-le-Roi (canton de Saint-Félicien) rattaché à
Tournon par la loi du 20 décembre 1924 : rapports, correspondance, plans (1922-
1925).

an XI-1945

Communes

1 M 262-263 Délimitation des communes.
an VIII-1939

1 M 262 Canton de Chomérac, travaux des services du cadastre, contestation :
rapports, délibérations, copies d'actes anciens, croquis, expertises (an X-
1810). Ajoux et Saint-Julien-du-Gua, contestation sur le hameau de
Blayzac : correspondance, délibérations, procès-verbal de reconnaissance
des limites (an VII-1808). Chandolas et Grospierres, contestation sur la
rivière du Chassezac : rapports, arrêtés, croquis, délibérations (1936).
Joyeuse, Lablachère et Rosières, frais de délimitation, délibérations (1822).
Quartier de L'Hermet Genestouse dépendant de Lavillatte enclavé dans
Lesperon [XIXème s. ]. Lyas, Creysseilles, Privas, contestation (1811-
1824). Lachamp-Raphaël, Mézilhac, demande de rectification (1874-1898).

an XI-1945

1 M 263 Meysse et Rochemaure, échange de parcelles (an XII-1806). Planzolles et
Faugères, incidents au cours des opérations : rapport, arrêté,
correspondance (1807). Prades, Lalevade-d'Ardèche, délimitation au droit
de la propriété Abrial : rapports, plan (1936-1939). Saint-Alban-sous-
Sampzon et Auriolles, projet de nouvelle délimitation : rapports,
correspondance, plan (1910-1913). Saint-Fortunat, Saint-Julien-le-Roux :
croquis visuel (s.d.). Saint-Maurice et Lanas (Saint-Maurice-d'Ardèche,
Lanas) et Lachapelle-sous-Aubenas, contentieux : rapports, délibérations,
correspondance (an X-1807).

an X-1913

1 M 264-270 Érections de sections en communes distinctes, projets réalisés, enquêtes
publiques, études de faisabilité, décisions : pétitions, rapports, plans.

1822-1930

1 M 264 Albon, section de Marcols-les-Eaux, loi du 20 mars 1912, (1881, 1909-
1913), 1881-1913



15

1 M 265 Astet, section de Mayres, loi du 12 juillet 1907, (1898). Barnas, section de
Thueyts, loi du 31 mars 1913, (1909-1915). Beauvène, section de Gluiras,
loi du 15 mars 1924, (1823-1925), 1898-1925

1 M 266 Chambon (Le), section de Saint-Andéol-de-Fourchades, loi du 23 juin 1904,
(1852-1905). Chirols, section de Meyras, loi du 22 juin 1854, (1845-1854).
Dunières, section des Ollières, loi du 18 novembre 1907 (1873-1908),
1845-1908

1 M 267 Intres, section de Saint-Julien-Boutières, loi du 25 juin 1911, (1905-1915).
Issanlas, section de Mazan, loi du 28 mars 1899, (1895-1899). Labastide,
section de Juvinas, loi du 9 juillet 1845, (1839-1853), 1839-1915

1 M 268 Lac-d'Issarlès, section d'Issarlès, loi du 22 mars 1929, (1923-1930).
Lalevade-d'Ardèche et Pont-de-Labeaume, sections issues de la commune
de Nieigles supprimée, loi du 15 décembre 1903, (1855-1905). Laviolle,
section d'Antraigues, ordonnance royale du 21 février 1841, (1823-1846),
1823-1930

1 M 269 Péreyres, section de Burzet, décret du 18 avril 1854, (1851-1854). Le
Plagnal, section de Saint-Etienne-de-Lugdarès, loi du 8 mars 1851, (1822-
1852). La Rochette, Saint-Joseph, sections de Borée, loi du 10 mai 1856,
(1853-1856). Saint-Bauzile, section de Chomérac, décret du 8 mai 1852,
(1826-1852), 1822-1856

1 M 270 Saint-Joseph-des-Bancs, section de Genestelle, loi du 20 juillet 1850,
(1848-1850). Saint-Maurice-d'Ardèche, section de Saint-Maurice et Lanas,
loi du 5 juin 1846, (1845-1847), 1845-1850

1 M 271-274 Érections de sections en commune distinctes, projets non réalisés, enquêtes
publiques, études de faisabilité, décisions : pétitions, rapports, plans.

1841-1940

1 M 271 Barnas, sections de Thueyts et La Mothe, section de Mayres (1887-1888).
Bise, section de Genestelle, 1ère demande (1850-1855), 2ème et 3ème
demandes (1899-1906). Brujas, section de Vagnas (1852-1856).
Champagne, sections de Meyras et de Montpezat (1855-1897), 1850-1906

1 M 272 Chapias, section de Labeaume (1928). Comps, section de Grospierres
(1841-1846). Deyras, section de Saint-Victor (1937-1940). Hameau des
Granges, sections de Saint-Péray et de Guilherand (1906-1907). Grozon,
section de Saint-Barthélémy-le-Pin (1841). Haut-Balbiac, section de
Rosières (1851-1856). Lachapelle, section de Saint-André-des-Effangeas
(Saint-André-en-Vivarais, 1849). Mélas, section du Teil (1841, 1863). Le
Plagnal, section de Saint-Etienne-de-Lugdarès (1841), 1841-1940

1 M 273 Pont d'Aubenas, section d'Aubenas, 1880-1884

1 M 274 Sardiges, section de Mézilhac (1935-1939). Saint-Lager, section de Saint-
Lager-Bressac (1835). Sainte-Marguerite, section de Vals (1824-1847).
Saint-Martin-de-Cols, section de Gluiras (1913). Saint-Vincent, section de
Gras (1846-1883), 1880-1884
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1 M 275-278 Rattachements de hameaux et sections à une autre commune, projets acceptés,
études de faisabilité, décisions : rapports, enquêtes, pétitions, délibérations, plans.

An VIII-1946

1 M 275 Hameaux de Moulines et de Cros d'Accons transférés à Dornas, loi du 10
mai 1856 (1853-1856). Hameaux de Soulier, Farytisse et Chastagnier-
Farde d'Aizac transférés à Labastide-de-Juvinas, loi du 9 juillet 1852 (1848-
1852), 1848-1856

1 M 276 Section de Darboux des Assions rattachée à Saint-Genest-de-Beauzon, loi
du 18 octobre 1849 (an XIII-1809, 1831-1851). Hameaux du Pouget et
Rouveyrole de Berrias à Casteljau, loi du 13 juin 1866 (1864-1866). Bas-
Gluiras de Gluiras à Saint-Sauveur-de-Montagut, décret du 29 janvier 1908
(1904-1908), an XIII-1908

1 M 277 La Mothe, commune de Mayres à Barnas, décret du 24 août 1928 (1925-
1929). Section de Bas-Pranles, commune de Pranles, rattachée aux
Ollières par délibération du Conseil Général le 20 août 1886 (1848-1886),
1848-1929

1 M 278 Sections I, J, K, L de Silhac rattachées à Chalencon, décret du 25 avril
1900, (1890-1900), nouvelle demande, section A de Silhac rattachée à
Chalencon, décret du 19 décembre 1945 (1941-1946). Transfert de
parcelles de Vion à Lemps, décret du 11 janvier 1808 (1806-1824), 1806-
1946

1 M 279-282 Rattachements de hameaux ou sections à une autre commune, demandes
refusées, étude de faisabilité, décisions : pétition, rapports, enquêtes, délibérations,
correspondance.

An XI-1937

1 M 279 Pont d'Aubenas, commune d'Aubenas à Ucel (1845). Section de Saint-
Pierre-le-Vieux, commune d'Aubenas à Saint-Etienne-de-Fontbellon (1853-
1856). Hameaux de La Lauze, Cheyres et Fialets, commune de Banne à
Berrias (1866-1937). Sections de Joux, La Rouvière et Lutte, commune de
Chassiers à Rocher (1853-1940). Hameaux de Masneuf, Villeneuve, Brus
et Pont de Bourdely, commune de Coux à Lyas (1837-1839). Hameaux de
Chanlatier, Rochussac et Nicoud du Cros-de-Géorand à Saint-Cirgues-en-
Montagne (1853-1855), 1837-1937

1 M 280 Hameaux de Monteillet, Defudes et Saveyras, commune de Darbres à
Saint-Gineys-en-Coiron (1853-1860). Hameaux de Garels et Paveyrol,
commune de Joyeuse à Rosières (1839-1851). Hameau de La Freydière,
commune de Meysse à Saint-Martin-l'Inférieur (1852). Section de
Berriasson, commune de Lablachère à Joyeuse (1848-1849). Mirabel,
sections H, I, K, L à Villeneuve-de-Berg (1856). Montselgues, hameaux de
Rouveirol, Le Solier et Le Pont à Sainte-Marguerite-Lafigère (1810). Les
Ollières, sections de La Traverse et Monteil à Saint-Fortunat (1853-1857).
Pranles, quartier du Bas-Pranles aux Ollières (an XI), an XI-1860

