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Introduction 

 
 
La sous-série 2 R regroupe exclusivement des documents issus du fonds de la préfecture. 
Organisés autour de quatre grandes thématiques, ces documents abordent la vie de 
l’institution militaire et son ancrage dans la société.  
 
Le premier ensemble concerne l’organisation générale de l’armée. Composé de douze 
articles, il rassemble des documents très hétéroclites tels que des statistiques 
démographiques des débuts du XIXème et XXème siècles et la correspondance du bureau 
militaire pour la période du Consulat et de l’Empire. Viennent ensuite des dossiers relatifs à 
l’organisation administrative de l’armée. Parmi eux, les rapports préfectoraux rendent compte 
précisément de la situation politique du département entre 1859 et 1865. Cette partie se 
termine avec des dossiers succincts sur l’inspection et les revues militaires, les opérations 
de cartographie et la mise à disposition des militaires. 

 
Le deuxième ensemble traite des infrastructures et de l’organisation matérielle de 
l’armée autour de soixante et onze articles répartis dans douze rubriques. 
Il débute avec la thématique des bâtiments militaires, rassemblant notamment des dossiers 
sur les hôpitaux, les casernes et les garnisons. Les documents conservés se rapportent 
essentiellement à l’affectation, l’occupation et l’entretien des locaux. Un dossier important 
concerne l’organisation et le régime des champs de tir.  
L’équipement militaire, thème suivant, est peu développé. Les documents sont répartis par 
type d’équipement : matériaux de chauffage et d’éclairage, literie, habillement. Il s’agit 
surtout de pièces relatives à la réglementation. 
Vient ensuite la rubrique concernant le ravitaillement. Traitant d’abord de l’organisation du 
service du ravitaillement à l’approche et au cours du premier conflit mondial, cette partie 
s’intéresse ensuite à l’approvisionnement des troupes en vivres et en fourrage, 
essentiellement dans la première partie du XIXème siècle. 
Les réquisitions constituent une partie plus homogène. Les documents sur les commissions 
de réquisitions fournissent des renseignements importants sur leur fonctionnement. Les 
dossiers relatifs aux réquisitions automobiles détaillent ensuite les modalités de réquisition. 
Enfin, les dossiers de réquisition des équidés en précisent les opérations sur l’ensemble du 
département et les incidences financières supportées par les communes. 
La partie consacrée à la remonte aborde, d’abord, la répartition et les levées de chevaux 
durant la période du Consulat et de l’Empire ; période où les campagnes napoléoniennes 
nécessitent de nombreuses réquisitions d’équidés. Puis la fourniture de chevaux et de 
mulets. Enfin, le recensement et le classement des chevaux et des voitures attelées, tout au 
long du XIXème siècle jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Les rubriques sur la solde des troupes et les transmissions, sont, en revanche, très 
lacunaires. La série 4 M (Police) complète partiellement cette dernière pour le recensement 
des pigeons voyageurs, de leurs propriétaires et l’ouverture de colombiers (4 M 193-198). 
La rubrique suivante donne un aperçu de l’organisation des convois et étapes en présentant 
successivement des dossiers relatifs à la réglementation, l’emplacement, le mouvement et le 
détachement des troupes, les gîtes d’étapes, le cantonnement et les fournitures. En effet, les 
déplacements de troupes sont fréquents au XIXème siècle. Ils exigent une organisation 
rigoureuse aussi bien dans le suivi et l’encadrement des conscrits que dans le ravitaillement 
et l’hébergement. Le cantonnement des convois se fait chez l’habitant ou dans des gîtes 
d’étapes répartis sur l’ensemble du département, afin qu’un convoi puisse marcher de l’un à 
l’autre au cours d’une même journée. 
Les quatre dossiers suivants, relatifs aux transports militaires, complètent l’analyse de cette 
organisation. 
Cet ensemble se termine avec quelques dossiers sur les ateliers militaires et le contrôle des 
armes. L’industrie d’armement ne s’est pas particulièrement développée en Ardèche et les 
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archives sont lacunaires. Néanmoins, les informations sur le fonctionnement de la 
cartoucherie de la Barèze, à Privas, dans les années 1870, sont intéressantes. La 
correspondance relative au recensement de la main-d’œuvre employée dans les usines de 
guerre pendant la Première Guerre mondiale mérite d’être signalée. Un dernier dossier sur 
les dons patriotiques à souscrire en faveur de l’armement contre l’Angleterre ennemie 
dévoile un sentiment nationaliste ardéchois exacerbé en ces premières années du XIXème 
siècle. 

 
Le troisième ensemble est consacré au personnel militaire. Composé de cent deux articles, 
il est le plus important quantitativement. Réparties en douze rubriques, les informations sont 
lacunaires pour certaines, abondantes pour d’autres. 
Peu d’archives sont conservées sur la carrière et la gestion du personnel, l’état civil, l’emploi 
et la rémunération des militaires, les permissions et les distinctions honorifiques. Mais 
d’autres séries viennent en complément. Sous les cotes 3 U 3 639-663 ( Tribunal de 
Tournon) sont classés des jugements déclaratifs de décès de militaires entre 1916 et 1929 ; 
le dossier coté 4 M 29 (Police) contient des candidatures de militaires réformés aux fonctions 
de commissaire de police pour la durée de la guerre en 1916 et 1917 ; les articles 1 M 446-
465 (Administration générale du département) regroupent différentes distinctions 
honorifiques demandées et/ou attribuées entre l’an 13 et 1942. 
La rubrique traitant des congés est plus importante. Pour la  période  comprise entre le 
Consulat et la Restauration, des bulletins individuels de libération sont conservés pour 
l’ensemble du département. Leur intérêt est précieux du fait de la présence de la description 
physique des militaires concernés. 
La santé est abordée sous trois aspects : les formations sanitaires, le personnel, le dispositif 
et le matériel médical. Les conditions réglementaires d’accueil et d’hospitalisation des 
militaires et de certaines catégories de civils sont entrevues tout comme la complexité du 
recrutement du personnel médical en période de conflit. 
Les documents concernant la Première Guerre mondiale sont à rapprocher de ceux classés 
précédemment dans la partie relative aux bâtiments militaires et complètent ceux de la sous-
série 3 R (Anciens combattants et victimes de guerre).  
L’assistance militaire est une thématique très documentée. Les dossiers couvrent seulement 
la première partie du XXème siècle mais méritent d’être étudier en complément de ceux 
classés dans la sous-série 3 R. Les allocations militaires instituées en faveur des familles 
nécessiteuses, dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux, se multiplient du fait de la 
généralisation du service militaire. Les informations contenues dans les dossiers de 
demandes et d’attribution d’allocations définissent clairement les effets de l’obligation 
militaire dans certaines classes de la société. La sous-série 3 U 2 (Tribunal de Privas) 
conserve les archives du tribunal départemental des pensions militaires de l’Ardèche (3 U 2 
1085-1132). Ce tribunal est chargé de juger les différents relatifs aux allocations et aux 
pensions militaires. 
La dernière partie est consacrée au recensement des conscrits désobéissants. Cinquante 
articles renseignent sur le signalement et le contrôle de ces déserteurs, réfractaires, 
retardataires et insoumis. La rigueur de l’autorité militaire s’exprime significativement à 
travers cette documentation, notamment en période de guerre.  
 
Le dernier ensemble intéresse la justice militaire. Il concerne toutes les formes de 
résistance à la conscription. Cinquante et un dossiers sont répartis dans sept rubriques. La 
première, plus générale,  touche la réglementation de la répression des délits et 
l’organisation des colonnes mobiles et des garnisaires.  
La deuxième répertorie les réclamations relatives aux poursuites encourues, la 
correspondance officielle adressée aux sous-préfets au sujet des poursuites à engager ou 
en cours et les radiations.  
La troisième est consacrée essentiellement au recouvrement des amendes. Les arrestations 
font l’objet de la quatrième rubrique.  
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Très fréquents, les fraudes et délits en matière de recrutement sont ensuite abordés de 
façon plus détaillée : des rapports d’enquêtes, des avis de jugements, une abondante 
correspondance permettent de déterminer l’importance et la gravité des substitutions 
frauduleuses et des mutilations volontaires commises par certains conscrits.  
La sixième rubrique regroupe une partie des jugements rendus par le conseil de guerre. 
D’autres sont classés dans la sous-série 3 U 1 (Tribunal de Largentière). L’ensemble se 
conclut sur un article abordant très succinctement les remises de peine.  
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Sous-série 2 R    Organisation de l’armée 
 
 
 
 

Organisation générale 
 
 

2 R 1 Généralités.- Archives militaires : correspondance (1818). Eloge du duc d’Orléans à 
ses troupes : ordre du jour (1832). Accueil des troupes rentrant d’Italie : circulaire, 
correspondance (1859). Drapeaux et étendards : circulaire, programme du 
cérémonial de distribution (1815, 1880). Association artistique militaire, soirée de 
bienfaisance : correspondance (1904). Surveillance des officiers allemands : 
instruction (1930). Vente de chansons militaires : correspondance (1934). 
Propagande communiste contre la prolongation du service militaire : instruction, 
rapport, affiche, correspondance (1935). Association forestière de l’Ardèche, 
patronage du ministère de la Défense nationale et de la guerre : rapport sur la 
manifestation agricole prévue, statuts, correspondance (1937, s.d.). Organisation de 
la nation en temps de guerre1 : loi du 11 juillet 1938, décret d’application du 28 
novembre 1938 (1939). Comité de propagande de la section d’aviation pré-militaire 
d’Annonay, organisation : instruction, note, correspondance relative à la nomination 
des représentants de la commission (1939). 

1815-1939, s.d. 
 

2 R 2 Généralités.- Statistiques démographiques servant de calcul prévisionnel des futures 
incorporations : circulaire, états communaux, état départemental des naissances 
masculines entre 1922 et 1931. 

