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AVERTISSEMENT 

 

Le présent instrument de recherche est provisoire : il décrit les dossiers selon l’ordre dans lequel ils 
ont été rangés sur les étagères. 
La principale conséquence de cette absence de classement, outre la médiocrité des descriptions, est 
qu’il faut parcourir l’ensemble des dossiers pour s’assurer d’avoir repéré tous ceux qui traitent du 
sujet recherché. 
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R 1 École spéciale militaire : concours d’admission (an XII-1839) 

R 2 École spéciale militaire : concours d’admission (1840-1852) dossier manquant 

R 3 École spéciale militaire : concours d’admission (1853-1860) 

R 4 École spéciale militaire : concours d’admission (1861-1870) 

R 5 École spéciale militaire : concours d’admission (1871-1875) 

R 6 École spéciale militaire : concours d’admission (1876-1880) 

R 7 École spéciale militaire : concours d’admission (1881-1883) 

R 8 École spéciale militaire : concours d’admission (1895-1902) 

R 9 École spéciale militaire, école polytechnique, concours d’admission (1843-1849) 

R 10 École du service de santé militaire, concours d’admission (1899-1926) 

R 11 École du service de santé, école d’essai des enfants de troupe, école de cavalerie, 
concours d’admission (1832-1876) 

R 12 École navale, concours d’admission (1831, 1935, 1838, 1839-1860) 

R 13 École navale, concours d’admission (1861-1880) 

R14 École navale, concours d’admission (1881-1902) 

R 15 École navale, concours d’admission (1903-1926) 

R 16 École polytechnique, concours d’admission (an IX-1939) 

R 17 École polytechnique, concours d’admission (1853-1867) 

R 18 École polytechnique, concours d’admission (1868-1875) 

R 19 École polytechnique, concours d’admission (1876-1900) 

R 20 École polytechnique, concours d’admission (1901, 1902, 1914-1926) 

R 21 Prytanée militaire, demande de bourse, concours d’admission, correspondance. 
(An II-1877) 

R 22 Prytanée militaire, demande de bourse, concours d’admission, correspondance. 
(1878-1926) 

R 23 École des mousses (1894) 

R 24 École militaire de Saint-Cyr (1819-1894) 

R 25 École royale d’Angoulême (1825-1830) 

R 26 Bataillons scolaires, concours divers (1881-1891) 

R 27 Procès verbal de clôture des séances de recrutement du département du Rhône. 
(1808) 

R 28 Recensement et tirage au sort (1884, 1886) 

R 29 Recensement et tirage au sort (1887) 

R 30 Recensement et tirage au sort (1888-1889) 

R 31 Recensement et tirage au sort (1890) 

R 32 Recensement et tirage au sort (1891) 
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R 33 Tirage au sort (1891-1895) 

R 34 Recensement et tirage au sort (1892) 

R 35 Recensement et tirage au sort (1893) 

R 36 Recensement et tirage au sort (1894) 

R 37 Recensement et tirage au sort (1895) 

R 38 Recensement et tirage au sort (1896) 

R 39 Recrutement Lyon 1er arrondissement (1912) 

R 40 Recrutement Lyon 1er arrondissement (1913) 

R 41 Recrutement Lyon 1er arrondissement (1914) 

R 42 Recrutement Lyon 1er arrondissement (1911-1912) 

R 43 Recrutement Lyon 2e arrondissement (1911) 

R 44 Recrutement Lyon 2e arrondissement (1912) 

R 45 Recrutement Lyon 2e arrondissement (1911-1912) 

R 46 Recrutement Lyon 2e arrondissement (1913) 

R 47 Recrutement Lyon 2e arrondissement (1914) 

R 48 Recrutement Lyon 3e arrondissement (1911) 

R 49 Recrutement Lyon 3e arrondissement (1911) 

R 50 Recrutement Lyon 3e arrondissement (1911-1912) 

R 51 Recrutement Lyon 3e arrondissement (1912) 

R 52 Recrutement Lyon 3e arrondissement (1912) 

R 53 Recrutement Lyon 3e arrondissement (1913) 

R 54 Recrutement Lyon 3e arrondissement (1914) 

R 55 Recrutement Lyon 4e arrondissement (1911) 

R 56 Recrutement Lyon 4e arrondissement (1912) 

R 57 Recrutement Lyon 4e arrondissement (1913-1914) 

R 58 Recrutement Lyon 5e arrondissement (1911-1912) 

R 59 Recrutement Lyon 5e arrondissement (1911-1912) 

R 60 Recrutement Lyon 5e arrondissement (1912) 

R 61 Recrutement Lyon 5e arrondissement (1913) 

R 62 Recrutement Lyon 5e arrondissement (1914) 

R 63 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1911) 

R 64 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1911) 

R 65 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1912) 

R 66 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1912) 

R 67 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1913) 
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R 68 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1913) 

R 69 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1914) 

R 70 Recrutement Lyon 6e arrondissement (1914) 

R 71 Recrutement Lyon 7e arrondissement (1911-1912) 

R 72 Recrutement Lyon 7e arrondissement (1912) 

R 73 Recrutement Lyon 7e arrondissement (1913) 

R 74 Recrutement Lyon 7e arrondissement (1913) 

R 75 Recrutement Lyon 7e arrondissement (1914) 

R 76 Recrutement Lyon 7e arrondissement (1914) 