1 M 281 Demandes de rattachement de quartiers des communes de Désaignes et
Saint-Jean-Roure au Pouzat (1929-1932). Saint-Alban-d'Ay, hameau de
Belle, Palochon, Collange et Vialos à Saint-Romain-d'Ay (1896-1901).
Saint-Georges, hameau de Blod à Charmes (1855-1868), 1855-1901
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1 M 282 Saint-Gineys-en-Coiron, hameaux de Eyrolles, Sevelas et Servienne à
Berzème (1893-1894). Saint-Julien-Boutières, hameaux de Boveil,
Meissonnié et Gourgouras à Mars (1908-1910). Saint-Lager-Bressac,
hameau de Brune à Saint-Symphorien-sous-Chomérac (1905-1907).
Savas, section d'Esteize à Saint-Jacques-d'Atticieux (1835-1852), 1835-
1910

1 M 283 Fusions de communes, projets de supprimer les petites communes : rapports,
tableaux, délibérations.

1812-1824

1 M 284 Fusions de communes.- Réunions de communes acceptées, Balbiac-le-Haut à
Rosières-Bas-Balbiac, ordonnance du 1er septembre 1825 (1823-1825), Bressac à
Saint-Lager, ordonnance du 28 décembre 1825 (1823-1826), Chames à Vallon,
ordonnance du 23 septembre 1825 (1822-1826), Creyssac à Rompon, ordonnance
du 28 décembre 1825 (1823-1827), Royas à Saint-Laurent-du-Pape, ordonnance du
12 septembre 1821 (1823-1827), Saint-Bauzile à Chomérac, ordonnance du 28
décembre 1825, Saint-Georges à Saint-Marcel-de-Crussol, ordonnance du 5
octobre 1825 (1823-1825) : rapports, délibérations, correspondance, ordonnances.

1821-1827

1 M 285 Fusions de communes.- Réunions de communes refusées, Auriolles et Saint-Alban-
sous-Sampzon (1823), Bogy et Peaugres (1824), Brossainc et Savas (1824),
Casteljau et Berrias (1823), Chassagnes et Les Vans (1823), Cheminas-Ceintres et
Sècheras (1824), Colombier-le-Cardinal et Saint-Cyr (1824), Darbres et Saint-
Gineys-en-Coiron (1830-1832), Jaunac et Le Cheylard (1824), Lafigère et Malarce
(1923-1925), Limony et Serrières (1824), Lyas et Privas (1810-1828), Naves et Les
Vans (1824), Ozon (1824), Le Pouzat et Saint-Agrève (1942-1943), Pradons et
Ruoms (1823), Saint-Apollinaire-de-Rias et Vernoux (1824), Saint-Etienne-de-
Valoux et Thorrenc (1824), Saint-Félix-de-Châteauneuf (Châteauneuf-de-Vernoux)
et Vernoux (1824), Saint-Jacques-d'Atticieux et Savas (1824), Saint-Julien-en-Saint-
Alban et Flaviac (1823-1825), Saint-Marcel-de-Crussol (Saint-Georges-les-Bains) et
Charmes (1834-1839), Saint-Michel-de-Boulogne et Saint-Etienne-de-Boulogne
(1845-1846) : délibérations, correspondance.

1810-1943

1 M 286 Chefs lieux de communes, projets de transfert acceptés, Labâtie-d'Andaure et Saint-
Etienne-de-Serres : correspondance (1929-1940) ; projets refusés : correspondance
(1893-1929). Création d'un adjoint spécial, enquête sur l'utilité, Barnas, section de
Thueyts (1894), Bise, section de Genestelle (1855-1871), Malleval, section de
Devesset (1871-1872), Lalevade, section de Nieigles (1892-1893) : rapport.

1855-1940

1 M 287 Transfert de la mairie de Saint-Etienne-de-Serres du hameau de Freydier dans
l'école de Chabouix : autorisation, rapports, correspondance, article de presse.

1929-1930

1 M 288 Dénomination des communes.- Liste des communes qui ont changé de nom depuis
1790 (1814). Recensement des communes pouvant prêter à confusion et
propositions de compléments de noms : rapports, délibérations (1918). Demandes
de changements de dénomination acceptées, Alba (1903), Arras-sur-Rhône (1925),
Boulieu-les-Annonay (1899-1900), Charmes-sur-Rhône (1918, 1932), Dunières-sur-
Eyrieux (1926-1927), Marcols-les-Eaux (1905-1906), Mars (1908-1909), Les
Ollières-sur-Eyrieux (1918, 1935-1937), Orgnac l'Aven (1939-1940), Saint-Andéol-
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de-Vals (1922-1923), Saint-André-en-Vivarais (1926), Alboussière (1880-1889),
Châteauneuf-de-Vernoux (1906-1909), Saint-Fortunat-sur-Eyrieux (1930-1931),
Saint-Georges-les-Bains (1858-1860), Saint-Michel-d'Aurance (1860, 1893-1894),
Saint-Pierre-sur-Doux (1922), Vernosc (1918-1926), La Voulte-sur-Rhône (1890) :
délibérations, rapports, décrets (1858-1940). Projets refusés, Labégude-les-Bains
(1900-1901), Saint-Romain-de-l'Air (1905).

1814, 1858-1940

Opinion publique, événements
politiques et militaires

Consulat - Premier Empire - Cents jours

1 M 289 Sénatus-consulte proclamant Bonaparte Premier consul à vie et autres
proclamations des consuls, avènement de Napoléon à la dignité impériale, divers
appels au peuple à l'occasion de guerres : instructions, bulletins officiels, affiches,
correspondance.

an IX-1807

1 M 290 Rapports du préfet au gouvernement sur l'état de l'opinion publique, la police et la
situation économique et sociale : correspondance et rapports des maires et des
chefs de service.

an X-1814

1 M 291-292 Rapports mensuels puis trimestriels du sous-préfet de Largentière sur l'état de
l'opinion publique, la police et la situation économique et sociale de
l'arrondissement.

an X-1814
1 M 291 an X-1807

1 M 292 1808-1814

1 M 293 Rapports du sous-préfet de Privas (1812-1814) et du sous-préfet de Tournon (an X-
1814) sur l'état de l'opinion publique, la police et la situation économique et sociale
de l'arrondissement.

an X-1814

1 M 294 Brigandage et chouannerie, surveillance des amnistiés, états des individus détenus
pour vagabondage ou mesure de police : correspondance, listes nominatives,
rapports.

an VIII-1806

1 M 295 Cents jours, amnistie pour les personnes ayant servi Louis XVIII, correspondance
relative aux événements.

1815

Restauration

1 M 296 Premier et second retours du roi, proclamation de la charte constitutionnelle, mise
en place des nouvelles autorités, adresses de confiance, changement des
emblèmes, épuration et surveillance des administrations, recherches et arrestations
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d'individus, préparatifs pour repousser Bonaparte, affaire de Grenoble (mai 1816) :
instructions, correspondance, listes nominatives, affiches.

1814-1818

1 M 297 Troupes autrichiennes dans le département, plaintes, réquisitions, demandes
d'indemnisation : correspondance (1814-1815). Troubles à l'ordre public,
propagation de fausses nouvelles, placards injurieux contre la religion, affaire de
l'enlèvement du jeune protestant Briançon converti de force au catholicisme (1814 -
1822) : correspondance. Guerre d'Espagne et mort de Louis XVIII : adresses de
confiance (1824).

1814-1824

Monarchie de juillet

1 M 298 Proclamation de Louis-Philippe, roi des Français, surveillance de l'esprit public,
événements nationaux et internationaux, attentat du 25 juin 1836 contre le roi,
adresses de confiance : instructions, rapport, affiches.

1830-1848

1 M 299 Troubles à l'ordre public, émeutes aux Vans (1842), troubles à Joyeuse (1843),
affaire Mazon à Largentière (1843), dissolution de l'ordre des Jésuites dans le
département : instructions, rapports (1842-1845). Surveillance de l'esprit public,
rapports des sous-préfets de Largentière et Tournon sur la situation morale et
politique (1836), dossier du réfugié Losinsky Léon (1831-1838), dénombrement par
commune des abonnements à la presse [vers 1833]. Les pièces du dossier du
réfugié sont rédigées en polonais pour partie.

1831-1845

Seconde République - Second Empire

1 M 300 Événements nationaux et internationaux, proclamation de la République et
installation du gouvernement provisoire et de la commission départementale,
adresse de confiances des conseils municipaux, surveillance de l'état d'esprit,
remise des drapeaux à la Garde nationale : dépêches télégraphiques, affiches,
correspondance.

1848-1851

1 M 301 Contrôle de l'esprit public, enquêtes et poursuites judiciaires à l'encontre des
sociétés secrètes, cercles, associations illégales et mouvements socialistes,
rapports des sous-préfets : instructions, rapports de police et d'agents secrets, listes
nominatives.