1938 
 

2 R 3* Généralités : registre d’actes divers. 
an 7-1827 

 Ont été reliés : le  contrôle nominatif des sous-officiers et soldats retirés dans le département et 
susceptibles d’être rappelés pour le service territorial des vétérans (1825-1826), l’état des arrêtés de 
police relatifs à la fermeture des auberges et cabarets (1825-1827), le relevé de vente de poudres à feu 
(1825-1827), une notice relative au casernement de la gendarmerie royale (1826), le registre des 
mandats délivrés aux pensionnaires de la marine jouissant d’une demi solde de retraite (1826), la liste 
des négociants à porter sur la liste générale des jurés [an 7], la liste des jurés (1825), la nomenclature 
des communes du département (1820), le tableau numérique de la division administrative et de la 
population du département au 1

er
 janvier 1821, le mouvement de la population pendant 1824, le compte 

numérique et sommaire sur les conscrits de 1823 d’après la liste du contingent (1824). 
 

2 R 4*-6 Bureau militaire.- Enregistrement de la correspondance. 
an 13-1814 

 
   2 R 4* ans 13-14 
 
   2 R 5* 1808-1813 
 
   2 R 6 1813-1814 (20 cahiers). 
 
 
 
 

                                                
1
 Publication dans La vie municipale, revue mensuelle d’administration communale. 
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2 R 7-9 Organisation administrative de l’armée. 

an 7-1939, s.d. 
 

2 R 7 Administration du département de la guerre : compte-rendu au 
directoire exécutif (imprimé, an 7). Distribution du travail dans les 
bureaux : tableau (imprimé, an 8). Service de l’administration de la 
guerre, personnel et matériel : instruction (1811). Organisation des 
bureaux des ministères : circulaire, instruction, règlement, 
correspondance (1814-1822). Licenciement des régiments : instruction, 
correspondance (1814-1818). Administration intérieure des corps de 
troupes, réglementation : ordonnance royale, observations générales 
et modèles annexés (imprimés, 3 volumes, 1823). 

 
2 R 8 Nouvelle organisation du corps de l’Intendance : correspondance 

(s.d.). Etat de siège, réglementation : instruction, correspondance 
(1851). Commission militaire, organisation : correspondance (1852). 
Organisation des grands commandements : circulaire, instruction, 
correspondance (1858-1868). Réorganisation de l’armée, situation 
politique du département : rapports préfectoraux (1859-1865). 
Composition des divisions : instruction (1873). Administration centrale : 
organigramme, état du personnel et de la répartition des 
circonscriptions territoriales (1916). Commandement des subdivisions, 
prises de fonctions : ordre, correspondance (1939). 

 
2 R 9 Comptabilité.- Dépenses. Réglementation, liquidation : circulaires, 

instructions, décrets, règlements, tableaux de proposition 
d’engagement des dépenses2, créances, correspondance (an 7-1936). 

 
2 R 10 Inspection et revues militaires.- Organisation, opérations, réglementation : circulaire, 

instruction, ordres, rapport de tournée, extraits de revues, état nominatif de soldats, 
correspondance. 

an 9-1890 
 

2 R 11 Cartographie militaire.- Opérations pour la réalisation de la carte de France, la 
révision des cartes d’état-major : circulaires, arrêtés préfectoraux, tableau statistique 
communal, correspondance relative aux travaux de levés et à la désignation du 
personnel chargé de la réalisation des cartes, catalogue des cartes anciennes. 

1818-1938 
 

2 R 12 Mise à disposition des militaires.- Participation aux manifestations civiles. Demandes, 
autorisations : circulaires, instructions, correspondance. 

1850-1937 
 
 

                                                
2
 Concerne les formulaires d’inscription pour le recensement des conscrits. 
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Infrastructures et organisation matérielle 
 

 
 
Bâtiments militaires 
 
2 R 13 Cession de bâtiments aux communes.- Remise à l’Administration, suivi des 

affectations : circulaires, procès-verbaux de reconnaissance, états des bâtiments 
nécessaires au service de la Guerre, délibérations de conseils municipaux, notes, 
pétition, plan, affiche d’adjudication au rabais, devis de travaux, ordre ministériel sur 
les dégradations des bâtiments militaires, correspondance. 

an 8-1834 
 

2 R 14 Dégradations : dispositions ministérielles (an 9). Baux à loyer : correspondance 
(1810). Servitudes : circulaire (1833). Location de bâtiment industriel, de 
baraquements forains : correspondance (1915). Réquisition de locaux : 
correspondance (1939). Protection des bâtiments militaires contre l’incendie : 
dépêche ministérielle (1940). 

an 9-1940 
 

2 R 15 Hôpitaux militaires.- Affectation de l’ancienne église du Pouzin : correspondance 
(1870). Création d’une ambulance au séminaire de Viviers : correspondance (1914). 
Affectation de l’asile Sarzier3 aux mutilés : correspondance (1916). Recensement des 
locaux susceptibles d’être utilisés à la cessation des hostilités, des structures 
d’accueil pour l’été : circulaire, correspondance (1917). Recensement des immeubles 
susceptibles d’être utilisés pour l’hospitalisation des militaires français et alliés, des 
vieillards et des enfants : circulaire, instruction, note, états communaux, 
correspondance (1918). Recherche de locaux pour l’armée américaine : circulaire, 
instruction, note, état départemental des immeubles, correspondance (1918-1919). 
Recours aux hôpitaux complémentaires en cas de mobilisation : correspondance 
(1932). 

1870-1932 
 

2 R 16 Casernes.- Casernes de Tournon : rapport, correspondance relatifs à leur affectation 
en dépôts de mendicité, plan (1808). Caserne des Récollets4, réparations : 
instruction, devis, certificat de travaux, correspondance (1809-1810). Caserne de 
Saint-Julien-de-Tournon, travaux de réparation : état estimatif des réparations 
projetées, compte-rendu de visite (1815). Caserne de Privas, projet de construction5 : 
détail estimatif des dépenses, extrait des délibérations du conseil municipal, extrait du 
rapport du préfet au Conseil général, correspondance (1821-1826). Caserne des 
Passagers6, transfert de bureau : correspondance (1936). 

1808-1936 
 
2 R 238 1-4 Caserne de Privas : plans. 

1821 
 
   2 R 238 1 Plan général. 
    
   2 R 238 2 Elévation côté Nord, élévation côté de la cour. 
 

                                                
3
 Bâtiment situé sur la commune d’Arlebosc. 

4
 Bâtiment privadois affecté au dépôt départemental des conscrits réfractaires. 

5
 Les plans de ce projet sont cotés 2 R 238 1-4. 

6
 Située à Privas. 



 9 

   2 R 238 3 Coupe, élévation latérale. 
 
   2 R 238 4 Plan des deuxième et troisième étages. 

 
2 R 17 Terrains militaires et ouvrages d’art.- Champs de manœuvre, création, installation : 

circulaires (1808-1820). Pont sur le Danube, construction : bulletin (1809). Ouvrages 
des grandes voies de communication : instruction relative aux dispositions de 
conservation et de destruction éventuelle (1870). Champs de tir7, création, 
organisation, régime : loi, circulaire, arrêté de constitution, projet, correspondance 
relative à la désignation des membres civils de la commission d’évaluation des 
dégâts, délibérations de conseils municipaux, actes de vente, états et plans 
parcellaires (1893-1939). Réquisition de terrains : circulaire (1916). Dégradations : 
correspondance (1927).  

1808-1939 
 

2 R 18 Logement des officiers et des troupes.- Logement et cantonnement8. 
Réglementation : circulaires, arrêté (an 7-1850). Indemnités dues aux habitants : 
circulaires, instructions, état des journées d’occupation, état nominatif des habitants 
logeurs, correspondance relative aux frais, traité pour la fourniture de lits (1789-
1917) ; rôle des maires dans leurs rapports avec l’intendance militaire (imprimé, 
1916) ; états, correspondance relatifs au recensement des ressources communales 
(1926-1939) ; correspondance relative aux difficultés de loger les troupes à 
Chomérac (1934). Résidence privadoise du général commandant de subdivision : 
lettre de recommandation (1876). Logement des officiers : dépêche ministérielle 
relative au droit au logement dans la zone des armées et de l’intérieur (1915). 
Logement des réfugiés français : questionnaire concernant les baraquements (1939). 
Logement des réservistes à Berrias, des officiers à Montselgues : correspondance 
relative à des réclamations  de loyers (1939). 

1789-1939 
 
2 R 19 Casernement.- Réglementation : circulaire (an 10). Caserne de Tournon, visite, 

travaux : rapport, mémoire, correspondance (an 10, 1816). Caserne de Largentière, 
prise en charge des militaires malades : extrait des délibérations du conseil municipal 
(1803). Frais des municipalités pour le casernement : circulaires (1814-1820). Dépôts 
de réfractaires, couchage : décision ministérielle, correspondance (1810-1811). Dépôt 
de recrutement, déplacement des dégâts, inspection : ordonnance, instructions, 
correspondance (1815-1827). Dépôt d’un régiment d’infanterie à Privas, 
établissement : correspondance (1859). 

an 10-1859 
 

2 R 20 Garnisons9.- Garnison du Fort de Beauregard10 : règlement de police militaire (an 12). 
Communes11 susceptibles de recevoir une garnison : correspondance (1814, 1849-
1850). Bibliothèque, organisation : circulaire, instruction (1872). Garnison de Privas, 

                                                
7
 Il s’agit du champ de tir temporaire de Saint-George-les-Bains, du champ de tir permanent du 

« Ravin de Liaud » (sur les communes de Bourg-Saint-Andéol, Saint-Remèze, Bidon, Saint-Marcel 
d’Ardèche et Saint-Montan), du champ de tir temporaire de Pradelles (sur les communes de 
Coucouron, Lavillatte et Lesperon pour la partie située en Ardèche), du champ de tir de circonstance 
du « Grand-Paty » (Saint-Remèze), du champ de tir de Privas, du champ de tir de Champvermeil 
(près de Pont-Saint-Esprit et de Bourg-Saint-Andéol), des champs de tir de circonstance des brigades 
de gendarmerie de Saint-Etienne-de-Lugdarès, Lanarce, Saint-Cirgues-en-Montagne, Thueyts, 
Villeneuve-de-Berg, du champ de tir de Meysse. 
8
 Voir aussi 2 R 74. 