R 77 Recrutement Amplepuis (1911-1914) 

R 78 Recrutement Anse (1911-1914) 

R 79 Recrutement L’Arbresle (1911-1914) 

R 80 Recrutement Beaujeu (1911-1914) 

R 81 Recrutement Belleville (1911-1914) 

R 82 Recrutement Le Bois-d’Oingt (1911-1914) 

R 83 Recrutement Condrieu (1911-1914) 

R 84 Recrutement Givors (1911-1914) 

R 85 Recrutement Lamure-sur-Azergues (1911-1914) 

R 86 Recrutement Limonest (1911-1914) 

R 87 Recrutement Monsols (1911-1914) 

R 88 Recrutement Mornant (1911-1914) 

R 89 Recrutement Neuville-sur-Saône (1911-1912) 

R 89 / 1 Recrutement de l’Armée – Classe de 1914 – Conseil de révision : affiche (janvier 
1914). 

R 90 Recrutement Neuville-sur-Saône (1913-1914) 

R 91 Recrutement Saint-Laurent-de-Chamousset (1911-1914) 

R 92 Recrutement Saint-Genis-Laval (1911-1912) 

R 93 Recrutement Saint-Genis-Laval (1913-1914) 

R 94 Recrutement Saint-Symphorien-sur-Coise (1911-1913) 

R 95 Recrutement Tarare (1911-1914) 

R 96 Recrutement Thizy (1911-1912) 

R 97 Recrutement Thizy (1913-1914) 

R 98 Recrutement Vaugneray (1911-1914) 

R 99 Recrutement Villefranche-sur-Saône (1911-1912) 

R 100 Recrutement Villefranche-sur-Saône (1913-1914) 
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R 101 Recrutement Villeurbanne (1911) 

R 102 Recrutement Villeurbanne (1912) 

R 103 Recrutement Villeurbanne (1913) 

R 104 Recrutement Villeurbanne (1914) 

R 105 Recrutement, recensement des omis, détenus, devenus français et naturalisés 
(1911) 

R 106 Recrutement, recensement des omis, détenus, devenus français et naturalisés 
(1913) 

R 107 Recrutement, recensement des omis, détenus, devenus français et naturalisés 
(1914) 

R 108 Recrutement, recensement, compte rendu, frais (1914) 

R 109 Engagements volontaires, suivis, réformes ; Vaugneray (1928) 

R 110 Remplacements, substitutions (1850) 

R 111 Remplacements, substitutions (1851) 

R 112 Remplacements, substitutions (1852) 

R 113 Remplacements, substitutions (1853) 

R 114 Remplacements, substitutions (1854) 

R 115 Remplacements, substitutions (1855) 

R 116 Remplacements, substitutions (1867) 

R 117 Remplacements, substitutions (1868) 

R 118 Remplacements, substitutions (1869) 

R 119 Exonérations (1855-1861) 

R 120 Exonérations (1862-1867) 

R 121 Remplacements, substitutions (1871-1872) 

R 122 Liste des ajournées à un an (1872-1880) 

R 123 Remplaçants admis dans les séances à Beaujeu (1870) 

R 124 Remplacements, appel de la Garde Mobile (1870) 

R 125 Ajournées (1891-1895) 

R 126 Listes des ajournées (1881-1885) 

R 127 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1887) 

R 128 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1889) 

R 129 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1886) 

R 130 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1888) 

R 131 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1890) 

R 132 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1891) 
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R 133 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1892) 

R 134 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1893) 

R 135 Exemptions et dispenses Lyon 1er arrondissement (1895) 

R 136 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1886) 

R 137 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1887) 

R 138 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1888) 

R 139 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1889) 

R 140 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1890) 

R 141 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1891) 

R 142 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1892) 

R 143 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1893) 

R 144 Exemptions et dispenses Lyon 2e arrondissement (1894) 

R 145 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement (1885) 

R 146 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-350 (1886) 

R 147 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 351-fin (1886) 

R 148 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-320 (1887) 

R 149 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 321-fin (1887) 

R 150 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-360 (1888) 

R 151 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 361-fin (1888) 

R 152 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-330 (1889) 

R 153 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 331-fin (1889) 

R 154 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-360 (1890) 

R 155 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 361-fin (1890) 

R 156 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-330 (1891) 

R 157 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 331-fin (1891) 

R 158 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-400 (1892) 

R 159 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 401-fin (1892) 

R 160 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement (1893) 

R 161 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 1-390 (1895) 

R 162 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement 391-fin (1895) 

R 163 Exemptions et dispenses Lyon 4e arrondissement (1886 ; 1888) 

R 164 Dispensés, dispensés de l’Article 17 de la loi du 27 juillet 1872 ; surveillance 
annuelle ; rapports des maires (1888) 

R 165 Exemptions et dispenses Lyon 4e arrondissement (1889 ; 1890) 
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R 166 Dispensés en vertu de l’Article 17 de la loi du 27 juillet 1872, dont les causes de 
dispense ont été modifiées, ont cessé d’exister ou qui ont volontairement renoncé 
à la dispense (1889-1892) 

R 167 Exemptions et dispenses Lyon 4e arrondissement (1891) 

R 168 Exemptions et dispenses Lyon 4e arrondissement (1892 ; 1893) 

R 169 Exemptions et dispenses Lyon 4e arrondissement (1894; 1895) 

R 170 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1886-1887) 