1848-1852

1 M 302 Troubles à l'ordre public, agitations dans les milieux socialistes et anarchistes, grève
de l'impôt, affaire des bonnets rouges, emblèmes et chants séditieux (1849-1851),
émeutes et manifestations dans les localités ardéchoises notamment Antraigues
(1850), Aubenas et Vals (1849-1850), Bourg-Saint-Andéol (1849), Burzet et Jaujac
(1848-1851), Saint-Marcel-d'Ardèche (1850), tentative insurrectionnelle dans le
département (1850), affaire de Cliousclat et Saulce (Drôme), recherche des
contumax à Baix, Cruas, Le Pouzin et Saint-Vincent de Barrès (1850-1851) :
instructions, rapports, affiches.

1848-1852
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1 M 303 Troubles à l'ordre public, mise en état de siège du département de l'Ardèche (1851-
1852), menées anarchistes et fabrication de poudre de guerre (1851), affaire du
complot de Lyon (1851), émeutes et manifestations dans les localités ardéchoises
notamment Vallon et Salavas (1850-1851), Laurac et complot de Largentière
(1851), Labastide-de-Virac (1851), fêtes votives de Vinezac, La Souche, Joannas
(1851) : instructions, rapports, correspondance, affiches.

1849-1854

1 M 304 Événements nationaux, dépêches télégraphiques aux préfets.
1849-1853

1 M 305-316 Coup d'Etat du 2 décembre 1851.
1852-1859

1 M 305 Proclamations, décisions du gouvernement, des autorités militaires et
préfectorales, mesures de police à l'égard de fonctionnaires, des autorités
locales, de la presse et des populations, informations sur les événements
nationaux et de Paris, résultats du plébiscite des 20 et 21 décembre 1851,
adresses de confiance : instructions, rapports, correspondance, 1851-1852.

1 M 306 Arrestations des individus suspectés de participations au mouvement
insurrectionnel de décembre 1851 et déférés par les commissions mixtes
au conseil de guerre : instructions, correspondance, procès-verbaux, listes
nominatives.

Les décisions des commissions mixtes ou militaires sont classées en 7 U 17-28,
1851-1852.

1 M 307 Etats des condamnations et des individus transportés en Guyane et en
Algérie, individus relâchés : instructions, correspondance, listes
nominatives, 1851-1853.

1 M 308-309 Condamnés politiques, grâce présidentielle et impériale ou
commutation de peine de déportation en internement en métropole
accordée, déclarations d'acceptation et de fidélité au gouvernement :
correspondance, décisions, 1852-1859

1 M 308 Lettres A –L

1 M 309 Lettres M – Z

1 M 310 Condamnés politiques, demandes de grâce, d'assistance, autorisation de
déplacement, enquêtes : correspondance, dossiers individuels, 1852-1856

1 M 311 Condamnés politiques, états des individus transportés, expulsés, internés,
éloignés, libérés ou sous mesure de sûreté, surveillance : listes
nominatives, 1852-1857

1 M 312-313 Condamnés politiques, contrôle des individus graciés et soumis à la
surveillance de haute police, comparution devant les juges de paix,
avis des maires : instructions, rapports, correspondance, listes
nominatives, 1852-1853

1 M 312 1852-1853

1 M 313 1853
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1 M 314-315 Condamnés politiques, contrôle des individus soumis à la
surveillance de haute police, demande d'autorisation de voyager,
enquêtes : instructions, dossiers individuels, rapports,
correspondance, 1852-1858

1 M 314 Lettres A - J

1 M 315 Lettres L - V

1 M 316 Condamnés politiques de l'affaire de Laurac, demandes de grâce,
surveillance des libérés : instructions, rapports, correspondance, 1853-
1856

1 M 317 Attentat d'Orsini contre Napoléon III à Paris, arrestations et internement en Algérie
de Bonnaure, Darnoux, Lapierre, Martin, Mansard et Terrasse : instructions,
rapports, ordres d'arrestation, arrêtés d'internement, correspondance.

1858

1 M 318 Proclamation de Napoléon III, empereur. - Délibérations de conseils municipaux,
mise en conformité des drapeaux et emblèmes, recensement dans les communes
pour transformation ou destruction : instructions, procès-verbaux, correspondance,
listes.

1852-1854

1 M 319 Rapports des sous-préfets sur l'état de l'opinion, la situation politique, morale,
économique et sociale : correspondance des commissaires de police et juges de
paix.

1853, 1857-1860

1 M 320-325 Rapports du préfet au gouvernement sur l'état de l'opinion, la situation politique,
morale, économique et sociale : correspondance et rapports des autorités
locales.

1861-1870
1 M 320 1861

1 M 321 1862

1 M 322 1863

1 M 323 1864

1 M 324 1866-1868

1 M 325 1869-1870

Troisième République

Contrôle de l'esprit public

1 M 326 Rapports des sous-préfets sur l'état de l'opinion, la situation politique, morale,
économique et sociale : instructions, correspondance et rapports de police et de
gendarmerie.
Les années 1873, 1875, 1876 sont lacunaires.

1872-1873, 1875-1876
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1 M 327 Rapports du préfet au gouvernement sur l'état de l'opinion, la situation politique,
morale, économique et sociale : instructions, correspondance, rapports des sous-
préfets, de police et de gendarmerie. L'année 1889 est lacunaire.

1889-1894

1 M 328-330 Rapports du préfet au gouvernement sur l'état de l'opinion, la situation politique,
morale, économique et sociale : correspondance.

Lacunes.

1909-1940
1 M 328 1909-1910, 1914
1 M 329 1922, 1924-1936
1 M 330 1937-1940

1 M 331 Fonctionnaires, surveillance de l'opinion politique : correspondance, listes
nominatives.

1879-1925

1 M 332 Journaux politiques et d'information générale, surveillance, données sur leur
diffusion et influence : rapports de police, états.

1925-1940

Evénements nationaux et internationaux

1 M 333 Guerre de 1870-1871, proclamation de la République, Commune de Paris,
dépêches officielles, surveillance des populations, pétitions pour la dissolution de
l'Assemblée nationale, affaire de la suspension du sous-préfet Huet :
correspondance, télégrammes, rapports, articles de presse.

1870-1873

1 M 334 Déclarations des présidents du conseil Gambetta, Freycinet et du garde des
sceaux Cazot à la Chambre des députés : affiches.

1880-1881

1 M 335 Présidents de la République.- Election de Jules Grévy : adresses de confiance,
(1879). Sadi Carnot, tentative d'assassinat du 5 mai 1889 et assassinat à Lyon le
24 juin 1894, annonce officielle, adresses de confiance, état de l'opinion :
rapports, correspondance (1887-1894). Election de Jean-Casimir Perrier :
adresses de confiance (1894-1895). Election de Félix Faure et décès le 16 février
1899, adresses de confiance, service funèbre : rapports, correspondance,
télégrammes (1895-1899). Élection d'Emile Loubet, annonce officielle, adresses
de félicitation : correspondance (1899).

1879-1899

1 M 336 Adresses de confiance et encouragements au président de la République et au
gouvernement par les conseils municipaux, cercles républicains, sociétés de
secours mutuels, adresses de confiance de conseils municipaux lors de la visite
de l'escadre russe à Toulon (octobre 1893) et la mort du tsar Alexandre III
(novembre 1894) : correspondance, télégrammes.

1893-1909
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1 M 337 Boulangisme, surveillance de l'opinion, saisies d'affiches, de journaux et
chansons : télégrammes, rapports de police, presse.

1888-1889

1 M 338 Affaire Dreyfus et manifestations antijuive, réunions publiques, surveillance de
l'opinion, avis de recherche contre Emile Zola, lacération d'affiches : instructions,
télégrammes, affiches.

1898-1899

1 M 339-345 Guerre de 1914-1918.-
1914-1920

1 M 339 Surveillance d'individus, de mouvements politiques, pacifistes et
syndicaux, de manifestations publiques, de trains de permissionnaires,
des communications et de l'activité économique : instructions, rapports,
affiches, correspondance, télégrammes.

1914-1919

1 M 340 Mesures de protection des populations contre les bombardements
aériens, surveillance des établissements travaillant pour la défense
nationale, mobilisation des ressortissants italiens résidant en France :
instructions, rapports, correspondance.

1914-1918

1 M 341-343 Censure de la presse et de l'édition.
1914-1919

1 M 341 Organisation, demandes d'autorisation de publications,
consignes données à la presse : circulaires, télégrammes.

1914-1919

1 M 342 Signalement par l’autorité préfectorale d’articles, demandes de
saisies de journaux, tracts et brochures, consignes à la presse :
circulaires, télégrammes, journaux.

1914-1916

1 M 343 Signalement par l’autorité préfectorale d’articles, demandes de
saisies de journaux, tracts et brochures, consignes à la presse :
circulaires, télégrammes, journaux.

1917-1919

1 M 344 Comité national de l'or et des bons de la défense nationale, propagande
en faveur de la collecte, de placements et d'emprunts, création du
comité ardéchois, fonctionnement, données sur la collecte : instructions,
documentation, affiches, correspondance

1916-1918

1 M 345 Diplômes d'honneur remis aux familles des militaires morts au champ
d'honneur le 14 juillet 1916 : listes nominatives (1916). Cérémonies en
l'honneur des troupes américaines, des morts, organisation :
instructions, correspondance (1915-1919). Armistice du 11 novembre,
traités de paix, levée de l'état de siège, annonce aux communes :
télégrammes (1918-1919). Pèlerinage sur les champs de bataille :
correspondance (1920).