9
 Voir aussi 2 R 73. 

10
 Situé sur la commune de Saint-Péray. 

11
 Concerne Annonay, Aubenas, Largentière, Privas, Tournon, Viviers. 
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projet d’agrandissement : état des dépenses (s.d., vers 1872) ; effectifs : instruction, 
note, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1844-1900) ; 
frais de casernement : correspondance (1906-1907) ; maintien de la garnison : 
extraits de délibérations du conseil municipal et du Conseil général, correspondance 
(1919-1924) ; logement des officiers : notes, correspondance (1928-1929) ; Tirailleurs 
marocains, arrivée du bataillon, abus d’ivresse : rapports, observations 
confidentielles, communiqué pour la presse, correspondance (1927-1934) ; nouba du 
bataillon de Privas, départ pour Montélimar : correspondance (1929). 

an 12-1934 
 
 
 

Equipement militaire 
 

2 R 21 Chauffage et éclairage, dépenses, adjudications : règlement, cahier des charges, 
marché pour la fourniture du chauffage et de l’éclairage (1812-1822). Bois, 
fourniture : circulaire, dépêche ministérielle, procès-verbal d’adjudication, quittance, 
correspondance (an 2-1917). Produits métallurgiques, liquidation des stocks de cuivre 
et de zinc : note, brochure (1919). 

an 2-1919 
 

2 R 22 Lits militaires.- Recensement : instruction, questionnaire, procès-verbal de 
vérification, correspondance (ans 7-13). Dépenses d’occupation : décision 
ministérielle (1811). Fourniture et entretien : traité, instruction, décision ministérielle, 
cahier des charges, plan d’un lit en fer, correspondance (1807-1842). 

an 7-1842 
 

2 R 23 Habillement et effets militaires.- Réglementation : circulaires, instructions, décret, 
devis descriptif du Schakos12, marché (an 10-1818). Fournitures : instruction, tableau 
des adjudications, cahier des charges, marché, correspondance (an 9-1827). Stocks : 
circulaire, décrets, note, liste, correspondance (1916-1920). Fabrique d’étoffes : états, 
correspondance (1815). Prix de la laine et des matières tinctoriales : correspondance 
(1814-1817). Effets et objets, recensement, répartition, rapatriement, recouvrement, 
vente, prêts : circulaires, décisions ministérielles, inventaire, états numériques, 
correspondance, échantillons de tissus (1793-1937). 

1793-1937 
 
Ravitaillement 
 
2 R 24* Comité départemental de ravitaillement : registre des délibérations. 

1890-1913 
 
2 R 25 Service du ravitaillement.- Organisation. Plan départemental de ravitaillement, 

commission de réception du ravitaillement, comité départemental de ravitaillement, 
service des moutures, services des réquisitions : circulaires, instructions, notice, 
relevé statistique, correspondance (1893-1937). Dépenses : dépêche ministérielle, 
état des contingents imposés, compte-rendu de la commission permanente du comité 
départemental (1924-1941). 

 1893-1941 
 

                                                
12

 Le Schakos [Shako] est un couvre-chef en forme de cône tronqué avec une visière, souvent décoré 
d’une plume, d’un pompon ou d’un galon. Il remplace le bicorne à partir de 1807 chez les officiers et 
sera progressivement remplacé par le képi dans les années 1860. 
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2 R 26 Fournitures aux troupes : extraits de procès-verbaux de séances de l’administration 
centrale du département, état des denrées versées, instruction relative à l’apurement 
des dépenses, correspondance (ans 6-10). Fournitures aux troupes de passage, 
réglementation, réclamations : circulaire, décret, correspondance (1814-1819). 
Fournitures aux troupes alliées, avance de fonds pour le service des vivres : rapport, 
note, correspondance (1815-1819). 

an 6-1819 
 

2 R 27 Fours et magasins.- Loyers : conventions, procès-verbal d’évaluation (an 10). 
Fournitures : bordereaux et états de situation, procès-verbaux de réception des 
grains, inventaire (an 10). Plainte : correspondance (1819). 

an 10, 1819 
2 R 28 Subsistances alimentaires.- Fournitures. Réglementation : circulaires, instructions, 

arrêtés, décisions ministérielles, règlement, rôle, cahier des charges, 
correspondance. 

an 2-1916 
 

2 R 29 Pain, fourniture, prix de la ration, vente, comptabilité : circulaires, questionnaire, 
certificat de prix, correspondance (an 7-1819). Viande, fourniture : correspondance 
(an 9, 1821). Bétail, achats anormaux pour le compte allemand : correspondance 
(1934). 

an 7-1934 
 

2 R 30 Fournitures alimentaires et de chauffage, demandes de remboursement des frais 
avancés par les communes : correspondance (1814-1822). Vivres et fourrages, 
fournitures, opération de retrait, liquidation, marché, adjudication : circulaire, 
correspondance (an 9-1820). 

an 9-1822 
 

2 R 31 Fourrages.- Réglementation : circulaires, instructions, arrêtés, règlement, bordereau 
de fournitures, tarif de la distribution des rations, cahier des charges. 

an 7-1811 
 

2 R 32 Fourrages.- Fournitures, masse des fourrages, fixation des prix, distribution : traité, 
décret, circulaires, instruction, décision ministérielle, cahier des charges, avis, 
correspondance. 

an 9-1815 
 
 
Réquisitions 
 
2 R 33 Commissions de réquisitions.- Commission départementale d’évaluation des 

réquisitions, désignation des membres militaires et civils : instructions, arrêté, 
correspondance, affiche (1901-1939). Commission de réquisition hippomobile, 
désignation des membres civils : états nominatifs, correspondance (1903-1939) ; 
recensement des voitures en chevaux aux asiles d’aliénés : correspondance (1935). 
Commissions d’évaluation des réquisitions d’immeubles : instruction, correspondance 
(1919-1942). Commission de réquisition automobile, désignation des membres civils : 
correspondance (1925-1934). Commission de réquisition des aéronefs civils, 
désignation des membres civils, indemnités : circulaire, instruction (1932, 1937). 

1901-1942 
 

2 R 34 Réquisitions militaires.- Documentation : instruction, jurisprudence relative à 
l’application de la loi du 3 juillet 1877, réglementation (imprimés). 

1899-1916 
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2 R 35 Réquisitions militaires.- Remboursement : circulaires, correspondance (an 8-1820). 

Logement, cantonnement, subsistances des troupes : arrêté fixant le droit de 
réquisition (2 affiches, 1906). Matériel et locaux autres que ceux de la voie ferrée, 
établissement des tarifs d’indemnités : instruction, arrêté (1920-1921). Téléphone, 
demande d’exemption : correspondance (1939). 

an 8-1939 
 

2 R 36- 40 Réquisitions automobiles. 
1810-1940 

 
 

2 R 36 Voitures réquisitionnées pour le 6ème régiment de la Confédération du 
Rhin, remboursement : correspondance (1810). Véhicules disponibles 
pour la mobilisation nationale, recensement des véhicules de 1ère 
catégorie (poids lourds) inaptes au service militaire : tableau de 
classement13 (1927-1931). Transports automobiles d’intérêt national : 
instructions, demandes d’exemption, ordre (1939-1940). 

 
2 R 37-39 Véhicules non classés susceptibles d’être réquisitionnés pour le 

ravitaillement de la population civile et la défense passive.- 
Recensement des voitures, tracteurs agricoles ou remorques : 
déclarations de propriété, fiches de renseignements (1935-
1939). 

 
 2 R 37  1935 
 
 2 R 38  1936 
 
 2 R 39  1937-1939 
 
2 R 40 Motos non classées.- Recensement : fiches de renseignements (1934-

1936). 
 
2 R 41 Chevaux et mulets : procès-verbaux de réception des mules ou mulets réquisitionnés 

pour le service de l’artillerie et des équipages militaires, état des journées des 
vétérinaires, correspondance relative à la levée des chevaux, aux dons et offres de 
cavaliers, à des réclamations. 

an 9-1820 
 

2 R 42 Chevaux et mulets : instructions, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réception 
des chevaux fournis par le département, expédition de mandats délivrés, tableaux 
des levées, état des équidés sortis pour le service des armées, correspondance. 

1813-1814 
 

2 R 43 - 44 Chevaux et mulets : état des sommes dues par commune, bulletins de 
réquisition, reçus. 

1914-1915 
 

2 R 45 Chevaux, mulets, transport : bordereaux des sommes payées en capital et intérêts, 
état collectif des reçus payés, état nominatif des habitants de Saint-Jean-le-
Centenier, reçus de prestations (1914-1916). Spéculations illicites : circulaires, 

                                                
13

 Manque l’arrondissement de Tournon pour 1929. 
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procès-verbaux de gendarmerie, correspondance (1918). Demandes d’exemption : 
correspondance (1939-1940). 

1914-1940 
 

2 R 46 Voitures attelées : états des sommes dues par commune, bulletins de réquisition, 
reçus. 

1914-1915 
 

 
 
Remonte 
 
2 R 47 Généralités.- Réglementation : circulaire, instructions, arrêté (1813-1815). Restitution 

des harnachements : instructions (1815). Chevaux dispersés, récupération : 
instruction (1830). Chevaux de train d’artillerie, placement : correspondance (ans 9-
11) ; poursuite judiciaire : correspondance (1859). Inspection des chevaux et mulets 
de l’Etat : instruction (1864). Mulets, achat : affiche (1911). Chevaux atteints de 
morve : dépêche ministérielle (1914). Classement hippomobile, incident : rapport, 
correspondance (1929). 

an 9-1929 
 

2 R 48 Répartition.- Chevaux de train d’artillerie et mulets : circulaires, arrêté, bordereau des 
fournitures en fourrage, état de distribution par commune, correspondance (ans 9-
12). Chevaux à placer chez les cultivateurs : correspondance (1815). Chevaux 
employés pour le service de l’armée : décision ministérielle (1815). 

an 9-1815 
 

2 R 49* Levée extraordinaire de chevaux pour le service des armées : mandats 
délivrés pour fourniture de chevaux. 

an 8 
 

2 R 50 Levée de chevaux et mulets de 1813 : tableau général, extraits de délibérations de 
conseils municipaux relatifs à l’achat de chevaux, au remboursement dus aux 
vendeurs, correspondance. 

1813-1815 
 

2 R 51 Levée de chevaux et mulets de 1813 : instructions, tableaux des levées, états de 
répartition des dépenses, correspondance relative à l’expédition des mandats 
délivrés, au remboursement du prix des mulets fournis au gouvernement, pièces 
comptables diverses. 