R 171 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1888) 

R 172 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1889) 

R 173 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1890) 

R 174 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1891) 

R 175 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1892) 

R 176 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1893) 

R 177 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1895) 

R 178 Enrôlements, engagements volontaires (1867-1875) 

R 179 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1886) 

R 180 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1887) 

R 181 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1888) 

R 182 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1889) 

R 183 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1890) 

R 184 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1891) 

R 185 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1892) 

R 186 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1893) 

R 187 Exemptions et dispenses Lyon 6e arrondissement (1895) 

R 188 Sursis d’appel Tarare (1886-1888) 

R 189 Exemption, refus d’exemption ; communes diverses (1872-1889) 

R 190 Liste, par ordre de mérite, des jeunes soldats que le conseil de révision présente 
comme susceptibles d’être laissés dans leur foyer, à titre de soutiens 
indispensables de famille, en exécution de l’instruction du 18 mai 1840. 
Département du Rhône (1866-1867 ; 1871) 

R 191 Affaires militaires ; congés de soutiens de famille ; anciens dossiers de 1875 à 
1896 inclus 

R 192 Exemptions et dispenses cantons de Belleville, Bois-d’Oingt, Lamure-sur-
Azergues, Monsols (1886) 

R 193 Garde Royale ; notice sur l’habillement ; circulaires, instructions et 
correspondances ministérielles 
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R 194 Dispensés de l’article 17 et de l’article 22 ; renseignements demandés par le 
ministre (1875-1890) 

R 195 Dispensés de l’article 17 et de l’article 22 ; affaires diverses 

R 196 Exemptions et dispenses ; cantons de Villefranche, Tarare, Thizy (1886) 

R 197 Exemptions et dispenses ; cantons de Beaujeu, Anse, Amplepuis (1886) 

R 198 Assimilation aux engagés conditionnels d’un an ; instructions et correspondance 
(1890-1893) 

R 199 Assimilation au volontariat d’un an ; carnet des récépissés (1890) 

R 200 Dispensés. Etat nominatif, par classe des Jeunes Gens appartenant à des 
contingents non encore libérés, admis au bénéfice de la dispense prévue par les §§ 
3°, 4°, 5° et 6° de l’article 14 de la loi du 21 mars 1832 ; et dont la position a 
éprouvé des modification du ... (1857-1890) 

R 201 Réserve ou ancienne Garde Mobile ; dispensés renonciataires (1872-1876) 

R 202 Dispensés de l’éducation nationale, acceptation d’engagement décennal ; 
dispensés des écoles de théologie (1869-1886) 

R 203 Exemptions et dispenses cantons de Belleville, Bois-d’Oingt, Lamure-sur-
Azergues, Monsols (1887) 

R 204 Exemptions et dispenses ; cantons de Beaujeu, Anse, Amplepuis (1887) 

R 205 Exemptions et dispenses ; cantons de Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray, 
Villeurbanne (1887) 

R 206 Exemptions et dispenses ; cantons de l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, 
Mornant (1887) 

R 207 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Laurent-de-Chamousset (1887) 

R 208 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Thizy, Villefranche (1887) 

R 209 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Thizy, Villefranche (1888) 

R 210 Exemptions et dispenses ; cantons de Beaujeu, Anse, Amplepuis (1888) 

R 211 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Laurent-de-Chamousset, Mornant (1888) 

R 212 Exemptions et dispenses ; cantons de Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray, 
Villeurbanne (1888) 

R 213 Exemptions et dispenses cantons de Belleville, Bois-d’Oingt, Lamure-sur-
Azergues, Monsols (1888) 

R 214 Exemptions et dispenses ; cantons de Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-
Symphorien-sur-Coise, Vaugneray, Villeurbanne (1889) 

R 215 Exemptions et dispenses ; cantons de, Beaujeu, Belleville, Anse, Amplepuis 
(1889) 

R 216 Exemptions et dispenses ; cantons de l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest 
(1889) 
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R 217 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, 
Mornant (1887) 

R 218 Exemptions et dispenses Lyon 4e arrondissement (1887) 

R 219 Exemptions et dispenses ; cantons de Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray, 
Villeurbanne (1890) 

R 220 Exemptions et dispenses cantons de Belleville, Bois-d’Oingt, Lamure-sur-
Azergues (1890) 

R 221 Exemptions et dispenses ; cantons de Thizy, Villefranche (1890) 

R 222 Exemptions et dispenses ; cantons de l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest 
(1890) 

R 223 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Laurent-de-Chamousset, (1890) 

R 224 Exemptions et dispenses ; cantons de l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, 
Mornant (1890) 

R 225 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Monsols (1890) 

R 226 Exemptions et dispenses ; cantons de Beaujeu, Anse, Amplepuis (1890) 

R 227 Exemptions et dispenses ; cantons de l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, 
Mornant (1891) 

R 228 Exemptions et dispenses ; cantons de Vaugneray, Villeurbanne, Lamure-sur-
Azergues, Monsols (1891) 

R 229 Exemptions et dispenses ; cantons de, Beaujeu, Anse, Amplepuis, Belleville, 
Bois-d’Oingt (1891) 

R 230 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Symphorien-sur-
Coise, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Genis-Laval (1890) 

R 231 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Villefranche (1891) 

R 232 Exemptions et dispenses ; cantons de Thizy, Villefranche (1892) 

