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Introduction

Présentation
La position géographique de l’Ardèche lui a permis de rester en marge des opérations
militaires qui se sont déroulées, en France, au cours des XIXème et XXème siècles.
Néanmoins, le département a contribué à l’effort de guerre imposé. Sa participation est
notamment vérifiable au regard des réquisitions successives acquittées.
La sous-série 8 R est divisée en quatre parties, chacune se rattachant à une période de
conflit. Les périodes des guerres napoléoniennes et de la première guerre mondiale sont les
plus documentées.
Pour les guerres napoléoniennes [8 R 1-29], l’essentiel est consacré aux fournitures aux
troupes de passage et aux réquisitions. L’ensemble du territoire est assujetti à ces
exigences. Parallèlement, les pièces relatives à l’hospitalisation des malades alliés révèlent
l’organisation locale de l’assistance sanitaire apportée.
Pour la guerre de 1870-1871 [8 R 30-34], les documents concernent principalement les
réquisitions de chevaux. L’enquête sur les effets et les sacrifices du département montre
l’implication de la population dans ce contexte de crise.
Pour la première guerre mondiale [8 R 35-41], sont conservés dans cette sous-série les
papiers intéressant l’administration des populations en temps de guerre. La documentation
relative au ravitaillement et aux réquisitions est classée dans la sous-série 10 R. La
consultation complémentaire des deux sous-séries est indispensable pour cerner les
répercussions économiques et sociales du conflit.
Pour la seconde guerre mondiale [8 R 42-44], seules quelques pièces relatives au
repliement des administrations et de la population et aux réquisitions sont présentes. Il faut
se reporter essentiellement au fonds du cabinet (sous-série 72 W) et aux sous-série 1 Z et 2
Z.

Conditions d’accès
Le fonds est librement communicable.
L’article 8 R 40 présente des reproductions numériques des affiches du Journal officiel et
des discours officiels (1914-1918). Les affiches originales ne sont pas communicables par
nécessité de bonne conservation.
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Guerres napoléoniennes
Relations avec l’occupant
8 R 1 Diffusion de l’information, prise de Ratisbonne : bulletin officiel (affiche, 24 avril 1809).
Cantonnement des troupes autrichiennes, dommages causés par les troupes alliées :
réclamation concernant les ravages causés au château de Peyraud (1814) ; logement
et ravitaillement : correspondance (1815).
1809-1815
Charges de guerre
8 R 2 Malades alliés.- Hospitalisation1 : états des journées de traitement, états des
médicaments fournis, bulletins d’entrée, liste de révision, billets de sortie, extraits
mortuaires, correspondance.
1814-1815

Fournitures aux troupes alliées
8 R 3 Réglementation : ordonnances, arrêté, instructions, circulaires, tarifs (imprimés),
correspondance.
1814-1820
8 R 4 Installation des troupes autrichiennes : instructions, circulaires, état des sommes à
payer pour les diètes2 et étapes des personnes attachées au gouvernement
autrichien, correspondance.
1814-1815
8 R 5 Réclamations : rapports, convention, état des dépenses, correspondance.
1809-1830
8 R 6-24

Fournitures de vivres, fourrage, habillement et équipement : bordereaux de
fournitures, de liquidation, des sommes dues aux communes, états des
dépenses, états de répartition, quittances, bons de transport, correspondance
(classement topographique).
1814-1822
8 R 6 Arrondissement de Largentière.
8 R 7-14

Arrondissement de Privas.
8 R 7 Ensemble de l’arrondissement3.
8 R 8 Alissas – Aubenas.
8 R 9 Baix – Le Pouzin.

1

Concerne les hôpitaux d’Annonay, Bourg-Saint-Andéol, Privas et Tournon.
Il s’agit de l’entretien des troupes.
3
Dont des quittances en langue allemande.
2

8 R 10-11

Privas.