1813-1821 
 

2 R 52 Levée de chevaux et mulets de 1815 : états de répartition, procès-verbaux de 
réception, états des frais de vacation, états des frais avancés, mandats, 
correspondance. 

1815-1828 
 

2 R 53 Chevaux.- Fourniture. Remboursement, liquidation, réclamations : mandats, reçus 
des sommes allouées, correspondance. 

1813-1822 
 

2 R 54 - 56 Mulets.- Fourniture : rôles des contribuables, avis, quittances, correspondance 
(classement par arrondissement). 

1813-1825 
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   2 R 54  Largentière. 
 
   2 R 55  Privas. 
 
   2 R 56  Tournon. 
 
2 R 57 Chevaux.- Recensements de 1899, 1900 et 1901. Arrondissement de Privas : 

circulaire, avis (affiche), états numériques communaux14, registres de déclaration 
(modèles, imprimés), certificats de déclaration, listes, tableau récapitulatif, 
correspondance. 

1894-1901 
 

2 R 58 Chevaux et voitures attelées.- Classement15. Commissions cantonales de 
classement : correspondance, affiches. 

1892-1899 
 
2 R 59 Voitures attelées.- Recensement. Arrondissement de Privas : relevés numériques 

communaux, avis (affiche), registre de déclaration, de recensement (modèles, 
imprimés). 

1898-1899 
 
2 R 60 Chevaux et mulets autres que ceux employés dans l’agriculture.- Recensement : 

instruction, note récapitulative, correspondance, réponses communales16. 
1938 

 
 
Solde des troupes 
 
2 R 61 Réglementation : circulaires, instructions, arrêtés (an 6-1823). Arriérés de solde : état 

des sommes dues, correspondance (1816-1817). Militaires isolés, indemnités et 
avances payables en route : ordonnance royale portant règlement (imprimé, 1823). 

an 6-1823 
 
 

Transmissions 
 
2 R 62 Dépêches officielles, contrôle : correspondance (1866). Correspondance postale et 

télégraphique : télégramme relatif à l’envoi d’informations [1914] ; circulaires, note, 
bordereau de compte ouvert, correspondance relative à la taxation des télégrammes 
officiels (1921). Pigeons voyageurs, colombier : correspondance (1931) ; introduction 
clandestine des pigeons voyageurs pour le compte des Allemands : dépêche, 
instruction (1934). 

1866-1934 
 
 

Convois et étapes 
 
2 R 63 Réglementation : traité, règlement, circulaires, instructions, arrêtés, avis, rapports, 

ordres, dispositions ministérielles, cahier des charges, modèles de bordereau de 

                                                
14

 Les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Villeneuve-de-Berg et Viviers sont absents car ils dépendent 
du bureau de recrutement de Pont-Saint-Esprit (Gard). 
15

 L’année 1893 est manquante. 
16

 Pour les arrondissements de Largentière et de Privas. 
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fournitures de convois militaires, d’état de feuilles de route et mandats, de certificats 
de prix. 

an 3-1817, s.d. 
 
2 R 237 Routes d’étapes de la république française : carte17 dressée au dépôt général 

de la guerre en l’an 9. 
 1801 

 
 
2 R 64 - 66 Emplacement des troupes. 

an 9-1937, s.d. 
 

2 R 64 Livrets (ans 9-10). Correspondance relative au livret d’emplacement 
des troupes du royaume au 1er janvier 1818 (1818). 

 
2 R 65 Etat (imprimé, 1815). Bulletins de mouvements (1859-1868). 
 
2 R 66 Etats de répartition18 (8 brochures, 1880-1937). Liste des centres 

mobilisateurs (s.d.). 
 
2 R 67- 69 Mouvement des troupes. 

an 9-1939 
 

2 R 67 Transport et convois : correspondance (an 9-1813). Départ de la 7ème 
brigade de vétérans de Tournon : correspondance (an 9). Avis de 
passage : correspondance (an 9-1815). Passage de troupes à 
Aubenas : correspondance (1814). Recensement des troupes : 
correspondance (1814). Passage des bataillons du Gard et de l’Hérault 
à Meysse : procès-verbal (1815). Déplacement des militaires : 
dispositions réglementaires (1820). Remplacement de détachement, 
inquiétude de la population : correspondance (1851). Séjour et 
casernement : circulaire (1873). Occupation du collège de Privas par 
les réservistes : dépêche officielle, correspondance (1875). 

 
2 R 68 Passage des troupes dans le département : itinéraire des 

détachements, correspondance (1858-1867). 
 
2 R 69 Manœuvres.- Réglementation : instruction générale (1895). Gardes 

des voies de communication, organisation du service : circulaire, 
instruction, organigramme (1890-1913) ; exercices : circulaires, 
instructions, correspondance (1891-1892) ; surveillance des voies 
ferrées, équipement en armes : instructions, état des communes 
destinataires de sabres, correspondance relative à la désignation des 
hommes chargés de l’entretien des armes (1887-1888). Commission 
d’évaluation des prestations aux troupes à l’occasion des manœuvres, 
désignation des membres civils : instruction, avis, correspondance 
(1923-1939). 

 
2 R 70 Détachement de troupes.- Détachement de ligne dans le canton de Satillieu : 

correspondance (an 10). Arrivée d’un détachement, organisation : circulaires, 
correspondance (ans 11-12). Détachement de la Garde nationale pour convoyer des 

                                                
17

 Document original non communicable. Consulter la reproduction numérique. 
18

 Pour les années 1880, 1912, 1923, 1930, 1933, 1935-1937. Pour 1935, présence de la liste des 
confédérations des tribus et des principales factions du Maroc (imprimé). 



 16 

déserteurs : correspondance (1809). Détachement de conscrits de l’arrondissement 
de Tournon, arrivée en Italie : correspondance (1812). Détachement de conscrits 
ardéchois de passage à Valence : correspondance (Drôme, 1812). Trouble à l’ordre 
public, envoi d’un détachement aux Vans : correspondance (1831). Abandon d’un 
détachement de troupes en Ardèche : correspondance (1832). 

an 10-1832 
 

2 R 71 Feuilles de route, indemnités de route : circulaires, ordre de conduire, 
correspondance. 

an 9-1816 
 

2 R 72 Gîtes d’étapes19.-  Recensement, logement des militaires, garnisons : circulaires, 
instruction, dépêche ministérielle, état statistique relatif à l’accueil des militaires, 
correspondance. 

1836-1864 
 
 
 

2 R 73 Cantonnement.- Cantonnements occupés à Saint-Péray par la 75ème batterie 
territoriale : état, correspondance (1914). Troupes cantonnées à Pierrelatte (Drôme), 
dégâts : dépêche ministérielle, note (1915). Commission d’examen des logements 
pour les militaires : dépêche, notes de service (1915). 

1914-1915 
 

2 R 74 Fournitures d’étapes et de convois militaires : bordereau général des fournitures 
faites aux troupes (an 8), tableau du tarif des prix pour les convois militaires des 
troupes en marche, tableau des gîtes réservés pour les militaires détenus, 
correspondance (an 9-1812), quittances, correspondance relative à la liquidation des 
fournitures (an 12-1808). 

an 8-1812 
 

 
Transports militaires 
 
2 R 75 Service des convois et transports militaires.- Réglementation, création, adjudications, 

réclamations : traité, décision ministérielle, cahier des charges, correspondance. 
an 8-1866 

 
2 R 76 Transport des effets des magasins : correspondance (an 11). Fournitures de 

transport, fixation des prix : décret, circulaire, instruction, arrêté, décision, tableaux 
des tarifs, correspondance (1806-1840). 

an 11-1840 
 

2 R 77 Transports par voies ferrées.- Réglementation sur les transports ordinaires et 
stratégiques : notes, annexes, appendices (3 imprimés, 1890). Militaires et marins 
rappelés sous les drapeaux, conditions de transport : circulaires, instructions, 
autorisation de départ (spécimen), affiche (1894-1914) ; état des gares desservant les 
localités non pourvues de garnison (1897). Ouverture de ligne de chemin de fer : état, 
correspondance (1911). Traîneaux chasse-neige, recensement : correspondance 
(1914). Solde des agents : correspondance  (1914). Remboursement des frais de 
chargement des approvisionnement expédiés : circulaire (1915). Responsabilité des 
compagnies de chemin de fer : circulaire (1915). Entretien des voies, recensement : 
dépêche ministérielle (1915). 

                                                
19

 Voir aussi 2 R 18 et 2 R 20. 
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1890-1915 
 

2 R 78 Transports généraux de la guerre.- Réglementation : traité Bonnabel20, circulaires, 
ordonnance royale (1810-1872). Demandes de voitures : correspondance (1808-
1814). Transports prioritaires et accréditations permanentes et temporaires de 
certificat de classement de marchandise de 1ère catégorie : lettre et note ministérielles 
(1917). 

1810-1917 
 

 
 

Ateliers et main-d’œuvre militaires 
 
2 R 79 Manufacture d’armes de Saint-Etienne (Loire), emploi : instruction, état nominatif, 

correspondance (1814-1815) ; armes portatives, adjudications : correspondance, 
affiche (1873). Cartoucherie départementale de la Barèze21, fonctionnement : feuilles 
d’attachement des journées d’ouvriers, relevés des mandats délivrés pour les 
dépenses, inventaire du matériel, correspondance et notes relatives aux fournitures, à 
la fabrication de cartouches (1870-1874). Réquisition d’ateliers : décret (copie, 1870). 
Fabrication de cartouches : décret (1870). Industries de guerre, renseignements sur 
la nationalité des industriels et fournisseurs du département : correspondance 
(1914) ; renseignements sur les industriels fabricants d’armes de guerre : circulaire, 
correspondance (1915). Ateliers de construction mécanique, proposition de travail 
pour l’armée : correspondance (1915). Etablissements industriels travaillant pour la 
Défense nationale, main-d’œuvre militaire et civile : circulaire, rapport, 
correspondance relatifs au recensement et aux exemptions (1870, 1915-1916) ; 
surveillance des Austro-Allemands, Bulgares ou Turcs : télégrammes (1917) ; 
fabrication des armements : circulaire, instruction, rapport, délibération, 
correspondance (1915). 