R 233 Exemptions et dispenses ; cantons de Beaujeu, Anse, Amplepuis, Belleville, Bois-
d’Oingt (1892) 

R 234 Exemptions et dispenses ; cantons de Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Laurent-
de-Chamousset, Vaugneray (1892) 

R 235 Exemptions et dispenses ; cantons de l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, 
Villeurbanne (1892) 

R 236 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Monsols (1892) 

R 237 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, 
Thizy, Mornant (1892) 

R 238 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Villefranche, Belleville (1893) 

R 239 Exemptions et dispenses ; cantons de, Limonest, Monsols, Lamure sur Azergues, 
Givors (1893) 
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R 240 Exemptions et dispenses ; cantons de, Condrieu, l’Arbresle, Bois-d’Oingt, 
Mornant (1893) 

R 241 Exemptions et dispenses ; cantons de Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray, 
Villeurbanne (1893)  

R 242 Exemptions et dispenses ; cantons de Beaujeu, Anse, Amplepuis (1893) 

R 243 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-Genis-Laval (1893) 

R 244 Exemptions et dispenses ; cantons de Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray, 
Villeurbanne (1894)  

R 245 Exemptions et dispenses Lyon 5e arrondissement (1894) 

R 246 Exemptions et dispenses cantons de Belleville, Bois-d’Oingt, Lamure-sur-
Azergues, Monsols (1894) 

R 247 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-Genis-Laval (1894) 

R 248 Exemptions et dispenses ; cantons de Beaujeu, Anse, Amplepuis (1894) 

R 249 Exemptions et dispenses ; cantons de, Condrieu, l’Arbresle, Mornant, Givors, 
Limonest (1894) 

R 250 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Thizy (1894) 

R 251 Exemptions et dispenses ; cantons de Villefranche (1894) 

R 252 Exemptions et dispenses Lyon 6 arrondissement (1894) 

R 253 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville-sur-Saône, Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-Genis-Laval (1895) 

R 254 Exemptions et dispenses ; cantons de, Condrieu, l’Arbresle, Mornant, Givors, 
Limonest (1895) 

R 255 Exemptions et dispenses cantons de Belleville, Bois d’Oingt, Lamure sur 
Azergues, Monsols (1895) 

R 256 Exemptions et dispenses ; cantons de St Symphorien sur Coise, Vaugneray, 
Villeurbanne (1895)  

R 257 Exemptions et dispenses ; cantons de, Beaujeu, Anse, Amplepuis (1895) 

R 258 Exemptions et dispenses ; cantons de Tarare, Thizy, Villefranche (1895) 

R 259 Exemptions et dispenses ; cantons de St Symphorien sur Coise, Vaugneray, 
Villeurbanne (1886)  

R 260 Exemptions et dispenses ; cantons de, Condrieu, l’Arbresle, Mornant, Givors, 
Limonest (1886) 

R 261 Exemptions et dispenses ; cantons de Neuville sur Saône, St Laurent de 
Chamousset, Saint-Genis-Laval (1895) 

R 262 Exemptions et dispenses ; cantons de Villeurbanne (1887 à 1914)  

R 263 Lois sur le recrutement de l’armée (1868) 

R 264 Demande de soutien de famille ; arrondissements de Lyon (1852 à 1867) 
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R 265 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1886 et 1887 ; classe 1881 à 1885 

R 266 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1889 ; classe 1884 à 1889 

R 267 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1886 

R 268 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1886 (A à G) 

R 269 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1886 (H à Z) 

R 270 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1887 

R 271 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes rejetés et sans suite ; classe de 
1887 

R 272 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes rejetés et sans suite ; classe de 
1888 

R 273 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1888 

R 274 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1889 

R 275 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1889 

R 276 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1890 

R 277 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1894 et 1895 

R 278 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1890 

R 279 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1890 et 1891 

R 280 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1891 

R 281 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1891 

R 282 Ajournés de la classe de 1890, 1891 

R 283 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1892 

R 284 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1892 

R 285 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1890 et 1891 

R 286 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1893 

R 287 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1893 

R 288 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1894 

R 289 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1886 à 1894 

R 290 Exemptions et dispenses Lyon 3e arrondissement (1894) 

R 291 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1894 

R 292 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes non admises et sans suite ; classe 
de 1895 
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R 293 Soutien de famille ; surveillance annuelle 1896 

R 294 Soutien de famille et sursis d’appel ; demandes admises ; classe de 1896 

R 295 recrutement : réclamations, industrie d’art - 1 à 239 (1895) 

R 296 recrutement : réclamations, industrie d’art - 240 à fin (1895) 

R 297 Soutien de famille ; procès-verbal des opérations du conseil départemental ; 
admission - radiation (1907 à 1913) 

R 298 Soutien de famille ; registre contrôle (1918 à 1922) 

R 299 Soutien de famille ; majorations 1ère fraction, n° d’ordre des procès verbaux 
d’admission ; soutiens indispensables de famille, registre - contrôle, 1ère fraction 
du contingent (1923) 

R 300 Soutien de famille, actes divers (1923) 

R 301 Soutien de famille ; majorations 1 ère et 2efraction; soutiens indispensables de 
famille, registre - contrôle, 1ère fraction du contingent (1924) 

R 302 Soutien de famille ; majorations ; soutiens indispensables de famille (1925 à 
1929) ; registre - contrôle, 1ère fraction du contingent (1925) ; dossiers incomplets 
renvoyés pour être complétés 