8 R 12 Rochemaure – Le Teil.
8 R 13 Ucel – Viviers.
8 R 14 La Voulte.

8 R 15-24

Arrondissement de Tournon.
8 R 15 Ensemble de l’arrondissement.
8 R 16 Andance – Arras.
8 R 17 Boulieu – Cornas.
8 R 18 Glun – Saint-Agrève.
8 R 19 Saint-Alban-d’Ay – Saint-Martin-de-Valamas.
8 R 20 Saint-Péray.
8 R 21 Sarras – Serrières.
8 R 22 Tournon.
8 R 23 Vernoux – Vocance.
8 R 24 Fournisseurs particuliers.

Réquisitions
8 R 25 Troupes autrichiennes.- Réquisitions de voitures, de chevaux pour le transport des
militaires, des malades, des équipages, réquisition de personnes pour servir de guide
aux militaires : avis.
1814-1815
8 R 26 Troupes françaises : bons de transport.
1814
8 R 27-29

Remboursement des réquisitions.
1814-1826
8 R 27 Liquidation des dépenses engagées par les communes pour la
subsistance des troupes françaises et autrichiennes et pour la levée
des chevaux.- Réclamations : instructions, circulaires, état des
dépenses,
états
des
remboursements,
rapport
d’enquête,
correspondance, pièces justificatives (1814-1826).
8 R 28 Entretien et réquisitions des troupes françaises : état des dépenses,
état de liquidation des créances pour les fournitures, procès-verbal de
la commission départementale chargée de la liquidation des dépenses
(1814-1819).

8 R 29 Liquidation des fournitures aux troupes françaises et étrangères :
instructions, circulaires, correspondance, états, comptes, quittances4
(1814-1821).

Guerre de 1870 – 1871
Diffusion de l’information
8 R 30 Nouvelles officielles : dépêches télégraphiques (1870, juillet - septembre), circulaire,
correspondance (1870-1871).
1870-1871
Administration
8 R 31 Réglementation relative aux finances, à la justice militaire, au ravitaillement, aux
ambulances, aux opérations militaires, à la défense du département, à la mobilisation
des hommes : décrets, instructions, circulaires, dépêches officielles (1870-1871).
Surveillance de la population, sujets étrangers : procès-verbal de gendarmerie,
instruction (1870). Commission parlementaire d’enquête sur les actes du
gouvernement du 4 septembre 1870, enquête sur les efforts et les sacrifices de toute
espèce faits par le département pour concourir à la Défense nationale : minutes des
réponses au questionnaire (1870). Don patriotique : correspondance (1870).
Armement : rapport sur les effets produits par les armes prussiennes (affiche, s.d.
[1870]).
1870-1871, s.d.
Réquisition des chevaux
8 R 32 Contrôle des chevaux de selle reçus pour les batteries mobilisables de l’Ardèche :
états des actes d’acquisition, états nominatifs des propriétaires qui ne veulent pas
reprendre leurs chevaux.
1870-1871
8 R 33 Chevaux et mulets
correspondance.

nécessaires

à

l’artillerie

départementale.-

Offres :
1870

8 R 34 Chevaux et harnais nécessaires à l’artillerie départementale : procès-verbaux
d’acquisition (classement par arrondissement).
1870-1871

4

Dont certaines en langue allemande.