1814-1917 
 
 

Armement 
 
2 R 80 Contrôle des armes.- Réglementation : circulaires, décret, note de service (1808-

1916). Transport : correspondance (ans 3, 9). Achat, entretien et réparation : 
règlement, état des fournitures, certificat, correspondance (an 9-1817). Armes 
abandonnées par les déserteurs : correspondance (1814). Restitution d’armes : 
ordonnance royale, correspondance (1814-1816). Importations : avis (1868-1870). 
Exportation de projectiles : instruction, autorisation (1867-1868). Vente d’armes à feu 
et à percussion réformées : instruction (1869). Epées : prospectus publicitaire (1853). 
Carabines rayées, concours : programme (1866).  

an 3-1916 
 

2 R 81 Désarmement.- Recensement des armes et des munitions détenues par la 
population, à remettre dans les magasins d’Etat : états communaux, correspondance. 

1814-1821 
 

2 R 82 Guerre contre l’Angleterre.- Dons patriotiques, souscriptions en faveur de l’armement 
contre « la perfide Albion » : circulaire, états, délibérations de conseils municipaux, 
registre des offrandes, correspondance. 

ans 11-12 

                                                
20

 Traité relatif à l’état des distances pour l’exécution des transports de la guerre en 1815. 
21

 A Privas. 
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Poudres, salpêtres, munitions 
 
2 R 83 Poudres et salpêtres.- Exploitation, autorisation : circulaires, comptes-rendus des 

municipalités, correspondance (ans 3-12). Poudres, chargement, transport et 
convois : règlement (1812). Salpêtre, exploitation : circulaire, correspondance (1818, 
s.d.). Poudres et munitions, circulation, délivrance : circulaire, arrêté (an 7, 1817). 
Munitions, fourniture aux communes : correspondance (1869). 

an 3-1869, s.d. 
 

 
 

Personnel militaire 
 
 

Généralités 
 
2 R 84 Réglementation : circulaires, instruction, disposition ministérielle. 

an 10-1821 
 

Carrière des militaires 
 
2 R 85 Nominations : ordre du jour, ordre général, avis, correspondance (an 9-1937). 

Affectations de poste : dépêche ministérielle, arrêté d’attribution, discours 
d’investiture, fiches individuelles de renseignements, correspondance (an 8-1937). 
Mutations : décision, correspondance (1811-1939). Promotions : décret, 
correspondance (1811-1937). Gratifications : correspondance (1813-1817). 
Démissions : correspondance (an 6). Relevés de carrière : états de service, certificat 
de bonne conduite, certificat d’activité de service, correspondance (an 10-1920) ; 
livret militaire et carnet de notes d’un sous-officier (1908-1939). 

an 6-1939 
 

 
Gestion du personnel 
 
2 R 86 Régiment de pionniers, création : circulaire, correspondance (an 11-1809). Soldats 

étrangers restés en France au moment de leur évacuation : correspondance (1814). 
Officiers « inactifs » résidant dans le département, recensement : états nominatifs 
(1819-1828). Officiers piémontais, situation : correspondance (1821). Brigades de 
mulets de bât, organisation : circulaires, instructions, avis de créance, 
correspondance (1823-1825). Officiers de santé, candidature : correspondance 
(1828). Militaires en garnison au Maroc, renseignements : notices (1931-1935). 
Conscrits atteints d’infirmités, enquête d’aptitude : circulaire, correspondance (1939). 

an 11-1939 
 

2 R 87 Officiers français au service des puissances étrangères.- Recensement : circulaire, 
tableau, correspondance (classement par arrondissement). 

1810 
 

2 R 88* Compagnies d’arrondissement.- Formation. Désignation des officiers et des 
sous-officiers : liste nominative. 

s.d. 
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2 R 89 Recherche d’individus : circulaire, correspondance (1815-1916). Discipline militaire, 
plaintes : correspondance (1814, 1850) ; surveillance des officiers : circulaire, 
correspondance (1815-1817) ; incidents : rapports, compte-rendu (1865, 1936) ; 
inspection d’officiers : correspondance (1860) ; conduite et moralité de certains 
militaires : dossiers individuels (1900-1912) ; dénonciation : lettre anonyme (1911) ; 
port de l’insigne : note (1936). 

1814-1936 
 
 

Etat-civil 
 
2 R 90 Décès de militaires, réglementation : circulaire (1817), extraits mortuaires (1808-

1823). Naturalisation, demandes : circulaire, correspondance (1820-1821). Mariage, 
réglementation : circulaires, instructions, correspondance (an 8-1936) ; autorisations : 
correspondance relative à des demandes, des permissions, des réclamations (1814-
1936). 

an 8-1936 
 

2 R 91 Mariage : fiches de renseignements concernant les futures épouses. 
1936-1940 

 
 

Emploi 
 
2 R 92 Emplois réservés.- Canonniers gardes-côtes, recrutement et traitement : circulaires 

(1808-1809). Officiers et sous-officiers du recrutement , renseignements : 
correspondance (1809). Commission de garnison, nomination de membres civils : 
correspondance (1908-1916). Militaires libérés des obligations militaires, recherche 
d’emploi civil : listes nominatives (1911). Instructions de départs : note (1914). Main-
d’œuvre féminine, utilisation dans les corps de troupes, dépôts et services : circulaire 
(1916). Fonctionnaires originaires des régions envahies, mobilisés et affectés aux 
usines de guerre : circulaires, correspondance (1917). Service des allocations 
militaires, affectation de personnel civil : circulaire, instruction, liste nominative, 
correspondance (1917-1921). Aumôniers militaires, candidatures : notes, avis, 
correspondance du préfet (1936,1938). Demandes particulières : correspondance 
(1816-1936). 

1808-1938 
 
 

Solde, pension, traitement 
 
2 R 93 Soldes et pensions.- Réglementation : circulaires, instruction, décision ministérielle 

(an 8-1818). Indemnités, réclamation : correspondance (1811-1822). 
an 8-1822 

 
2 R 94 Traitement.- Réglementation : circulaires (1806-1815). Indemnités, demandes, 

réclamations, liquidation : instruction, états nominatifs, mandats de paiement, 
correspondance (an 10-1919). 

an 10-1919 
 
 

Congés 
 
2 R 95* Congés définitifs : bulletins individuels de libération. 

an 9 
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2 R 96* Congés définitifs : bulletins individuels de libération22. 

ans 9, 12 
 

2 R 97-105 Bulletins de libération. 
1819-1833 

 
   2 R 97  Arrondissement de Largentière (1819-1822). 
 
   2 R 98  Arrondissement de Privas (1819-1822). 
 
   2 R 99  Arrondissement de Tournon (1819-1822). 
 
   2 R 100 Bulletins de libération de 1824 (1823-1825). 
 
   2 R 101 Bulletins de libération de 1825 (1825-1826). 
 
   2 R 102 Bulletins de libération de 1826 (1825-1827). 
 
   2 R 103 Bulletins de libération de 1827 (1826-1829). 
 
   2 R 104 Bulletins de libération de 1829 (1827-1829). 
 

2 R 105 Bulletins de libération de 1827 à 1833 (1830-1833) ; bulletins de 
libération pour inaptitude au service (1829, 1831) ; bulletins de 
libération pour les engagements volontaires (1830-1831). 

 
2 R 106 Congés de libération : état nominatif des militaires auxquels les congés doivent être 

envoyés, lettres d’envoi (classement par arrondissement). 
1826-1830 

 
2 R 107 Congés de réforme.- Demandes, attribution : circulaire, avis, certificats, 

correspondance. 
an 10-1938 

 
2 R 108 Militaires retirés en vertu de certificats provisoires de libération23 : relevé nominatif, 

correspondance. 
1824-1825 

 
2 R 109 Congés définitifs, illimités, absolus.- Réglementation : instruction, ordonnance, 

correspondance (an10-1815). Demandes : correspondance (an 8-1940). 
Délivrance : correspondance (1817). Prolongation : correspondance (1887, 1891). 
Propositions de reprise d’activité : état de recensement, correspondance relative 
aux réponses des intéressés (1818). Sursis illimité de départ : correspondance 
(1821-1826). Conscrits maintenus dans leurs foyers : décision ministérielle, états 
nominatifs, correspondance (1828-1867). Autorisation de départ des commissaires 
et inspecteurs de police : instruction (1937). 

an 8-1940 
 

                                                
22

 Mention du signalement physique des conscrits. Présence d’une table alphabétique. 
23

 Militaires ayant reçu leurs congés définitifs dans leurs foyers à partir du 3 décembre 1824. 
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Permissions 
 
2 R 110 Permissions agricoles.- Autorisations, refus : circulaires, instructions, dépêches 

ministérielles, télégramme, correspondance (1915-1916). Demandes : états 
nominatifs, télégrammes, correspondance (1939-1940). 

1915-1940 
 

2 R 111 Permissions agricoles, détachements temporaires : circulaires, instructions, note de 
service, état nominatif des permissionnaires, correspondance (1939-1940, s.d.). 
Permissions, demandes : télégramme, correspondance (1864-1915). Permissions 
viticoles , prolongation : circulaire (1916-1917). Permissions de détente pour les 
conseillers généraux mobilisés : liste des élus concernés, télégramme, 
correspondance (1917). 

1864-1940, s.d. 
 
 

Distinctions honorifiques 
 
2 R 112 Décoration du Lys, attribution : modèle de diplôme, lettre d’envoi (1815, s.d.). 

Médaille des victimes de la liberté, souscription : correspondance (1830). Médaille 
du Mexique, attribution : correspondance (1865). Médaille de Sainte-Hélène24, 
attribution : correspondance (1868). Médaille militaire, demandes, attribution : 
correspondance (1869-1913). Autres récompenses, attribution, avis, 
correspondance (1907-1914). Ordre de l’armée, affichage des citations : 
correspondance, télégrammes (1915-1916). 

1815-1916, s.d. 
 