R 303 Soutien de famille, actes divers (1924) 

R 304 Soutiens de famille, conseils cantonaux, instructions (1923 à 1927) 

R 305 Soutiens de famille, classe 1902 à 1905 Lyon 7e 

R 306 Dispensés ; surveillance, étrangers au département 

R 307 Dispensés en vertu de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1872, dont les causes de 
dispense ont été modifiées, ont cessé d’exister ou qui ont volontairement renoncé 
à la dispense (1886 - 1887) 

R 308 Dispensés ; industrie d’art, classe de 1893 à 1895 

R 309 Dispensés. Etat nominatif, des Jeunes Gens admis au bénéfice de la dispense 
prévue par les §§ 3°, 4°, 5° et 6° de l’article 14 de la loi du 21 mars 1832 (1857 à 
1888) ; dossier, classe de 1886 à 1888 

R 310 Instructions ministérielles (1861 à 1872) 

R 311 Recrutement ; réclamations - Lyon 6e arrondissement - classe de 1896 (1 à 214) 

R 312 Recrutement ; réclamations - Lyon 6e arrondissement - classe de 1896 (215 à fin) 

R 313 Recrutement ; réclamations - Cantons de Bois d’Oingt, Lamure sur Azergues, 
Monsols - classe de 1889 

R 314 Recrutement ; réclamations - Canton de Tarare, Thizy - classe de 1889 

R 315 Recrutement ; réclamations - Villefranche - classe de 1889 

R 316 Recrutement ; réclamations - Lyon 1er arrondissement - classe de 1894 

R 317 Recrutement ; réclamations - Lyon 3e arrondissement - classe de 1894 

R 318 Recrutement ; réclamations - Lyon 4e arrondissement - classe de 1896 

R 319 Recrutement ; réclamations - Lyon 5e arrondissement - classe de 1896 
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R 320 Conseil de révision – 19e division (An 6 à 1841) 

R 321 Conseil permanent de révision - décisions portant confirmation - 7e division 
militaire (1835 à 1848) 

R 322 Conseil permanent de révision - décisions portant annulation - 7e division 
militaire (1840 à 1848) 

R 323 Conseil de révision - 15 è division (1840 à 1847) et 8e division (1857 à 1885) 

R 324 Conseil permanent de révision - décisions rendues - 6e division militaire (1848 à 
1851) 

R 325 Conseil permanent de révision - 8e division militaire (1852 à 1853) 

R 326 Décisions du conseil de révision (1853 à 1862 ; 1868-1869) 

R 327 Conseil de révision - Lyon 3e, 4e, 5e, 6e (1870-1871) 

R 328 Conseil de révision - Anse, l’Arbresle, Beaujeu (1870-1871) 

R 329 Conseil de révision -Monsols, Mornant, St Genis -Laval (1870-1871) 

R 330 Conseil de révision - St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Tarare, 
Thizy (1870-1871) 

R 331 Conseil de révision - Belleville, Bois d’Oingt, Condrieu, Givors (1870-1871) 

R 332 Conseil de révision - Vaugneray, Villefranche, Villeurbanne (1870-1871) 

R 333 Conseil de révision - Lamure sur Azergues, Limonest, Lyon 1er, 2e (1870-1871) 

R 334 Conseil de révision de Lyon - décisions rendues (1870 à 1873) 

R 335 Conseil de révision de Lyon - décisions rendues (oct 1869 à oct 1871) 

R 336 Conseil de révision de Lyon - décisions rendues (nov 1871 à déc 1872) 

R 337 Conseil de révision de Lyon - décisions rendues (janv 1873 à déc 1874) 

R 338 Conseil de révision de Lyon - décisions rendues (1875-1876) 

R 339 Conseil de révision de Lyon - décisions rendues (1877-1878) 

R 340 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux - classe de 1886 

R 341 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
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dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux - classe de 1887 

R 342 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux - classe de 1888 

R 343 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux - Exemptés - Certificats d’études 
ecclésiastiques à transmettre au visa de Mr le Ministre de la justice et des cultes - 
classe de 1889 

R 344 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux, certificats de présence à l’École 
Polytechnique, certificat d’études ecclésiastiques - Certificats d’études 
ecclésiastiques à transmettre au visa de Mr le Ministre de la justice et des cultes - 
classe de 1890 

R 345 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
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épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux, certificats de présence à l’École 
Polytechnique, certificat d’études ecclésiastiques - Certificats d’études 
ecclésiastiques à transmettre au visa de Mr le Ministre de la justice et des cultes - 
classe de 1891. Etrangers (1892) 

R 346 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux - Certificats d’études ecclésiastiques à 
transmettre au visa de Mr le Ministre de la justice et des cultes - classe de 1892 

R 347 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux - Certificats d’études ecclésiastiques à 
soumettre au visa ministériel, exécution des circulaires ministérielles des 7 
décembre 1889 et 7 juin 1892 - classe de 1893 

R 348 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps, certificats 
d’acceptation d’engagements décennaux - Certificats d’études ecclésiastiques à 
soumettre au visa ministériel, exécution des circulaires ministérielles des 7 
décembre 1889 et 7 juin 1892 - classe de 1894 