1916-1920
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1 M 346 Présidents de la République.- Election de Raymond Poincaré 17 janvier 1913 :
télégrammes, correspondance (1913). Paul Deschanel, affaire de l'accident du
train : télégrammes (1920). Election d'Alexandre Millerand 23 septembre 1920 :
télégramme (1920). Élection de Gaston Doumergue 13 juin 1924 : télégrammes
(1924). Élection de Paul Doumer 13 mai 1931 et assassinat 6 mai 1932 :
télégrammes, cahiers de condoléances, chanson, affiche (1931-1932). Élection
d'Albert Lebrun 10 mai 1932 : télégramme (1932).

1913-1932

1 M 347 Personnalités politiques et internationales.- Affaire des menaces de mort contre
Edouard Herriot, enquête de police : correspondance, dossier d'aliéné (1932).
Décès d'André Maginot (1932), Paul Painlevé, Georges Leygues (1933), Roger
Salengro (1936) : télégrammes, correspondance (1932-1936).

1932-1936

1 M 348 Événements du 6 février 1934, surveillance de l'opinion publique, des partis et
syndicats, des manifestations et réunions politiques : rapports de police, rapports
au gouvernement, tracts, affiches, articles de presse.

1934

1 M 349 Événements du 6 février 1934 et décret-loi Laval, surveillance de l'opinion
publique, des partis et syndicats, des manifestations et réunions politiques,
enquête sur la relance économique, propositions du préfet : rapports de police,
rapports au gouvernement, tracts, affiches, articles de presse.

1935

1 M 350 Recueils des discours radiodiffusés de Paul Reynaud, ministre des finances :
brochures.

1938-1939

1 M 351-375 Guerre de 1939-1940.-
1932-1942

1 M 351 Contrôle des informations, création et organisation du service
d'information du département, création du service de la censure,
diffusion de brochures auprès des bibliothèques, aux Archives
départementales et établissements d'enseignement, surveillance de la
presse locale, de notes d'information auprès de la presse locale :
rapports, instructions, brochures.

1932-1940
Voir aussi le chapitre Organisation de la nation en temps de guerre.

1 M 352 Appel à l'épargne, propagande en faveur de la souscription aux bons
d'armement, création d'un comité départemental, états des placements :
instructions, correspondance, affiches.

1939-1940

1 M 353-354 Contrôle de la correspondance téléphonique, demandes
d'autorisation de téléphone.

1939
1 M 353 Arrondissements de Largentière et Privas : correspondance,

listes nominatives, 1939.
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1 M 354 Arrondissement de Tournon : correspondance, listes
nominatives, 1939.

1 M 355 Mobilisation des réservistes et placement en affectation spéciale de
professions, recensement des boulangers, interventions d'élus :
questionnaires communaux, correspondance, instructions.

1938-1940

1 M 356 Fixation de la zone des armées, demandes d'autorisation de circuler,
saisies des biens allemands, plan de destruction des dépôts d'essence :
instructions, correspondance.

1939-1940

1 M 357 Plans d'évacuation des populations et services publics du département
des Hautes-Alpes, de quartiers de Lyon et de la Drôme en Ardèche,
répartition des refuges, protection des monuments historiques :
instructions et correspondance.

1939-1940

1 M 358 Oeuvres de guerre, manifestations diverses en faveur des mobilisés et
de leur famille : instructions, correspondance.

1939-1940

1 M 359 Fonctionnaires des PTT et de l'Intendance, félicitations aux agents lors
des combats des 19-23 juin 1940 : rapports, correspondance.

1940

1 M 360-375 Réfugiés.
1938-1942

1 M 360 Enquête auprès des communes sur les capacités d'hébergement,
recensement des locaux : instructions, correspondance.

1938-1939

1 M 361 Organisation de l'hébergement et de l'accueil, recensement des besoins
en matériels et locaux, en ravitaillement : instructions, états,
photographies, rapports, correspondance.

1939-1940

1 M 362 Accueil des réfugiés des Hautes-Alpes, de la région lyonnaise,
Luxembourgeois et Belges, répartition dans les communes, organisation
des services hospitaliers : instructions, correspondance, tableaux.

1940

1 M 363 Belges, Luxembourgeois, Néerlandais et Tchèques civils et militaires,
recensement et regroupement, surveillance, recensement des Polonais
en vue de reconstituer une armée : instructions, rapports, notices
individuelles, lises nominatives.

1940

1 M 364 Reclassement professionnel, recensement des familles d'accueil pour le
placement des enfants, état sanitaire des réfugiés, données statistiques
sur le dénombrement de réfugiés (incomplètes), enquête sur les locaux
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des colonies de vacances disponibles : instructions, correspondance,
états.

1939-1940

1 M 365 Belges, organisation du rapatriement : correspondance, états.
1940-1941

1 M 366 Organisation du rapatriement, remerciements, données numériques :
correspondance.

1940

1 M 367 Rapatriement des réfugiés de la région parisienne et des départements
de la zone occupée, organisation des convois : correspondance, listes
nominatives, télégrammes.

1940

1 M 368 Français et étrangers, recensement, autorisations diverses, demandes
de rapatriement, communes de Bourg-Saint-Andéol et Burzet :
correspondance, listes nominatives.

1939-1942

1 M 369 Français et étrangers, recensement, autorisations diverses, demandes
de rapatriement, communes du Cheylard, Chomérac, Guilherand,
Joyeuse : correspondance, listes nominatives.

1939-1942

1 M 370-373 Français et étrangers, recensement, autorisations diverses,
demandes de rapatriement.

1939-1942

1 M 370 Communes de Lablachère, Lamastre, Largentière et Saint-
Péray : correspondance, listes nominatives.

1939-1942

1 M 371 Communes de Serrières, Le Teil et Tournon :
correspondance, listes nominatives.

1939-1942

1 M 372 Communes des Vans, Vernoux, Villeneuve-de-Berg et La
Voulte : correspondance, listes nominatives.

1939-1942

1 M 373 Commune de Vals-les-Bains : correspondance, listes
nominatives.

1939-1942

1 M 374 Français et étrangers, demandes de changement de résidence dans un
autre département : télégrammes, correspondance.

1940

1 M 375 Français d'Espagne, attribution d'allocations : instructions, états
nominatifs, correspondance.

1939



27

Activités des partis, mouvements politiques et organisations
syndicales

1 M 376 Activités politiques et syndicales, enquêtes sur les syndicats ouvriers, comités
républicains, amicales laïques : recensement, rapports.

1895, 1900-1937, 1938

1 M 377 Affaires des ateliers municipaux et du "complot Chapus ou des communards",
enquête, surveillance de l'opinion, destitution de la municipalité : rapports,
correspondance, affiche (1871-1875). Anniversaire de la commune de Paris (18
mars 1871), surveillance de l'opinion : rapports (1883).

1871-1883

1 M 378-380 Partis et formations de gauche.-
1924-1940

1 M 378 Parti radical et radical socialiste, création de la fédération
départementale, les Amis de la République, surveillance des activités :
rapport (1930-1940). Comités de lutte contre le fascisme, créations à
Annonay et Antraigues, manifestations de la CGT : rapports de police,
affiches, tracts (1934-1938). Manifestation du 14 juin 1936 du Front
populaire : rapports de police tracts et affiches.

1930-1940

1 M 379 Surveillance des activités du parti communiste français, guerre du
Maroc, appel contre les opérations militaires, lacération d'affiches (1924-
1925), organisation des journées révolutionnaires et fête rouge avec la
CGTU (1929-1935), Amis de l'URSS (1928-1936) : instructions,
rapports, tracts, affiches.

1924-1940

1 M 380 Surveillance des "organisations politiques extrémistes", arrestations de
militants communistes pour internement au camp de concentration de
Chabanet (Privas), enquêtes sur les appellations d'espaces publics en
hommage aux hommes se réclamant de l'Internationale communiste :
instructions, rapports, notices individuelles, correspondance.
Voir aussi le fonds du cabinet du préfet, versement 72 W.

1938-1940

1 M 381 Menées anti-militaristes, surveillance des jeunes appelés des classes 1921 à 1927
et réservistes soupçonnés d'appartenir au parti communiste : instructions, rapports
(1920-1931). Pacifistes et objecteurs de conscience, surveillance de personnes
entre autres d'Elie Reynier et Melle Abrial, professeurs à l'école Normale
d'instituteurs, congrès mondial de lutte contre la guerre, réunion au Teil du 18 août
1932 : instructions, rapports, affiche (1932-1934).

1920-1934

1 M 382 Anarchistes, surveillance d'individus français et étrangers : instructions, rapports,
listes nominatives.

1919-1938
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1 M 383-386 Partis et formations de droite.-
1883-1939

1 M 383 Mouvements royaliste et bonapartiste, réunion royaliste à Alba (1883),
affaire du manifeste du prince Napoléon (1883), décès du comte de
Chambord (1883), cris séditieux à Salavas (1884), manifeste et lettre du
comte de Paris (1886-1888), banquet royaliste de Saint-Péray (1896) :
instructions, rapports, affiches.