 

Santé 
 
2 R 113 Hôpitaux et formations sanitaires.- Réglementation, admission, traitement : 

décisions ministérielles (1808-1810). Comptabilité, traitement : états des journées, 
état de mouvement, certificats, mandats, correspondance (an 9-1807). Admission 
aux Invalides25, demandes : correspondance (1815-1835). Hospitalisation des 
évacués des villes belges ou françaises exposées aux bombardements ou faits de 
guerre, accueil en Ardèche : télégramme, correspondance (1914-1915). 
Hospitalisation d’aliénés ou de diverses catégories d’assistés, accueil dans le 
département : télégrammes, correspondance (1914). Etablissements d’instruction 
publique, transformation de ces établissements en hôpitaux pour blessés militaires 
ou malades contagieux : circulaire (1914). Capacités d’accueil des formations 
sanitaires, révision et augmentation : circulaire, rapport, note, correspondance 
(1915-1917). Ambulances bénévoles, suppression : dépêche (1915). Structures 
d’accueil : dossiers communaux26 (1914-1916). 

an 9-1917 
 

2 R 114 Personnel médical.- Officiers de santé, recrutement : circulaires, état de service, 
fiche de renseignements (an 9-1806). Médecins, chirurgiens et officiers de santé 

                                                
24

 Instaurée en 1857 par Napoléon III, elle récompense les grognards napoléoniens encore vivants 
ayant participé aux campagnes de 1792 à 1815. 
25

 Il s’agit de l’hôtel royal des Invalides, à Paris et de ses annexes. 
26

 Concerne les structures d’Annonay, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Lamastre, 
Largentière, Privas, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Péray, Serrières, Le Teil, Tournon, Vallon, Vals-
les-Bains, Viviers. 
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aptes aux armées : tableau (1813). Chirurgiens, concours : programme, instruction 
(1838,1841) ; disponibilité du personnel : réponse (1914). Médecins, demandes de 
sursis d’appel : avis, correspondance (1914-1916). Docteurs en médecine, officiers 
de santé, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, recensement au 1er 
janvier 1915 : listes nominatives (1915, s.d.). Infirmières, recrutement : 
correspondance (1917). 

an 9-1917, s.d. 
 

2 R 115 Dispositif et matériel médical.- Bandages : lettre publicitaire (1812). Inspection 
médicale : correspondance (1854). Epidémie, levée des consignes : 
correspondance (1909). Pharmacies, médicaments nécessaires à la population 
civile : télégrammes, correspondance (1914). Matériel chirurgical : lettre publicitaire 
(1914). Appareils à douche pour l’armée : correspondance (1915). Mesures de 
prophylaxie, dispositions spéciales : circulaires, formulaires, correspondance (1914-
1915). 

1812-1915 
 
 
 

Assistance militaire27 
 
2 R 116-123 Allocations militaires28. 

1911-1941, s.d. 
 

2 R 116 Soutiens indispensables de famille : instructions, 
correspondance officielle relative aux conditions d’attribution 
des allocations militaires, à l’application de la loi du 31 mars 
1928, documentation officielle relative au recrutement et aux 
allocations militaires (1911-1939). 

 
2 R 117 Loi du 1er avril 1923 et instruction ministérielle du 10 août 1923, 

application de l’article 24 : modèles des imprimés (s.d.). 
 
2 R 118 Loi du 23 décembre 1933, application : instruction, note (1934-

1936). Révision du taux des allocations : décret, répertoire 
administratif (1939). Attribution et mise en vigueur 
exceptionnelle en septembre 1938 : circulaires, instructions, 
correspondance (1938-1940). 

 
2 R 119 Sociétés de secours mutuels et bureaux d’assistance, 

désignation des délégués et des membres : arrêtés, 
correspondance (1923-1926). Commission supérieure des 
allocations militaires : loi du 24 août 1931, décret du 29 
décembre 1931, arrêté du 25 février 1932, recueil de textes, 
correspondance (1928-1932). Ministère de l’Air, service de 
l’aviation populaire : instructions (1937-1939). Commission 
départementale pour l’attribution des allocations militaires, 
désignations des conseillers généraux et des conseillers 
d’arrondissement, indemnités versées : décret, compte-rendu 
de séance, extraits de délibérations, état des frais, 
correspondance (1936-1939). Conseil cantonal pour les 

                                                
27

 Voir également la sous-série 3 R. 
28

 Il s’agit d’allocations militaires instituées en faveur des familles nécessiteuses dont les soutiens 
indispensables sont appelés sous les drapeaux. 
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allocations aux soutiens de famille : registre des décisions (1 
cahier, 1939) ; indemnités aux greffiers et frais de déplacement 
des fonctionnaires membres : circulaires, arrêtés, 
correspondance (1921-1928). 

 
2 R 120 Soutiens de famille : dossiers de demandes particulières 

(1922) ; comptes-rendus semestriels (1924-1929) ; dossiers de 
reversement (1926-1929) ; état statistique pour les contingents 
de 1934 et 1935, barèmes, certificats, tableaux des allocataires 
pour les classes de 1920 à 1938 relatifs aux majorations pour 
enfants (1920-1939) ; registres des demandes d’allocations et 
de majorations pour le contingent de 1939 (6 cahiers, 1939).  

 
2 R 121 Soutiens de famille.- Armée active, Réserve et mobilisés. 

Dépenses : listes nominatives par perception, relevés, état des 
dépenses perçues ou à percevoir (1923-1939). 

 
2 R 122 Classes de 1931 à 1938.- Versement des allocations et des 

majorations : registre contrôle (12 cahiers, 1931-1938). 
2 R 123 Commissions cantonales : procès-verbaux des opérations 

d’admission ou de rejet, formulaires de renseignements sur leur 
fonctionnement, correspondance relative aux appels des 
décisions (1939-1941). 

 
2 R 124-135 Secours aux familles de militaires.- Réservistes et territoriaux, attribution. 

1902-1908 
 

2 R 124 Etat nominatif des hommes proposés pour des secours, extraits 
de délibérations du Conseil général, de conseils municipaux, 
arrêté préfectoral, tableau récapitulatif départemental, 
correspondance (1902-1904). 

 
2 R 125 Demandes de renseignements (classement par 

arrondissement, 1903). 
 
2 R 126-133 Extraits des registres de délibérations de conseils municipaux, 

correspondance (classement par arrondissement, 1902-1908). 
 
 2 R 126 Largentière et Privas (1903-1904). 
 
 2 R 127 Tournon (1902-1904). 
 
 2 R 128 Largentière (1904-1906). 
 
 2 R 129 Privas (1904-1906). 
 
 2 R 130 Tournon (1904-1906). 
 
 2 R 131 Largentière (1906-1908). 
 
 2 R 132 Privas (1906-1908). 
 
 2 R 133 Tournon (1906-1908).  
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2 R 134 Secours de 1904 à 1907.- Sessions du Conseil général : 
circulaire, rapport de la chambre des députés, rapport du préfet, 
arrêté préfectoral, rapport de gendarmerie, état numérique 
départemental, extrait du registre des délibérations du Conseil 
général, liste nominative des réservistes et territoriaux ayant 
accompli une période d’exercices, correspondance (1900-
1907). 

 
2 R 135 Brigades de gendarmerie.- Réservistes et territoriaux ayant 

accompli une période d’exercices en 1904 et 1905. 
Recensement : délibérations des conseils municipaux, liste 
nominative par circonscription de brigades (1905-1906). 

 
2 R 136 Allocations aux familles de militaires.- Mobilisés italiens : état des allocations et 

des majorations à verser (1915-1917) ; circulaire, télégramme, correspondance 
relative  à des réclamations (1915-1920). Militaires mobilisés candidats à pension 
d’invalidité, procédure d’allocation provisoire : circulaire, décret, instruction, notes, 
télégramme, correspondance (1919-1920). Allocation journalière et majoration : 
circulaires, état nominatif des sous-officiers et hommes de troupe de carrière 
(1919-1920). Allocation de démobilisation, attribution : circulaire, décret, 
instruction, note, certificat, correspondance (1919). 

1915-1920 
 
 

Déserteurs, réfractaires, retardataires, insoumis 
 
2 R 137*-154 Signalement. 

an 8-1893, s.d. 
 

2 R 137* Conscrits réfractaires des classes de l’an 9 à 1809 : états 
nominatifs (ans 12-13, s.d.). 

 
2 R 138* Conscrits supplémentaires, retardataires, réfractaires et 

déserteurs condamnés à l’amende et aux travaux publics (table 
alphabétique incluse, 1809-1810). 

 
2 R 139 Conscrits retardataires ayant déserté en route, déserteurs.- 

Levées supplémentaires et extraordinaires des classes de 1806 
à 1810 : états nominatifs [1810]. 

 
2 R 140* Déserteurs de l’arrondissement de Largentière : liste générale 

[1810]. 
 
2 R 141* Déserteurs à poursuivre : liste nominative [1810]. 
 
2 R 142* Réfractaires et déserteurs : état nominatif (incomplet, [1810]). 
 
2 R 143* Déserteurs de la classe de 1814 : indication des départs et des 

corps sur lesquels ils ont été dirigés (s.d.). 
 
2 R 144 Signalement, recherches, recensement : instruction, états 

nominatifs, registre des arrêtés de la préfecture, 
correspondance (1811-1833). 
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2 R 145 Réfractaires et déserteurs à poursuivre : listes nominatives, 
correspondance (an 8-1812). 

 
2 R 146* Conscrits des classes de 1818 à 1823 : état nominatif 

(classement par commune, s.d.). 
 
2 R 147-153 Déserteurs et insoumis : fiches signalétiques (1813-1893). 
 
 2 R 147 1813-1822 
 
 2 R 148 1841-1853 
 
 2 R 149 1854-1870 
 
 2 R 150 1871-1877 
 
 2 R 151 1881-1885 
 
 2 R 152 1887-1889 
 
 2 R 153 1890-1893 
 
2 R 154 Réfractaires, insoumis de l’arrondissement de Largentière.- 

Recensement : états nominatifs, correspondance (classement 
par canton, 1870-1871). 

 
2 R 155-186 Contrôle. 

1806-1950, s.d. 
 

2 R 155 Déserteurs de l’arrondissement de Tournon : état nominatif (1 
cahier, 1806-1807). Déserteurs condamnés à l’amende de 1500 
francs : états nominatifs (3 cahiers, 1806-1807). 

 
2 R 156 Conscrits de l’an 9 à 1807 condamnés à l’amende ainsi que 

leurs pères et mères, comme civilement responsables : états 
nominatifs (5 registres, [1807]). 

 
2 R 157* Déserteurs condamnés de l’an 9 à 1806 : répertoire du contrôle 

[1809]. 
 