R 349 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Statistique, états d’immatriculation, renvoi des 
dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés et distribués, renseignements 
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divers - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, bégaiement, 
épilepsie, mutilation etc...- Certificats de présence au Corps - Certificats d’études 
ecclésiastiques à soumettre au visa ministériel, exécution des circulaires 
ministérielles des 7 décembre 1889 et 7 juin 1892 - classe de 1895 - Conseil de 
révision en 1900 : invitation 

R 350 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se 
faire visiter par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - 
d’autres départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et 
correspondances diverses - Copie des listes de tirage, statistique, états 
d’immatriculation, renvoi des dossiers d’ajournés, état des imprimés commandés 
et distribués, état des casiers demandés, renseignements divers - Certificats 
d’études ecclésiastiques à soumettre au visa ministériel, exécution des circulaires 
ministérielles des 7 décembre 1889 et 7 juin 1892 - Tirage au sort, invitations - 
Frais de recrutement - Soutiens de famille - Rapport sur les opérations de l’appel, 
compte numérique et sommaire - Candidats à la dispense au titre des industries 
d’art, formation du jury d’état, correspondances diverses - Ajournées - classe de 
1896 

R 351 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, 
bégaiement, épilepsie, mutilation etc..., instruction des demandes de sursis - Frais 
de recrutement- Ajournées - Soutiens de famille - compte numérique et rapport sur 
les opérations - Session extraordinaire du Conseil de révision - Envoi aux 
recrutements, envoi au ministre de la guerre - classe de 1911 - Visites à domicile 
dans les hôpitaux (1912) 

352 Conseil de révision : itinéraire, opérations postérieurs, correspondances diverses - 
Désignation des conseillers généraux et d’arrondissement devant siéger au Conseil 
révision, convocations - Enquêtes relatives aux réclamations pour surdité, idiotie, 
bégaiement, épilepsie, mutilation etc..., instruction des demandes de sursis - Frais 
de recrutement- Ajournées - Soutiens de famille - compte numérique et rapport sur 
les opérations - Jeunes gens : 1 - du département du Rhône admis à se faire visiter 
par le Conseil de révision du département dans lequel ils résident. 2 - d’autres 
départements admis à se faire visiter dans le Rhône ; notes et correspondances 
diverses - Envoi aux recrutements, envoi au ministre de la guerre - Commission 
médicale militaire, visite à domicile en prison, décisions des Conseils de réforme - 
Application des art 4 et 5 de la loi sur le recrutement de l’armée - classe de 1913. 
Session extraordinaire du Conseil de révision - classe de 1912 

R 353 Non - disponibles, bulletins de mutations 1878 à 1884) 

R 354 Non - disponibles, ecclésiastiques : bulletins mensuels des mutations (1896 à 
1906), correspondances diverses, instructions, contrôles nominatifs. Etudiants 
ecclésiastiques : instructions 

R 355 Non - disponibles : bulletins mensuels des mutations (1885 à 1890) 

R 356 Non - disponibles : services divers, bulletins mensuels des mutations (1902 à 
1909) 
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R 357 Non - disponibles : bulletins mensuels des mutations (1891 à 1895) 

R 358 Non - disponibles : bulletins mensuels des mutations (1896 à 1901) 

R 359 Non - disponibles : contrôles des classes libérées (1882 à 1911(?)) 

R 360 Non - disponibles : état des mutations (1914 à 1917) 

R 361 Non - disponibles services divers, bulletins mensuels des mutations (1910 et 
1911). Affectation spéciale, bulletins mensuels des mutations (1912 et 1913) 

R 362 Non - disponibles : mutations (1923), sapeurs pompiers (contrôles nominatifs). 
Vieux contrôles remplacés par les nouveaux (classe 1893 à 1908) 

R 363 Non - disponibles : mutations (1922), 

R 364 Commission de réforme : exemptés et réformés n° 2 des classes 1896 à 1914 de 
Lyon 

R 365 Listes des réformés dont la réforme a été prononcée entre le 2 août et le 31 
décembre 1914 visités à nouveau en 1915 avec la classe 1917 

R 366 Réformés et exemptés : révision 1914 Beaujeu, Belleville, Lamure-sur-Azergues, 
Monsols 

R 367 Réformés et exemptés : révision 1914 Bois-d’Oingt, St Symphorien sur Coise, 
Tarare 

R 368 Réformés et exemptés : révision 1914 Villefranche. Listes des exemptés et 
réformés des classes 1896 à 1914 arrondissement de Villefranche 

R 369 Réformés et exemptés : révision 1914 Thizy, Vaugneray, Villeurbanne 

R 370 Réformés et exemptés : révision 1914 Lyon 1er au 3e arrondissement 

R 371 Réformés et exemptés : révision 1914 Lyon 4e au 6e arrondissement 

R 372 Réformés et exemptés : révision 1914 Lyon 7e arrondissement 

R 373 Réformés et exemptés : révision 1914 Beaujeu, Belleville, Lamure sur Azergues, 
Monsols, Thizy, Vaugneray, Villefranche, Bois d’oingt, St Symphorien sur Coise, 
Tarare, Anse, Amplepuis, l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, Mornant, 
Neuville, Saint-Genis-Laval, St Laurent de Chamousset classe de 1909 à 1887. 
Réformés et exemptés : révision 1914 Villeurbanne. Arrondissement de Lyon : 
cantons ruraux classes 1912-13-14 