1883-1896

1 M 384 Culte catholique, surveillance des activités, organisations et
manifestations, attitude du clergé lors des élections législatives de
1885 : instructions, rapports.

1885-1939

1 M 385 Propagande fasciste, tentative de créer des sections de l'Entente
paysanne (1925), surveillance du Parti populaire français, des Croix de
feu, du Parti social français et ligues d'extrême droite, visite de Jacques
Doriot au Teil et à Annonay (février, août 1937), incidents au Teil avec le
PCF : instructions, rapports, affiches, tracts, journaux.

1925-1938

1 M 386 Comité secret d'action révolutionnaire (C.S.A.R), surveillance du
mouvement, recherches de dépôts d'armes : instructions, rapports.

1937-1938

1 M 387 Mouvement ouvrier, affaire de la société mutuelle "Les typographes du midi",
dissolution : instruction, correspondance, rapports (1871-1872). Journée du 1er
mai, surveillance des mouvements syndicaux, rapports de police (1905-
1917,1929). Activités syndicales, surveillance : rapports (1924-1938).

1871-1872, 1905-1938

Ligues et sociétés de pensées

1 M 388 Charbonnerie, affaire Jean-Louis Vergier : rapports, correspondance (1872-1873).
Franc-maçonnerie, enquête et surveillance des loges : rapports, listes nominatives
(1852-1880).

1852-1880

1 M 389 Mouvements antigrève et contre l'impôt.- Tentative de créer un syndicat des
contribuables de l'Ardèche et un syndicat du public : rapports, affiche (1928-1933).
Union civique de l'Ardèche (mouvement anti-grève), création, plan de mobilisation
du matériel et moyens humains, recrutement de volontaires auxiliaires de police :
statuts, affiche, correspondance, propagande, listes nominatives des adhérents
(1920-1921). Autres mouvements.

1920-1933

Personnel politique

1 M 390 Décès d'élus, Gabriel Pradal, sénateur et président du conseil général (1910), MM
Xavier Combouilhaud et Julien Rigaud, conseillers généraux (1931), Louis
Antériou, ancien ministre et député (1931), Isidore Cuminal, sénateur, Paul Camus
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et Aymard Roussilhon, conseillers généraux (1938) : télégrammes, éléments
biographiques, correspondance.

1910-1938

1 M 391-397 Correspondance des parlementaires avec le préfet.-
1888-1939

1 M 391 Marcel Astier, sénateur (1938-1939), Louis Antériou, ancien ministre,
député (1929), René Boissin, député (1931-1932), François Boissy
d'Anglas, député (1888-1904), Henri Chalamet, sénateur (1930-1933),
Isidore Cuminal, sénateur (1930-1938), Jules Duclaux-Monteil, député,
sénateur (1928-1937).

1888-1939

1 M 392-394 Edouard Froment, député.
1928-1939

1 M 392 Correspondance avec le préfet.
1928-1939

1 M 393 Interventions auprès du préfet. Classement alphabétique
par nom de personnes signalées.

1934-1939

1 M 394* Correspondance active (envoyée) du préfet à Edouard
Froment.

1939

1 M 395* Edmond Largier, député (1928-1932), Henri Pavin de Lafarge,
député, sénateur (1928-1939).

1928-1939

1 M 396* Correspondance des parlementaires avec le préfet : Gaston Riou,
(1934-1943), Léonce Salles (1932-1935), députés.

1932-1943

1 M 397* Alphonse Thibon (1938-1939), Pierre Vialette-Viallard (1921-
1939), Xavier Vallat (1928-1938), députés.

1921-1939

1 M 398* Correspondance active du préfet aux conseillers généraux : chrono.
1939-1940

1 M 399*-403 Interventions des conseillers généraux auprès du préfet : correspondance,
éléments de réponse fournis par les services.

1920-1939

1 M 399* Paul Artige (1920), Henri Audouard (1937), Frédéric Beaume (1931-
1937), Paul Bertrand (1920-1921), Félicien Blanc (1934-1939),
docteur Marc Bouvat (1922-1939), Albert Bruyère (1931-1932).

1920-1939

1 M 400* Franck Chante (1938-1940), docteur Elie Cheynel (1933-1937), Victor
Descours (1931-1936), Adrien Durand (1922-1924), Henri Eyraud
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(1935-1936), docteur Paul Escoffier, président du conseil général
(1933-1939).

1931-1940

1 M 401* Guy Fougeirol (1938-1940), Emile Glaizal (1932-1938), Fernand
Gratieux (1920-1922), Edmond Largier (1928-1940), Paul Lauthier
(1933-1936), Paul Maisonnasse (1932-1934), docteur Joseph
Marqueyrol (1922-1927), Albert Ollier (1920), docteur Emile Palayer
(1929-1931), Eugène Perrussel (1933-1938), Victor Plantevin (1931-
1935).

1920-1940

1 M 402* Léon Ranc (1935-1937), Julien Rigaud, président du conseil général
(1919-1922), docteur Edouard Roche (1922), Julien Roman (1932-
1939), Aymard Roussilhon (1930), Albert Roux (1920-1925) :
correspondance, éléments de réponse fournis par les services.

1919-1939

1 M 403* Interventions des conseillers généraux auprès du préfet, Joseph
Saléon-Terras (1929), Félix Serves (1936-1939), Raoul Sauzet
(1920-1921), Sully Eldin (1923-1931).

1929-1939

1 M 404* Interventions des conseillers d'arrondissement auprès du préfet : correspondance,
éléments de réponse fournis par les services.

1924-1934

1 M 405* Conseil général et conseils d'arrondissement, surveillance du préfet sur le
fonctionnement des assemblées et leur renouvellement : instructions, rapports,
listes nominatives, correspondance.

1913-1940

1 M 406* Conseil général et conseils d'arrondissement, états du personnel politique :
instructions, rapports, listes nominatives, résultats électoraux, correspondance.

1909-1938

1 M 407* Conseil général et conseils d'arrondissement, adresses de confiance et vœux :
rapports, correspondance, délibérations, correspondance.

1919-1939

Affaires municipales

1 M 408 Élus municipaux, documentation, mutations intervenues, décorations : notices
individuelles, listes.

1880-1940

1 M 409 Surveillance des élus municipaux : rapports.
1892-1898

1 M 410-416 Affaires communales, plaintes contre les municipalités, faits divers évoquées par
le préfet avec les élus, particuliers et administrations.

1805-1940
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1 M 410 Dossiers communaux classés par arrondissement.
1805-1812,1920-1939

1 M 411 Dossiers communaux Alba - Burzet.
1920-1941

1 M 412 Dossiers communaux Le Cheylard - Joyeuse.
1919-1940

1 M 413 Dossiers communaux Labégude - Nozières.
1892-1940

1 M 414 Dossiers communaux Le Pouzin - La Souche.
1888-1940

1 M 415 Dossiers communaux Le Teil - Vallon.
1927-1940

1 M 416 Dossiers communaux Les Vans - La Voulte.
1938-1940

1 M 417 Situation militaire des maires et adjoints au regard des obligations militaires et
désignation des conseillers municipaux remplaçants : listes nominatives.

1938-1939

1 M 418 Elections politiques, affaires évoquées par le préfet : correspondance, tracts,
rapports.

1895-1930
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Voyages officiels, fêtes et
cérémonies

Voyages officiels

1 M 419 Visite de son altesse royale à Annonay, Privas et Tournon (1832, 1835),
voyage du président de la République Félix Faure dans le Sud-Est, passage à
Bourg Saint-Andéol (1897), du président Poincaré en Ardèche, projet de la
descente du Rhône (1913-1914), du président Millerand en Ardèche (1923),
déplacements du chef de l'Etat en France et à l'étranger, surveillance de
suspects (1924-1939) : instructions, correspondance, rapports.

1832-1939

1 M 420 Souverains étrangers en France, surveillance de suspects (1933-1939), visite
du Sultan du Maroc à Vals-les-Bains (1937) : instructions, rapports, listes
nominatives.

1933-1939

1 M 421 Visites ministérielles à l'occasion de manifestations et remises de médailles :
Marie Viger, ministre de l'agriculture à Privas (1893), Pierre Baudin, ministre
des travaux publics au Teil et Bourg-Saint-Andéol (1900), Henri Dujardin-
Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts à Labégude (1908), Paul
Bourély, sous-secrétaire d'Etat aux finances à Privas, Vernoux, Saint-Péray,
Le Cheylard (1913), Paul Bénazet, commissaire général à la guerre à La
Voulte et Flaviac (1924), Vincent Moro-Giafferri, sous-secrétaire d'Etat à
l'enseignement technique au Teil (1924), Louis Antériou, ministre des
pensions à Saint-Agrève, Desaignes, Lamastre, Tournon, Vals-les-Bains et
Thueyts (1925), Léon Perrier, ministre des colonies à l'occasion du centenaire
du premier pont suspendu de Marc Seguin à Tournon (1926), Louis Antériou,
ministre des pensions à Privas (1929), Gaston Gérard, haut commissaire au
tourisme à Vals-les-Bains et Saint-Agrève (1930), Maurice Deligne, ministre
des travaux publics pour l'inauguration du pont du Teil (1931), André Tardieu,
ministre de l'Agriculture (1931), Edouard Daladier, président du conseil à La
Voulte (1933), Léo Lagrange, sous-secrétaire d'Etat aux loisirs et sports à
Vals-les Bains (1937) : instructions, programme, correspondance.