2 R 158 Conscrits omis des classes de l’an 9 à l’an 12 : liste (s.d.). 

Réfractaires de l’an 8 : état des biens (1812). Réfractaires 
dirigés sur le 3ème régiment d’infanterie de ligne : état nominatif 
(1808). Conscrits partis isolément ou sous l’escorte de la 
gendarmerie : répertoire alphabétique (1810). Certificats de 
présence au corps : répertoire alphabétique (s.d., [1810]). 
Déserteurs dont le délit est postérieur au 1er janvier 1806 et qui 
se sont présentés pour faire leur déclaration de repentir et de 
demande de service : état nominatif (1810). 

 
2 R 159 Réfractaires de 1806 à 1807 : ancien contrôle (2 cahiers, 1806-

1811). Réfractaires de 1807 : sommier (1 cahier, 1807-1810). 
 
2 R 160 Réfractaires des classes de 1806 à 1811 à poursuivre pour le 

paiement de l’amende : états nominatifs (6 cahiers, 1812). 



 26 

 
2 R 161 Déserteurs et réfractaires de 1806 à 1810 condamnés à 

l’amende de 1500 francs : listes communales (classement par 
arrondissement, 1811). 

 
2 R 162-166 Déserteurs et réfractaires à poursuivre : état nominatif, états 

signalétiques, instruction relative à la perception des amendes, 
états de situation des amendes prononcées, états des 
déserteurs condamnés reconnus insolvables, jugement de 
police, correspondance (1806-1824). 

 
 2 R 162 1806-1807 
 
 2 R 163 1808 
 
 2 R 164 1809-1812 
 
 2 R 165 1813 
 
 2 R 166 1814-1824 
 
2 R 167 Réfractaires de la classe de 1808.- Conscrits condamnés à 

l’amende ainsi que leurs pères et mères comme civilement 
responsables : registre du contrôle général (2 cahiers, 1808). 
Conscrits arrêtés par la gendarmerie et dont la destination est 
inconnue : registre (1808). Amendes : état de situation (1808). 

 
2 R 168 Réfractaires de la classe de 1809.- Conscrits condamnés à 

l’amende ainsi que leurs pères et mères comme civilement 
responsables : registre du contrôle général (2 cahiers, 1809). 
Conscrits arrêtés par la gendarmerie : registre (1809). 

 
2 R 169 Déserteurs condamnés à l’amende de 150 francs en 1808 : 

registre du contrôle général (1808). Déserteurs de la classe de 
1812 de l’arrondissement de Privas à poursuivre pour le 
paiement de l’amende : état nominatif (1813) ; militaires 
désignés qui n’ont pas obéi : liste (s.d.). Déserteurs, réfractaires 
et insoumis : état nominatif, correspondance (1810-1820, s.d.). 

 
2 R 170* Militaires de l’arrondissement de Privas ayant déserté avant le 8 

août 1814 : registre du contrôle signalétique (s.d.). 
 
2 R 171*-172* Militaires qui ont déserté depuis le mois d’août 1814 : registres 

du contrôle signalétique (s.d.). 
 
2 R 173 Déserteurs.- Demande de renseignements : correspondance 

(1891). Armée belge, recherche dans les hôpitaux : 
correspondance (1915). 

 
2 R 174-180 Insoumis.- Signalement : fiches signalétiques (1907-1913). 

Radiation : avis (1907-1913). 
 
 2 R 174 1907 
 
 2 R 175 1908 
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 2 R 176 1909 
 
 2 R 177 1910 
 
 2 R 178 1911 
 
 2 R 179 1912 
 
 2 R 180 1913 
 
2 R 181-185 Déserteurs et insoumis : états de signalement, bulletins de 

recherche, avis de radiation du contrôle, listes nominatives, 
bulletins de cessation de recherche (1913-1919). 

 
2 R 181 1913-1914 
 
2 R 182 1915 
 
2 R 183 1916 
 
2 R 184 1917 
 
2 R 185 1918-1919 

 
2 R 186 Déserteurs et insoumis.- Signalement, radiation, réhabilitation : 

instructions, avis, états signalétiques, listes nominatives, 
correspondance (1929-1950). 

 
 
 
 
 

Justice militaire 
 

 
Répression des délits 
 
2 R 187-188 Réglementation.- Délits, poursuites, arrestation, amnistie : lois, circulaires, 

instructions, décrets, ordonnance, décisions ministérielles, arrêtés, 
correspondance, affiche. 

an 6-1870 
 

 2 R 187 an 6-1808 
 
 2 R 188 1809-1870 
 
2 R 189* Réglementation.- Amendes, perception : instructions. 

1807-1810 
 Instruction relative à la perception des amendes prononcées contre les conscrits réfractaires, leurs 

pères et mères, les déserteurs et leurs complices. Elle est accompagnée de correspondance et d’une 
instruction sur l’amnistie accordée aux réfractaires par décret impérial du 25 mars 1810. 

 

2 R 190 Réglementation.- Militaires détenus : circulaire, instruction, arrêtés, 
correspondance. 
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an 10-1813 
 

2 R 191 Colonnes mobiles et garnisaires.- Organisation, opérations, destination des 
convois : circulaires, instructions, correspondance. 

1807-1813 
 
 

Poursuites 
 
2 R 192 Conscrits réfractaires des classes de 1806 à 1813 condamnés à l’amende.- 

Réclamations : pièces justificatives à l’appui de la procédure. 
1803-1813 

 
2 R 193 Déserteurs et insoumis.- Réclamations : correspondance, pièces justificatives à 

l’appui de la procédure. 
1808-1835 

 
2 R 194-196 Réfractaires, déserteurs de l’arrondissement de Tournon.- Réclamations : 

pièces justificatives29 à l’appui des réclamations contre les poursuites. 
1810 

 
 

2 R 197* Déserteurs poursuivis pour traitement de l’amende à laquelle ils ont été 
condamnés : avis du préfet. 

1807-1809 
 

2 R 198 Clôture de la procédure : arrêtés du préfet. 
1809-1810 

 
2 R 199-201 Déserteurs et réfractaires.- Poursuites à engager, engagées ou à annuler : 

correspondance du bureau militaire et des maires adressée aux sous-préfets. 
1812-1821 

 
 2 R 199 1812-1813 
 
 2 R 200 1814 
 
 2 R 201 1815-1821 
 
2 R 202 Radiations.- Propositions, accords : état nominatif, décision, avis, correspondance. 

1807-1813 
 

2 R 203 Déserteurs et réfractaires.- Expropriations forcées à poursuivre : état des 
demandes en expropriation forcée soumises par le préfet, avis d’ouverture de 
crédit, décision d’autorisation de poursuites, décision d’expropriation. 

1813-1814 
 
 
Amendes 
 
2 R 204* Déserteurs et réfractaires : sommier des amendes. 

[ans 12-14] 
 

                                                
29

 Il s’agit essentiellement d’extraits d’actes de naissance. 
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2 R 205* Déserteurs : sommier des amendes. 
[ans 12-14] 

 
2 R 206* Réfractaires : sommier des amendes. 

[ans 12-14] 
 

2 R 207*-214* Déserteurs et réfractaires.- Rentrées des amendes prononcées : 
correspondance. 

1807-1812 
 

 2 R 207* 1807, février – 1808, janvier. 
 
 2 R 208* 1808 (janvier - juin). 
 
 2 R 209* 1808 (juin – décembre). 
 
 2 R 210* 1809 ( janvier – juillet). 
 
 2 R 211* 1809 (juillet – décembre). 
 
 2 R 212* 1810 
 
 2 R 213* 1811 
 
 2 R 214* 1812  
 
 
2 R 215 Déserteurs et réfractaires : circulaires, instructions, arrêtés, états des biens, 

correspondance, pièces justificatives. 
1787-1815 

 
2 R 216 Déserteurs : états de situation des amendes prononcées, perçues ou à percevoir 

jusqu’en 1807, correspondance (1807-1812, s.d.). Réfractaires des classes de 
1806, 1809 à 1811 : états de situation des amendes prononcées (1812). 

1807-1812, s.d. 
 

2 R 217 Déserteurs, réfractaires, retardataires et insoumis.- Réclamations : pièces 
justificatives. 

1808-1813 
 

2 R 218-220 Déserteurs et réfractaires.- Recouvrement des amendes prononcées : relevés, 
états nominatifs, correspondance, pièces à l’appui des condamnations 
(classement par arrondissement). 

1811-1814 
 

  2 R 218 Largentière. 
 
  2 R 219 Privas. 
 
  2 R 220 Tournon. 
 
 
Arrestations 
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2 R 221 Demandes, opérations : ordre, rapport d’enquête, lettre de dénonciation, 
certificats, correspondance (an 8-1939). Frais de capture : circulaire, 
correspondance (1815-1837). Escorte de la gendarmerie et itinéraire des convois 
de réfractaires : circulaires, instructions, arrêtés, état du registre d’écrou de la 
prison de La Voulte, correspondance (1806-1887). Ration de pain délivrée aux 
militaires marchant sous escorte de la gendarmerie, fixation du prix, suppression 
et remplacement : instructions, arrêté, correspondance (1806-1819). 

an 8-1939 
 
 

Fraudes et délits en matière de recrutement 
 
2 R 222 Réglementation : circulaires, instructions relatives notamment aux mutilations 

volontaires, loi du 21 mars 1832, compte-rendu sur l’exécution des dispositions 
pénales de la loi sur le recrutement, correspondance. 

1807-1844 
 

2 R 223-226 Substitutions frauduleuses, désertion : enquêtes, dispositions, procès-verbaux 
d’arrestation, états des conscrits déserteurs, réfractaires ou supplémentaires 
arrêtés, certificats de bonne vie et autres pièces justificatives à l’appui du 
jugement, correspondance. 

1806-1814 
 

  2 R 223 1806-1807 
 
  2 R 224 1808-1809 
 
  2 R 225 1810-1812 
 
  2 R 226 1813-1814 
 
2 R 227 Avis de jugements : notes, correspondance. 

1821-1822 
 

2 R 228 Poursuites judiciaires : disposition ministérielle, avis et procès-verbaux 
d’arrestation, extraits de jugement, correspondance, pièces justificatives de 
procédure. 