R 374 Réformés et exemptés : révision 1914 Givors, Condrieu, Limonest, l’Arbresle 

R 375 Réformés et exemptés : révision 1914, Saint-Genis-Laval, Neuville, Mornant 

R 376 Réformés et exemptés : révision 1914 St Laurent de Chamousset 

R 377 Réformés et exemptés : révision 1914 Amplepuis et Anse 

R 378 Réformés et exemptés : révision 1914 Lyon classe de 1909 à 1887 

R 379 Réformés et exemptés : révision 1914 : ajournées, séances de régularisation des 
classes 1887 à 1909 - Retardataires : procès verbal, grande liste - Réformés et 
exemptés : révision 1914 Lyon classe de 1912 à 1914 
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R 380  Listes des réformés dont la réforme a été prononcée entre le 2 août et le 31 déc 
1914 visités à nouveau en 1915 avec la classe 1917 : cantons ruraux de 
l’arrondissement de Lyon, de Villefranche 

R 381  Listes des réformés de Lyon dont la réforme a été prononcée entre le 2 août et le 
31 déc 1914 visités à nouveau en 1915 avec la classe 1917  

R 382 Réformés et exemptés : révision 1917 Vaugneray, St Symphorien sur Coise, 
l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, Mornant, Neuville, Saint-Genis-Laval, St 
Laurent de Chamousset, Villeurbanne classe de 1896 à 1914 

R 383 Réformés et exemptés : révision 1917 Lyon 1er au 6e arrondissement 

R 384  Tableau de recensement des jeunes gens : révision 1917 fils d’étranger 

R 385 Commission de réforme Exemptés et réformés n°2 des classes 1896 à 1914 ; 
séance de mars 1917 Vaugneray, St Symphorien sur Coise, l’Arbresle, Condrieu, 
Givors, Limonest, Mornant, Neuville, Saint-Genis-Laval, St Laurent de 
Chamousset, Villeurbanne, Oullins - réformés et exemptés séance du 16 avril - 
Exemptés des classes 1915, 16, 17 revus en 1916 

R 386 Conseil de révision 1916 des exemptés classe 1915 à 1917 et des ajournées classe 
1913 à 1917 pour les communes de Amplepuis, Anse, l’Arbresle, Beaujeu, 
Belleville, Bois d’Oingt, Condrieu, Givors, Lamure sur Azergues, Limonest, 
Monsols, Mornant, Neuville, Saint-Genis-Laval, St Laurent de Chamousset, St 
Symphorien sur Coise, Tarare, Thizy, Vaugneray, Villefranche, Villeurbanne, 
Lyon 1er au 7e arrondissement - Régularisation et clôture des opérations - 
Révision des exemptés et ajournées des classes 1913 à 1917 : étrangers du 
département 

R 387 Dossier de révision 1917 Lyon 1er et 2e arrondissement 

R 388 Reliquat des exemptés et réformés des classes 1912, 13, 14 

R 389 Exemptés et réformés des classes 1887 à 1914 de Lyon 2e - Exemptés et réformés 
révision 1914 Lyon 3e classe de 1901 à 1914 

R 390 Exemptés et réformés révision 1917 Lyon 3e classe de 1896 à 1914 - Exemptés et 
réformés révision 1914 Lyon 3e classe de 1887 à 1900 

R 391 Exemptés et réformés révision 1914 Lyon 4e classe de 1887 à 1909 - Exemptés et 
réformés révision 1917 Lyon 4e classe de 1896 à 1914 

R 392 Exemptés et réformés révision 1917 Lyon 5e 

R 393 Exemptés et réformés révision 1914 Lyon 5e classe de 1887 à 1909 

R 394 Exemptés et réformés révision 1914 Lyon 6e classe de 1887 à 1914 

R 395 Exemptés et réformés révision 1917 Lyon 6e classe de 1896 à 1914 

R 396 Exemptés et réformés Lyon 7e classe de 1900 à 1914 

R 397 Exemptés et réformés révision 1917 Lyon 7e classe de 1903 à 1914 

R 398 Exemption de service certificats d’exemption, duplicatas (1914 à 1918) 

R 399 Révision 1920 classe 1913 à 1920 



 20

R 400 Exemptés et réformés révision 1914 Neuville, Saint-Genis-Laval, L’Arbresle, 
Condrieu, Givors, Limonest, Mornant 

R 401 Exemptés et réformés révision 1914 St Laurent de Chamousset, St Symphorien 
sur Coise, Vaugneray 

R 402 Réformés n° 2 et temporaires du 2 aout au 31 déc 1914 Amplepuis, Anse, 
Beaujeu, Belleville, Bois d’Oingt 

R 403 Réformés n° 2 et temporaires du 2 aout au 31 déc 1914 l’Arbresle, Condrieu, 
Givors, Limonest, Mornant, Neuville, Saint-Genis-Laval, St Laurent de 
Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray, Villeurbanne 

R 404 Réformés n° 2 et temporaires du 2 aout au 31 déc 1914 Lamure sur Azergues, 
Monsols, Tarare, Thizy, Villefranche 

R 405 Exemptés et réformés révision 1917 l’Arbresle, Amplepuis, Anse, Beaujeu, 
Belleville, Bois d’Oingt, Condrieu, Givors, Limonest, Lamure sur Azergues 

R 406 Exemptés et réformés révision 1917 Mornant, Monsols, Neuville, Saint-Genis-
Laval, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise 