Guerre de 1914-1918
Administration des populations en temps de guerre
8 R 35 Réglementation.- Loyers, moratoire : télégrammes (1914-1915) ; loi du 9 mars 1918 :
circulaires (1918-1921) ; commission arbitrale des loyers : circulaire, notice,
correspondance (1918-1920). Assurances privées : circulaires de contrôle (19141916). Appareils à sous, interdiction dans les établissements publics : avis, liste des
débitants de boissons de l’arrondissement de Tournon, correspondance (1914).
Séjour dans les villes d’eaux de l’Est, les plages du Nord et du Calvados : arrêté
(1915). Surveillance économique, usines sous séquestre : recensement (1916),
maisons suspectes : télégramme (1916). Circulation de l’information, surveillance :
instructions, circulaires, correspondance relative aux renseignements à fournir, à la
diffusion de l’information, affiches (1914-1916, s.d.). Protection des populations civiles
et militaires : affiches, dépêche ministérielle concernant l’établissement d’un plan de
repliement pour le Prytanée militaire (1914-1917) ; décision ministérielle, circulaire,
arrêté municipal, correspondance relatifs à la répression de l’ivresse publique et à
l’interdiction de vente de boissons alcoolisées pour les militaires alliés en
stationnement dans le département (1918) ; instructions relatives à l’extinction des
lumières (1922-1924). Taxe sur les produits de luxe, exonération des armées alliées :
circulaire (1918).
1914-1924, s.d.
8 R 36 Contrôle de la circulation.- Demandes et autorisations de circulation, délivrance de
sauf-conduits, mesures spéciales pour les Français, les Belges et les étrangers en
Seine-Inférieure : décret, circulaire, arrêté, dépêche, avis, liste nominative, saufconduits, correspondance.
1915-1918
8 R 37 Activités professionnelles en temps de guerre.- Contrôle et régulation : arrêté, avis,
télégramme (1915-1916). Recensement des créances et des dettes industrielles à
l’égard des Allemands, des Austro-Hongrois, des Bulgares et des Turcs : circulaires,
états (1915-1917). Changement de l’heure : télégramme (1914). Société française de
l’image artistique, vente de cartes de vœux : réclamation (1914).
1914-1917
8 R 38 Denrées alimentaires.- Régulation locale de la production et des tarifs de vente, prix
maxima de la viande de boucherie, réglementation de la consommation de denrées
alimentaires dans les établissements ouverts au public, taxation des pommes de
terre : arrêtés (affiches).
1916-1917
Diffusion de l’information
8 R 39 Bulletins des communes5 : placards des télégrammes officiels, télégrammes6,
instructions et correspondance relatives aux modalités de diffusion des informations
officielles (1914-1915). Surveillance des télégrammes suspects : circulaire (1916).
Propagande : correspondance relative à une fausse déclaration de fin des hostilités
(1916) ; affiches, cartes postales (1915-1918, s.d.).
1915-1918, s.d.
5
6

Du 23 août 1914 au 26 mars 1915.
Télégramme du discours de René Poncaré, président de la République, du 4 août 1914.

8 R 407

Journal officiel, édition des communes : affiches (1914-1917). Discours
officiels : affiches (1914-1918).
1914-1918

Dédommagement
8 R 41 Trophées de guerre, liquidation des stocks, attribution et répartition : circulaires,
correspondance (1919-1922). Stocks américains, liquidation : circulaire, instruction,
correspondance (1919-1920).
1919-1922

Guerre de 1939-1945

8 R 42 Repliement et protection des administrations et de la population et des industries.Consuls des Etats neutres : dépêche (1939). Dépôt de Carnoules8, repliement de la
population sur la commune du Teil : correspondance relative à ce projet (1939).
Services de préfecture, déplacement des services, reclassement du personnel,
traitement, fonctionnaires mobilisés : circulaire (1940). Dispersion des populations
civiles : circulaire (1940). Emploi des instituteurs des départements repliés :
instruction (1940). Bureaux de recrutement militaire repliés : circulaires (1940).
Organismes d’assurances sociales : circulaire (1940). Distribution de masques à gaz :
correspondance, bons de livraison, états des distributions (1940). Industries repliées,
décentralisation industrielle, installations de production et de distribution d’énergie
électrique, dispositif restreint de sécurité, établissements présentant un intérêt
national : notes, correspondance (1939). Populations repliées ou éloignées,
hébergement : notes relatives au matériel de couchage, textile, carburants (1939) ;
recensement de la main-d’œuvre : fiches (1939).
1939-1940
8 R 43 Ravitaillement.- Mobilisation des industries alimentaires, stockage des cartes
d’alimentation : correspondance (1939). Population civile : circulaire, propositions,
demandes de renseignements, notes, correspondance (1939). Charbon, répartition
en temps de guerre : instruction (1939). Bétail : correspondance (1939-1940).
1939-1940
8 R 44 Réquisitions.- Matériel pour les hôpitaux, matelas, logement pour le personnel des
assurances sociales de Lyon : états des immeubles à réquisitionner, avis et ordres de
réquisition, commandes, factures, correspondance. Etablissements titulaires d’une
commande de guerre : notification (1939). Matériel du chantier de l’asile Sainte-Marie,
à Privas : liste du matériel, correspondance relative à l’exemption de réquisition
(1939).
1939-1940