1821-1829 
 

2 R 229 Substitutions frauduleuses, mutilations volontaires, fraudes en écriture : extraits de 
jugement, procès-verbaux d’enquêtes de gendarmerie, relevés de jugements, 
états signalétiques, correspondance relative aux condamnations. 

1830-1836 
 

2 R 230 Fraudes diverses : relevé numérique des jugements intervenus entre 1832 et 1834 
(1834-1837) ; correspondance relative à des délits commis dans d’autres 
départements ou imputés à des individus résidant en Ardèche (1835-1836) ; 
rapport et correspondance relatifs à des tentatives de corruption du chirurgien du 
conseil de révision (1836) ; correspondance officielle (1834-1837). 

1834-1837 
 

2 R 231 Substitutions et remplacements frauduleux, mutilations volontaires, poursuites 
dirigées contre des maires et des adjoints prévenus de faux en matière de 
recrutement : correspondance, pièces justificatives de procédures. 

1837-1848 
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2 R 232 Poursuites pour infraction au recrutement : états annuels des infractions (1872-

1876). Contentieux avec le maire de Mazan, prévenu de faux en écriture publique : 
correspondance (1873-1874). Soustraction aux obligations de la loi militaire : 
correspondance (1875). Enquête pour mutilation volontaire : correspondance 
(1879). 

1872-1879 
 
 
 

Conseil de guerre 
 
2 R 233 Commission militaire d’Avignon, procédures en matière criminelle : jugements (ans 

8-9, s.d.). Tribunaux militaires suisses, militaires au service de la France : 
circulaire (1817). Tribunaux militaires belges, création : circulaire (1940). 

 an 8-1940, s.d. 
 

2 R 234 Jugements : extraits de jugements, déclarations, correspondance. 
an 9-1855 

 
2 R 235 Condamnations contre des militaires en service entre 1832 et 1837 : jugements, 

lettres d’envoi aux sous-préfets et aux maires des jugements intervenus de 1838 à 
1840. 

1832-1840 
 
 
 

Amnistie 
 
2 R 236 Amnistie, grâce, remise de peine : notifications, feuilles de route, état récapitulatif, 

tableau du contrôle signalétique, relevé de signalements, correspondance relative 
à des demandes, instruction relative à l’application de la loi du 27 décembre 1900, 
dépêche et correspondance relatives à la loi du 29 avril 1921. 

1807-1922 
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R 124 2 R 35, 113-114, 
173 

R 508 2 R 143 

R 129 2 R 15, 35, 94 R 509 2 R 170 

R 140 2 R 14-15, 18, 47, 
61, 73, 77, 79, 86, 
92, 111 

R 510 2 R 146 

R 143 2 R 21 R 511 2 R 139-141, 158 

R 149 2 R 43, 45-46 R 512 2 R 156-157 

R 151 2 R 92 R 513 2 R 137 

R 153 2 R 79 R 514 2 R 192 

R 156 2 R 15, 21, 23, 94, 
111 

R 515 2 R 192 

R 233 2 R 73, 92 R 516 2 R 192 

R 245 2 R 36 R 563 2 R 124 

R 249 2 R 8 R 564 2 R 126-127 

R 335  2 R 23, 28-29, 47, 
61, 63, 65, 71, 75-
76, 83, 85, 109, 
115, 202, 215, 234 

R 565 2 R 124-125 

R 344 2 R 190 R 566 2 R 128-129 

R 345 2 R 109 R 567 2 R 130 

R 382 2 R 9 R 568 2 R 135 

R 493 2 R 149-150 R 569 2 R 133-134 

R 494 2 R 151 R 591 2 R 223-226 

R 495 2 R 152-153 R 592 2 R 229 

R 496 2 R 193, 202, 221 R 593 2 R 230 

R 497 2 R 148 R 594 2 R 230 

R 498 2 R 154 R 595 2 R 14, 19, 22, 28, 
32, 71, 78, 187-
188, 221, 225, 236 

R 499 2 R 147-180, 236 R 596 2 R 188, 203, 221, 
226 

R 500 2 R 181-185 R 598 2 R 7, 13, 16, 22-
23, 85, 199, 221 

R 501 2 R 194-196   
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Ancienne cote Nouvelle cote Ancienne cote Nouvelle cote 
R 599 2 R 10, 23, 31, 76, 

94, 113, 190, 220 
R 643 2 R 1, 29, 61, 63, 

80, 85, 90, 144, 
233, 236 

R 601 2 R 10, 80, 85-86, 
90, 93, 187-188 

R 644 2 R 227, 236 

R 602 2 R 9-10, 19, 92, 
113, 182, 188, 221-
222, 236 

R 645 2 R 8, 15, 19-20, 
75, 83, 89-90, 92, 
107, 109, 112 

R 603 2 R 17, 22, 30, 32, 
63, 74-75, 80, 85, 
145, 182 

R 646 2 R 12, 67, 85, 89, 
92, 109, 111-112, 
232 

R 604 2 R 187-189 R 648 / 1 2 R 86 

R 605 2 R 191 R 650 2 R 23, 26 

R 606 2 R 188 R 651 2 R 9, 21-23, 29, 
31, 63, 74-75, 113, 
237 

R 610 2 R 78, 93, 188 R 653 2 R 53, 75, 92 

R 611 2 R 7, 9, 17, 23, 29, 
32, 50, 67, 79, 85, 
89-90, 94, 109, 112-
113, 144, 187-188, 
221-222, 226, 234 

R 666 2 R 94 

R 612 2 R 7, 9, 11, 23, 30, 
47, 49-50, 53, 63, 
80, 83, 85, 89-90, 
94, 107, 109, 113, 
144, 182, 221, 234, 
236 

R 667 2 R 71, 78, 89, 94, 
107, 109 

R 613 2 R 23, 71, 90, 93, 
187 

R 675 2 R 108 

R 614 2 R 9, 21-22, 28, 78 R 676 2 R 106 

R 615 2 R 7 R 678 2 R 95 

R 616 2 R 86, 90 R 679 2 R 96 

R 617 2 R 61 R 680 2 R 97-99 

R 619 2 R 228 R 681 2 R 101, 107, 109 

R 621 2 R 8, 11, 14, 17-
18, 78, 80, 83, 85, 
89-90, 92, 112 

R 682 2 R 103 

R 623 2 R 77 R 683 2 R 104, 109 

R 624 2 R 47 R 684 2 R 100, 102-103, 
105 

R 628 2 R 14, 90, 93, 107, 
109, 113, 188, 221-
222 

R 724 2 R 11 

R 633 2 R 235 R 726 2 R 87, 92 

R 634 2 R 231 R 727 2 R 61 

R 635 2 R 222 R 739 2 R 82 

R 642 2 R 19, 23, 79, 86 R 741 2 R 81 
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Ancienne cote Nouvelle cote Ancienne cote Nouvelle cote 
R  742 2 R 13 R 808 2 R 30 

R 743 2 R 16, 238 1-4 R 812 2 R 18, 28, 111 

R 744 2 R 13, 16, 18-19, 
70 

R 813 2 R 114 

R 748 2 R 204-206 R 817 2 R 20 

R 749 2 R 155, 159 R 820 2 R 15 

R 750 2 R 167-169 R 821 2 R 11 

R 753 2 R 1 R 831 2 R 37-38, 40 

R 756 2 R 35 R 832 2 R 39 

R 759 2 R 7 R 833 2 R 36 

R 760 2 R 7, 64 R 834 2 R 60 

R 761 2 R 65, 68, 72 R 836 2 R 23 

R 762 2 R 25 R 839 2 R 26 

R 763 2 R 2 R 840 2 R 24-25 

R 764 2 R 92, 112 R 841 2 R 17, 47, 85 

R 767 2 R 233 R 843 2 R 145, 234 

R 768 2 R 3 R 844 2 R 145, 161, 216, 
226, 234 

R 769 2 R 4 R 845 2 R 162-164, 169 

R 770 2 R 5 R 846 2 R 165-166, 169 

R 771 2 R 6 R 2482 2 R 232 

R 780 2 R 217 R 2488 2 R 36, 45, 109-111 

R 781 2 R 10, 52, 67, 79-
80, 85, 90, 112, 
202, 217, 221 

R 2492 2 R 90, 221, 223-
226, 228 

R 782 2 R 8, 12, 18, 67, 
85, 89, 109 

R 2494 2 R 10 

R 783 2 R 8, 11, 20, 22-
23, 47, 61, 78, 80, 
90, 92, 234 

R 2519-2523 2 R 10, 17-19, 21, 
23, 29, 35, 53, 70-
71, 80, 83, 85, 109, 
113, 147, 169 

R 785 2 R 8, 10, 12, 18, 
67, 85, 89, 109, 
173, 236 

R 2524 2 R 14, 21, 29, 36, 
51, 67, 70-71, 85, 
93, 115, 137, 234 

R 786 2 R 48 R 2525 2 R 187 

R 787 2 R 50 R 2526 2 R 144, 160, 182, 
216, 221 

R 788 2 R 41 R 2528 2 R 158, 187-188, 
234 

R 789 2 R 55-56 R 2529 2 R 186 

R 790 2 R 54 R 2530 2 R 23, 28, 74-75 

R 791 2 R 42 R 2531 2 R 21-23, 16-27, 
29-30, 32, 67, 80, 
85, 88, 169, 190 

R 792 2 R 51-52 R 2532 2 R 71-72, 74, 78 

R 795 2 R 58 R 2533 2 R 32, 49 

R 796 2 R 57, 59 R 2534 2 R 84, 93 
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R 797 2 R 35, 44, 46 R 2543 2 R 190 

Ancienne cote Nouvelle cote Ancienne cote Nouvelle cote 
1 MP 236 2 R 1, 12, 17, 29, 

86, 89-90, 92 
4 K 172 2 R 208 

1 MP 246 2 R 35 4 K 173 2 R 209 

1 MP 247 2 R 1, 14, 18, 35-
36, 110, 221 

4 K 174 2 R 210 

1 MP 251 2 R 2, 14, 33, 47, 
62, 85, 89, 92, 107, 
109, 112, 115 

4 K 175 2 R 211 

1 MP 253 2 R 1, 85, 91 4 K 176 2 R 212 

1 MP 259 2 R 62 4 K 177 2 R 213 

T 585 2 R 114 4 K 178 2 R 214 

T 588 2 R 11   

4 K 171 2 R 207   

 