1893-1937

Réceptions et audiences du préfet

1 M 422 Réceptions au conseil général, dîners, bals de la préfecture, cérémonies des
voeux : listes de notabilités et fonctionnaires, cartes de visites,
correspondance.

1884-1933

1 M 423 Audiences accordées par le préfet : carnets de visites du préfet, listes de
personnalités, correspondance.

1932-1939

1 M 424 Invitations du préfet aux manifestations locales, inaugurations de bâtiments et
ouvrages publics et lignes de chemin de fer : correspondance, brochures.

1887-1931



33

1 M 425 Invitations du préfet aux manifestations locales, congrès d'organismes,
inaugurations de bâtiments et ouvrages publics : correspondance, brochures,
menus, articles de presse.

1933-1940

1 M 426 Invitations du préfet à des manifestations professionnelles et congrès :
correspondance, brochures publicitaires.

1923-1933

1 M 427 Protocole, annonces de prises de fonctions des consuls de Lyon et Marseille
ayant juridiction sur l'Ardèche : correspondance.

1938-1939

Fêtes nationales et cérémonies

Consulat - 1er Empire

1 M 428 Consulat, fête du 1er vendémiaire (ans VIII-IX), 1er Empire, couronnement de
l'empereur et du roi d'Italie (an XIII), fête Saint-Napoléon (1806), anniversaire
du couronnement de l'empereur (1806-1811), honneurs funèbres au duc de
Montebello (1810), mariage de l'empereur avec Marie-Louise (1810),
naissance du roi de Rome (1811) : instructions, adresses de confiance,
rapports.

an VIII-1812

Restauration

1 M 429 Couronnement de Louis XVIII (1814), fête de Saint-Louis (1814-1824) et de
Saint-Charles (1825-1826), anniversaire de la mort de Louis XVI et de Marie-
Antoinette (1819-1826) et du duc de Berry (1825) : instructions, adresses de
confiance, rapports.

1814-1826

Monarchie de juillet

1 M 430 Fêtes du roi Louis-Philippe : instructions, adresses de confiance, rapports.
1831-1847

1 M 431 Anniversaire des journées de juillet 1830 (1831-1847), services funèbres pour
Charles X (1836), mariage du prince royal le duc d'Orléans (1837), naissance
du comte de Paris (1838), mort du duc d'Orléans (1842) : instructions,
adresses de confiance, rapports.

1831-1847

Seconde République

1 M 432 Proclamation de la République (1848-1851), service funèbre pour les morts de
février 1848 (1848-1851), fête du 15 août (1851-1852), Te Deum en l'honneur
du président de la République (1851-1852), service religieux pour la
magistrature (1849) : instructions, adresses de confiance, rapports.

1848-1852
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Second Empire

1 M 433 Fête du 15 août et de l'empereur (1853-1869), naissance du prince impérial
(1856) victoires des batailles de Sébastopol (1855), Solférino et Magenta
(1859), service funèbre du prince Jérôme (1860), annexion de Nice et de la
Savoie (1860) : instructions, adresses de confiance, rapports.

1853-1869

Troisième République

1 M 434 Fête nationale du 30 juin pour l'inauguration de la statue de la République à
Paris (1878), prise de Tananarive, cérémonies civiles et religieuses (1893),
fête du centenaire de la République (1889), banquet des maires à Paris
(1900-1902), cinquantenaire du rétablissement de la République (1920),
150ème anniversaire de la Révolution française (1939) : instructions,
programme, rapports.

1878-1939

1 M 435 Fête de Jeanne d'Arc (1920-1939), fête des mères (1926-1940), institutions,
organisation, remises de médailles : instructions, rapports, correspondance,
listes nominatives.

1920-1940

1 M 436-438 Fête nationale du 14 juillet, institutions, organisation, surveillance de la
population, demandes de subventions, remises de médailles : instructions,
rapports, correspondance, listes nominatives, affiches.

1880-1939
1 M 436 1880-1895
1 M 437 1897-1904
1 M 438 1905-1939

1 M 439 Armistice du 11 novembre 1918, institution et organisation : instructions,
rapports, correspondance.

1921-1939

Hommages publics et journées nationales

1 M 440 Célébration du centenaire de la naissance de Marcelin Berthelot, création d'un
comité départemental, lancement d'une souscription pour la construction de la
maison de la chimie, manifestations : instructions, correspondance, comptes
rendus, affiches, documentation, publications, listes nominatives.

1926-1931

1 M 441 Cinquantenaire de l'école laïque et centenaire de la naissance de Jules Ferry,
manifestations : instructions, correspondance, affiches, documentation.

1931

1 M 442 Quatrième centenaire de la naissance d'Olivier de Serres, manifestations :
instructions, correspondance, documentation.
Voir aussi 7 M 346-347.

1939
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1 M 443 Appels à la générosité publique pour de grandes causes, notamment les
chômeurs, journée de l'air (1934), journée de la Croix-Rouge (1934-1935),
journée de la paix (1936), journée Jean-Jaurès (1937), journée Aristide Briand
(1937), pavoisement des bâtiments publics : instructions, correspondance,
documentation.

1929-1939

Monuments

1 M 444 Projets d'érections de statues ou monuments dans le département,
souscriptions : instructions, documentation.- Colonne départementale en
l'honneur des combattants (an VIII), Olivier de Serres à Villeneuve-de-Berg
(ans X-XII, 1852-1853), Boissy d'Anglas à Annonay (1860-1862), compagnie
des Francs-tireurs de l'Ardèche à La Voulte (1871), Albert Leroy à Privas
(1907), monument des mobiles de l'Ardèche à Privas (1911), Marc Seguin à
Tournon (1936), enquête sur les monuments aux morts de la guerre 1914-
1918 signalés comme remarquables.

an VIII-1938

1 M 445 Projets d'érections de statues ou monuments hors département,
souscriptions : instructions, affiches, documentation.- Henri IV à Paris (1815),
victimes de Quiberon (1815), Napoléon 1er à Fontainebleau (1853), Mobiles
ardéchois à Vernon (1872), monument de la défense nationale dans la
capitale (1885), monuments et nécropoles de la Première guerre mondiale
(1924-1930), Edouard Martel à Millau, Clément Ader à Muret, Léon Bourgeois
à Châlons-sur-Marne (1926), Aristide Briand à Pacy-sur-Eure (1932),
Alexandre 1er de Yougoslavie à Marseille (1935), monument à la gloire de
l'infanterie.

1815-1939

Distinctions honorifiques

Décorations

1 M 446 Registres et listes des membres des divers ordres français et étrangers,
réglementation : listes nominatives, instructions.

1872-1912

Légion d'honneur

1 M 447 Propositions et enquêtes sur les candidats, surveillance des légionnaires :
instructions, correspondance, listes nominatives.

an XIII-1939

1 M 448-452 Aspirants ou légionnaires, propositions et enquêtes sur les candidats :
instructions, correspondance, dossiers individuels.

1813-1939

1 M 448 A - Contesse
1 M 449 Coste - Hugon
1 M 450 Imbert - Mouton
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1 M 451 Navissas - Toussaint
1 M 452 Valla - Waubert de Genlis

1 M 453-454 Aspirants ou légionnaires à titre militaire, propositions et enquêtes sur les
candidats : instructions, correspondance, dossiers individuels.

1811-1880

1 M 453 Lettres A – H
1 M 454 Lettres J - V

1 M 455 Maires aspirants ou légionnaires, propositions et enquêtes sur les candidats :
instructions, correspondance, dossiers individuels, listes.

1922-1937

1 M 456 Maison d'éducation de la Légion d'honneur, enquêtes sur les candidats :
instructions, correspondance, dossiers individuels.

1837-1846

Médailles militaires et commémoratives

1 M 457 Ordre royal et militaire de Saint-Louis et association paternelle de l'ordre,
brevets et pensions accordés : instructions dossiers individuels, listes
nominatives.

1824-1839

1 M 458-462 Médaille de Sainte-Hélène.-
1857-1865

1 M 458 Propositions et enquêtes sur les aspirants, attributions :
instructions, correspondance.

1857-1865

1 M 459-462 Recensement des anciens militaires encore vivant ayant
servi dans les armées entre 1792 et 1815.

1857-1858

1 M 459 Liste nominative départementale (par arrondissement),
1857

1 M 460 Listes nominatives communales, arrondissement de
Largentière, 1857-1858

1 M 461 Listes nominatives communales, arrondissement de
Privas, 1857-1858

1 M 462 Listes nominatives communales, arrondissement de
Tournon, 1857-1858

1 M 463 Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, demandes et attribution :
instructions, livrets militaires, brevets.