7
8

Voir détail en annexe.
Dans le Var.
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8 R 40

Journal officiel, édition des communes : affiches.
1 Déclaration du gouvernement lue par René Viviani, président du Conseil, au
Sénat et à la Chambre des députés. Paris, imp. des Journaux officiels (4 août
1914).
2 Déclaration du gouvernement lue par René Viviani, président du Conseil des
ministres au Sénat et à la Chambre des députés. Paris, imp. des Journaux
officiels (27 décembre 1914).
3 Discours de Raymond Poincaré, président de la République, à l’occasion du
transfert aux Invalides des cendres de Rouget-de-L’Isle. Paris, imp. des
Journaux officiels (14 juillet 1915).
4 Message du président au Sénat et à la Chambre des députés. Paris, imp.
des Journaux officiels (5 août 1915).
5 Discours du président de la République à l’occasion de la remise des
diplômes d’honneur aux familles des morts pour la patrie. Paris, imp. des
Journaux officiels (14 juillet 1916).
6 Message du président Wilson lu au congrès des Etats-Unis d’Amérique.
Paris, imp. des Journaux officiels (2 avril 1917).
Discours officiels : affiches.
7 Message du président de la République à Messieurs les sénateurs et les
députés. Privas, imp. J.J. Roux et Loubarie (4 août 1914).
8 Allocution de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Paris,
imp. de la Chambre des députés (4 août 1914).
9 Discours de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Paris,
imp. de la Chambre des députés (4 août 1914).
10 Sénat, discours prononcé par Antonin Dubost, président du Sénat. Paris,
imp. du Sénat (22 décembre 1914).
11 Allocution de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Paris,
imp. de la Chambre des députés (14 janvier 1915).
12 Discours de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés, et de
René Viviani, président du Conseil des ministres. Paris, imp. de la Chambre
des députés (25 mai 1915).
13 Discours de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Paris,
imp. de la Chambre des députés (5 août 1915).
14 Discours prononcé par Antonin Dubost, président du Sénat. Paris, imp. du
Sénat (5 août 1915).

15 Discours de René Viviani, président du Conseil des ministres. Paris, imp.
de la Chambre des députés (26 août 1915).
16 Discours d’Aristide Briand, président du Conseil des ministres, ministre des
affaires étrangères. Paris, imp. de la Chambre des députés (3 novembre
1915).
17 Discours de Ribot, ministre des finances. Paris, imp. de la Chambre des
députés (12 novembre 1915).
18 Discours prononcé par Ribot, ministre des finances, dans la discussion de
projet de loi relatif aux douzièmes provisoires. Paris, imp. du Sénat (24
décembre 1915).
19 Discours prononcé par le général Galliéni, ministre de la guerre, dans la
discussion du projet de loi relatif à l’appel sous les drapeaux de la classe
1917. Paris, imp du Sénat (28 décembre 1915).
20 Discours prononcé par Henry Chéron, sénateur, et René Viviani, garde des
sceaux et ministre de la justice, dans la discussion de la proposition de
résolution dénonçant les crimes commis par les allemands dans les régions
de la France qu’ils ont occupées. Paris, imp. du Sénat (31 mars 1917).
21 Discours d’Alexandre Ribot, président du Conseil, ministre des affaires
étrangères, et d’Antonin Dubost, président du Sénat. Déclaration de guerre
par les Etats-Unis à l’Allemagne. Paris, imp. du Sénat (5 avril 1917).
22 Discours de Ribot, président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
et de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Paris, imp. de la
Chambre des députés (5 avril 1917).
23 Discours de Paul Deschanel, président de la Chambre des députés. Paris,
imp. de la Chambre des députés (10 janvier 1918).
24 Ligue civique. Par la victoire vers la paix du droit avec le président Wilson,
Nancy/Paris, imp. Berger-Levrault (16 juin1918).
25 Chers concitoyens, allocution de Joseph Pavin de Lafarge, maire de
Viviers, pour l’armistice. Viviers, imp.J. Bourg (11 novembre 1918).