1912-1914

1 M 464 Médaille militaire, demandes et attribution : instructions, correspondance,
listes nominatives.

1923-1935
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1 M 465 Médaille des évadés et médaille interalliée, demandes et attribution :
instructions, correspondance, listes nominatives. Médaille coloniale,
campagne du Maroc, avis d'attribution : correspondance (1921-1938).

1922-1942

Décorations et récompenses civiles

1 M 466 Titres nobiliaires, demandes de lettres de noblesse, enquêtes : instructions,
correspondance.

1809-1822

1 M 467-473 Palmes académiques, officiers de l'instruction publique, officiers d'académie,
demandes et attribution : instructions, correspondance.

1878-1939

1 M 467-468  Listes nominatives.
1878-1939

1 M 467 1878-1939
1 M 468 1931-1939

1 M 469-473 Dossiers individuels.
1880-1939

1 M 469 Lettres A - B.
1880-1939

1 M 470 Lettres C - E.
1880-1939

1 M 471 Lettres F - J.
1880-1939

1 M 472 Lettres K - P.
1880-1939

1 M 473 Lettres Q - W.
1880-1939

1 M 474 Médaille d'honneur et d'argent aux instituteurs, attribution : instructions,
correspondance (1869-1895). Lettre de félicitation aux professeurs de
l'enseignement technique (1921-1939).

1869-1939

1 M 475 Médaille d'honneur des épidémies, attribution : instructions, correspondance
(1866-1939). Médaille d'honneur de l'assistance publique, avis de nomination
(1912-1914). Médaille d'honneur des vaccinations (1929-1930). Médaille
d'honneur de la protection du 1er âge (1934).

1866-1939

1 M 476 Récompense aux médecins et vétérinaires pour soins gratuits aux gendarmes,
chevaux et leurs familles : instructions, correspondance (1922-1932). Médaille
de la reconnaissance française aux personnels des hôpitaux militaires
provisoires de l'Ardèche : dossiers individuels (1919-1921).

1919-1932
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1 M 477 Ordre du mérite social, propositions et enquêtes sur les candidats :
instructions, correspondance, dossiers individuels.

1935-1940

1 M 478 Ordre de la santé publique, propositions et enquêtes sur les candidats :
instructions, correspondance, dossiers individuels.

1918-1939

1 M 479-480 Médaille d'honneur de la famille française, instructions, correspondance, états
nominatifs.

1920-1940

1 M 479 1920-1938

1 M 480 1938-1940

1 M 481-483 Médaille d'honneur du travail, instructions, correspondance, dossiers
individuels.

1886-1940

1 M 481 Lettres A - L.
1887-1940

1 M 482 Lettres M - V.
1887-1940

1 M 483 Listes nominatives.
1886-1939

1 M 484 Médaille de la mutualité : listes nominatives.
1910-1924

1 M 485-493 Ordre du mérite agricole, demandes et avis de nominations.
1883-1939

1 M 485 Listes nominatives.
1887-1939

1 M 486 Dossiers individuels lettres A – Beuffre.
1883-1939

1 M 487 Dossiers individuels lettres Beydon - Chanas.
1883-1939

1 M 488 Dossiers individuels lettres Charre – Deschomets.
1883-1939

1 M 489 Dossiers individuels lettres Desenfant - Grand.
1883-1939

1 M 490 Dossiers individuels lettres Grangier - Méallares.
1883-1939

1 M 491 Dossiers individuels lettres Meissonier - Racamier.
1883-1939
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1 M 492 Dossiers individuels lettres Raffard - Savel.
1883-1939

1 M 493 Dossiers individuels lettres Say – Voulouzon.
1883-1939

1 M 494 Médaille d'honneur agricole, avis de nominations : correspondance (1893-
1914). Médaille forestière, enquêtes sur les proposés : rapports (1910-1911).

1893-1914

1 M 495 Distinctions honorifiques concernant le service du Ravitaillement (lettres
d'éloges, médailles d'argent, de vermeil, mérite agricole, légion d'honneur) :
propositions, dossiers individuels.

1897-1940

1 M 496 Mérite commercial, médaille d'honneur des employés d'octroi, médaille des
caisses d'épargne, médaille d'honneur des clercs de notaires, officiers
ministériels et commis-greffiers, médaille d'honneur des employés et agents
de l'Etat, des communes et départements, avis de nomination : instructions,
correspondance.

1905-1939

1 M 497 Médaille d'honneur des cantonniers, avis de nomination : instructions,
correspondance.

1897-1940

1 M 498-501 Médaille d'honneur des chemins de fer, propositions, enquêtes : instructions,
correspondance.

1915-1941

1 M 498 Dossiers collectifs.
1915-1941

1 M 499 Dossiers individuels lettres A - C.
1916-1941

1 M 500 Dossiers individuels lettres D - M.
1916-1941

1 M 501 Dossiers individuels lettres N - V.
1916-1941

1 M 502 Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, avis d'attribution : notices
individuelles.

1900-1939

1 M 503 Médaille d'honneur pénitentiaire, propositions : listes nominatives.
1901-1930

1 M 504 Médaille d'honneur de la police municipale et rurale, propositions : listes
nominatives (1908-1929). Diplôme de la défense passive : correspondance
(1939-1940).

1908-1940
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1 M 505 Médaille d'honneur de l'éducation physique, propositions : notices
individuelles, correspondance.

1921-1939

1 M 506 Médaille des sociétés musicales et chorales, propositions : instructions,
notices individuelles, correspondance.

1925-1939

Ordres étrangers

1 M 507 Décorations anglaises (1932), belges (1920-1921), italiennes (1869-1924),
roumaines (1921-1928), serbes (1920-1928), Haute-Silésie (1922-1925),
vaticanes (1884-1933), vénézuéliennes (1886), tunisiennes (1883-1932),
enquêtes sur les proposés, demandes d'autorisation du port : instructions,
correspondance, dossiers individuels.

1869-1933

Prix de vertu et belles actions

1 M 508 Prix décernés par l'Académie Française, prix Montyon (1847-1910), Fondation
Honoré de Sussy (1899), Fondation Carnot (1912), Fondation Cognac-Jay
(1920-1941), enquêtes sur les proposés : instructions, correspondance.

1847-1944

1 M 509 Fondation Carnégie (1912-1942), Prix Charlotte et Léon Landau (1920-1937),
Legs Veuve Lefort (1922-1937), enquêtes sur les proposés : instructions,
correspondance.

1912-1937

1 M 510 Belles actions et actes de courage, enquêtes sur des faits, propositions de
récompense : instructions, correspondance.

1833-1937

Organisation de la nation en temps
de guerre

Défense passive

1 M 511*-512* Organisation des services publics et préparation des populations : recueils de
circulaires.

1931-1940
1 M 511* 1931-1939
1 M 512* 1939-1940

1 M 513 Brochures et instructions publiées.
1926-1940

1 M 514 Brochures, affiches, revues sur la défense passive.
1930-1940
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1 M 515 Documentations sur les matériels.
1938-1943

1 M 516 Matériels d'éclairage, de lutte contre les gaz de combat et l'incendie :
documentation et réglementation.

1936-1940

1 M 517-518 Correspondance active (envoyée).- Registre de copies.
1939-1940

1 M 517 1939
1 M 518 1940

1 M 519 Correspondance passive (reçue) avec l'autorité militaire.
1940

1 M 520 Commission départementale de la défense passive : instructions, rapports,
comptes rendus.

1939-1940

1 M 521 Personnels, engagement de volontaires, affectations de sapeurs-pompiers :
états nominatifs, correspondance.

1939-1940

1 M 522 Crédits affectés, souscriptions auprès des fonctionnaires pour l'achat d'un
avion : instructions, correspondance.

1939-1940

1 M 523 Moyens de service, commandes de fournitures et de matériels
(échantillonnage) : instructions, brochures, correspondance.

1935-1940

1 M 524 Plan d'équipement 1940 de la défense passive, formation et sensibilisation
des administrations et entreprises : instructions, correspondance.

1939-1940

1 M 525 Plan de protection des établissements industriels et dépôts d'hydrocarbures :
instructions, correspondance.

1932-1939

1 M 526 Plan de protection des administrations, établissements d'enseignement et
entreprises : instructions, correspondance.

1932-1939

1 M 527 Plan de protection des communes, construction de tranchées, abris,
organisation des services de la défense passive : instructions,
correspondance, documents techniques, villes d'Annonay et Aubenas.

1932-1940

1 M 528 Plan de protection des communes, construction de tranchées, abris,
organisation des services de la défense passive : instructions,
correspondance, documents techniques, villes de Privas, Le Pouzin, Le Teil,
Tournon, La Voulte.

1932-1940
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1 M 529 Lutte contre les gaz de combat, programme de sensibilisation des populations,
fournitures de masques : instructions, correspondance.

1932-1940

1 M 530 Plan d'extinction et d'alerte aérienne, organisation et exercices : instructions,
correspondance, affiches.

1923-1940

1 M 531 Eclairage de guerre, réglementation des véhicules, habitations, lieux publics et
privés, fourniture de matériels : instructions, correspondance.

1938-1940

1 M 532 Eclairage de guerre, réglementation des véhicules, habitations, lieux publics et
privés, fourniture de matériels : correspondance.

1937-1940

Dossiers secrets de la défense

1 M 533 Organisation de la défense nationale, répertoire des instructions composant
les dossiers secrets.

1932-1948

1 M 534 Plans de protection relatifs à la mobilisation dressés par le 15ème corps
d'armée, révision, remise des consignes au préfet entrant : instructions,
procès-verbaux, plans.

1887-1933

1 M 535 Dossier n° 1, composition et tenue à jour de s consignes : instructions,
correspondance.

1912-1939

1 M 536 Dossier n° 2, contre-espionnage et surveilla nce du territoire : instructions,
correspondance.

1912-1939

1 M 537 Dossier n° 3, ordre et plan de mobilisation : instructions, correspondance.

1927-1939

1 M 538 Dossier n° 4, état de siège : instructions, correspondance.
1924

1 M 539 Dossier n° 5, mesures contre les suspects, e spions, étrangers, inscrits au
carnet B : instructions, correspondance.

1909-1942

1 M 540 Dossier n° 6, plan de repliement et de conce ntration des étrangers :
instructions, correspondance. Listes nominatives d'étrangers.

1913-1939

1 M 541 Dossier n° 7, régime des étrangers, des pass eports et de la circulation
intérieure et frontalière en temps de guerre : instructions, correspondance.
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1933-1938

1 M 542 Dossier n° 8, régime des transmissions, du c ontrôle postal, téléphonique et de
la radio en temps de guerre : instructions, correspondance.

1913-1940

1 M 543 Dossier n° 9, dispositif restreint de sécuri té, surveillance des voies de
communication, ouvrages d'art, centrales électriques : instructions,
correspondance.

1913-1940

1 M 544 Dossier n° 10, principes généraux de la mobi lisation nationale, plan de
protection contre les parachutistes : instructions, correspondance.

1925-1939

1 M 545 Dossier n° 11, mobilisation de l'administrat ion préfectorale, communale et de
la sûreté générale : instructions, correspondance.

1930-1939

1 M 546 Dossier n° 12, mobilisation de la police : i nstructions, correspondance.
1936-1939

1 M 547 Dossier n° 14, fonds secrets : instructions,  correspondance.
Le dossier n° 13, action morale est manquant.

1940

1 M 548 Dossier n° 15, mobilisation économique et in dustrielle : instructions,
correspondance.

1891-1940

1 M 549 Dossier n° 16, mobilisation de la main-d’œuv re : instructions, correspondance.
1926-1940

1 M 550 Dossier n° 17, ravitaillement et mobilisatio n économique dans le domaine
agricole et alimentaire : instructions, correspondance.

1908-1939

1 M 551 Dossier n° 18, mobilisation et régime des tr ansports en temps de guerre :
instructions, correspondance.

1913-1940

1 M 552 Dossier n° 19, mobilisation sanitaire : inst ructions, correspondance.
1929-1940

1 M 553 Dossiers n° 20, mobilisation scientifique, n ° 21, mobilisation financière et
bancaire, n°22, outre-mer : instructions, correspon dance.

1913-1932

1 M 554 Dossier n° 23, mesures de sauvegarde contre les attaques de l'ennemi sur le
territoire national : instructions, correspondance.

1930-1939

1 M 555 Dossier n° 24, défense anti-aérienne : instr uctions, correspondance.
1923-1940
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1 M 556 Plan de protection en cas de troubles : instructions, correspondance.
1911-1940

Calamités publiques, sinistres
1 M 557 Inondations de 1828 et 1840, recensements des dégâts, procédure

d'indemnisation : états nominatifs des pertes, correspondance.
1828-1842

1 M 558 Crues du Rhône de 1856, évaluation des pertes, secours attribués : états et
listes nominatives des personnes secourues.

1856-1882

1 M 559 Inondations de 1857, 1865-1866, 1878, organisation des secours,
recensements des dégâts, procédure d'indemnisation : états nominatifs des
pertes, correspondance.

1856-1878

1 M 560 Inondations de 1890-1892, recensements des dégâts, procédure
d'indemnisation : états nominatifs des pertes et victimes, correspondance.

1890-1892

1 M 561 Inondations 1907, subventions pour réparations aux bâtiments publics et
routes : rapports, devis, correspondance (1907-1910). Glissement de terrain à
Lyas (1910), Laviolle (1918), attribution de secours d'urgence : rapports,
arrêtés.

1907-1918

1 M 562 Inondations de 1923, 1929, 1931-1932, éboulement du Pouzin 1927,
recensements des dégâts, procédure d'indemnisation : états des pertes,
correspondance.

1923-1932

1 M 563-565 Orages et inondations de 1935 dans tout le département.-
1935-1939

1 M 563 Recensement des dégâts chez les particuliers, les collectivités et
entreprises, procédure d'indemnisation : instructions, états chiffrés,
correspondance, rapports.

1935-1936

1 M 564 Recensement des dégâts sur la voirie, subventions aux
communes : instructions, états chiffrés, correspondance, rapports.

1935-1936

1 M 565 Demandes de secours par des particuliers : instructions, états
chiffrés, correspondance, rapports.

1935-1939

1 M 566 Calamités publiques 1933-1936, secours aux nécessiteux, demandes de
particuliers : instructions, correspondance, dossiers par commune.

1932-1936
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1 M 567 Tornade à Saint-Julien-du-Gua, attribution de secours : instructions,
correspondance, dossiers par commune.

1932-1936

1 M 568 Incendies de forêts, réquisition de l'armée : correspondance.
1906-1928

1 M 569 Catastrophe de Fourvière, messages de sympathie au maire de Lyon et au
préfet du Rhône : télégrammes.

1930

1 M 570 Solidarité auprès d'autres départements, appel à la générosité et souscription
publique en faveur des inondés du Midi (1875) et des sinistrés de la
Martinique (1902) : listes des souscriptions, délibération des conseils
municipaux.

1875,1902

Secours, parrainage

Secours aux condamnés politiques

1 M 571 Aides aux émigrés de l'Ancien Régime, demandes de secours, enquêtes :
correspondance.

1817-1818

1 M 572 Condamnés politiques de la Restauration et anciens pensionnaires de la liste
civile, enquêtes, attribution de pensions : instructions, correspondance, listes
nominatives.

1832-1852

1 M 573 Condamnés politiques de la Restauration, blessés de février 1848, enquêtes,
attribution de pensions : instructions, correspondance, listes nominatives.

1842-1888

1 M 574-579 Victimes du coup d'état du 2 décembre 1851 et de la loi de sûreté générale du
27 février 1858.-

1880-1934

1 M 574 Mise en place du dispositif d'indemnisation, élection de la
commission départementale d'examen des demandes :
instructions, listes électorales, listes des victimes et demandes
rejetées, correspondance, listes nominatives. Loi du 30 juillet
1881.

1881-1884

1 M 575 Demandes d'indemnisation, enquêtes, interventions d'élus :
instructions, notices individuelles, listes nominatives,
correspondance.

1880-1884
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1 M 576 Nouvelles demandes d'indemnisation classées par arrondissement
et en provenance de départements, enquêtes : instructions,
correspondance.

1881-1884

1 M 577 Délivrance de brevets de pensions et pensions de réversion :
instructions, correspondance.

1882-1890

1 M 578 Délivrance de brevets de pensions et pensions de réversion :
instructions, correspondance.

1891-1903

1 M 579 Délivrance de brevets de pensions et pensions de réversion :
instructions, correspondance.

1901-1934

Secours exceptionnels

1 M 580 Secours accordés aux nécessiteux par le roi, le dauphin et la duchesse de
Berry, enquêtes sur les demandeurs, attribution : correspondance, listes de
bénéficiaires.

1828-1830

1 M 581 Secours accordés aux nécessiteux par le roi et l'empereur, enquêtes sur les
demandeurs, attribution : correspondance, listes de bénéficiaires.
À noter une demande d'anciens colons de l'île de Saint-Domingue.

1841-1870

1 M 582 Incendie du hameau de Rieutord à Usclades-et-Rieutord le 25 avril 1865,
appel à la générosité publique, souscription en faveur des sinistrés : listes des
souscripteurs.

1865

1 M 583 Secours aux ecclésiastiques protestants, catholiques et veuves de pasteurs,
enquêtes, attributions d'aide : correspondance, rapports de police.

1929-1943

1 M 584 Société du prince impérial-prêts de l'enfant au travail, constitution, lancement
de la souscription auprès des fonctionnaires, villes, particuliers, lycéens :
instructions, guide, listes de souscripteurs, correspondance.
Micro-crédits accordés aux agriculteurs, artisans et commerçants.

1862-1863

Parrainage

1 M 585 Parrainage de l'empereur et de l'impératrice aux enfants nés le 16 mars 1856,
sélection des familles nécessiteuses, attribution du brevet et secours,
signalement des décès : instructions, correspondance, listes nominatives des
enfants et de leur famille.

1856-1870
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1 M 586 Parrainage du président de la République, demandes des familles, enquêtes,
demandes de secours : instructions, correspondance, listes nominatives des
enfants.

1938-1940