R 407 Exemptés et réformés révision 1917 Tarare, Thizy, Vaugneray, Villefranche, 
Villeurbanne 

R 408 Soutiens de famille : majorations classe 1926, 1 ère fraction. Conseil de révision 
des exemptés et réformés des classes 1887 à 1909 convocation des conseillers 
généraux. Correspondance diverse des retardataires, réformés n° 2 et temporaires 
Rhône Nord et Central 

R 409 Réformés et exemptés : pièces diverses, correspondance classes 1887 à 1914 

R 410 Réformés et exemptés : loi du 20/10/1917 commission de réforme (classe 1896 à 
1914) correspondance 

R 411 Réformés et temporaires du 2 aout au 31 déc 1914 Lyon du 1er au 7e 
arrondissement 

R 412 Réformés et exemptés 1887 à 1919 

R 413 Réformés révision de 1914-1915 : listes des révisions 

R 414 Réformés et exemptés à l’étranger ; consulats ; classes 1893 à ? 

R 415 Réformés et engagés spéciaux classe 1897 à 1914 

R 416 Dispensés membres de l’enseignement classes de 1851 à 1888 

R 417 Réformés et exemptés classes 1896 à 1914 - révision 1917 - Lyon 7ème engagés 
spéciaux 

R 418 Déclarations d’extranéité : classes de 1841 à 1843 

R 419 Déclarations d’extranéité : classes de 1844 à 1846 

R 420 Déclarations d’extranéité : classes de 1847 à 1849 

R 421 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrite par 
l’article 9 du code civil classes de 1850 à 1852 

R 422 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code napoléon classes de 1853-1854 



 21

R 423 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code napoléon classes de 1855-1856 

R 424 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code napoléon classes de 1857-1858 

R 425 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code napoléon classes de 1859 à 1861 

R 426 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code napoléon classes de 1862 à 1865 

R 427 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code napoléon classes de 1866 à 1870 

R 428 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code napoléon classes de 1871 à 1877 

R 429 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code civil classes de 1878 à 1882 

R 430 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code civil classes de 1883 à 1887 

R 431 Déclarations d’extranéité, jeunes gens ayant accompli les formalités prescrites par 
l’article 9 du code civil classes de 1888-1889 

R 432 Volontariat d’un an, carnet des récépissés (1881 à 1889) 

R 433 Volontariat d’un an, désignation des examinateurs civils (1881 à 1888) 

R 434 Volontariat d’un an (1872-1873) 

R 435 Engagements volontariat Lyon (1833 à 1842) 

R 436 Volontariat d’un an, demandes en exemption de versement (1876-1877) 

R 437 Volontariat d’un an, demandes en exemption de versement (1878-1879) 

R 438 Engagements volontaires, états de ceux contractés pendant l’année 1876 à 1878 et 
états nominatifs et numériques de ceux contractés pendant l’année 1879 et 1880, 
soit pour l’armée de terre, soit pour la marine 

R 439 Volontariat d’un an, demandes en exemption de versement (1880-1881) 

R 440 Volontariat d’un an, demandes en exemption de versement (1882-1883) 

R 441 Rapport sur les opérations de l’appel classe de 1827 à 1868 (lacunes) 

R 442 Volontariat d’un an, demandes en exemption de versement (1884-1885) 

R 443 Volontariat d’un an, instruction correspondance (1872 à 1889) 

R 444 Volontariat d’un an, carnet des récépissés (1872 à 1880) 

R 445 Engagements volontaires : états nominatifs et numériques de ceux contractés dans 
l’année soit pour l’armée de terre, soit pour la marine (1881 à 1889) 

R 446 Engagements volontaires : états nominatifs et numériques de ceux contractés dans 
l’année soit pour l’armée de terre, soit pour la marine (1890 à 1908) 

R 447 Volontariat d’un an, instructions correspondance, demandes en exemption de 
versement (1886) 
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R 448 Engagements volontaires pour la durée de la guerre de 1870-1871 contractés dans 
les bureaux établis par le Comité de la guerre-imprimés, correspondance 

R 449 Volontariat : liste des demandes d’admission (1873 à 1889) - Rapport sur les 
opérations (1886) 

R 450 Désignation des examinateurs (1872 à 1880) ; recrutement, actes divers classe 
1914 St Symphorien sur Coise 

R 451 Volontariat d’un an, instructions correspondance, demandes en exemption de 
versement (1887 à 1889) 

R 452 Engagements volontaires : correspondance, annulation d’actes - Engagements 
dans la Marine : correspondance - Engagements dans la Légion étrangère : légion 
romaine (circulaires, correspondance) 

R 453 Société de protection des engagés volontaires élevés dans les maisons d’éducation 
correctionnelle : rapports (1881 à 1908) 

R 454 Militaires réformés pour diverses raisons (liste n°1 à 5) Ordonnance royale du 3 
août 1815 

R 455 Décisions prises par le Conseil d’examen postérieurement au 28 octobre 1815 

R 456 Recrutement - Circulaires et instructions ministérielles (1806 à 1869) 

R 457 Circulaire relative aux opérations de l’appel de la classe de 1831 à 1840 - 
Instructions et correspondances ministérielles (1848 à 1850) - Mobilisation : 
relevés numériques - Formation des tableaux des mobilisables (1848) 

R 458 Instructions ministérielles conscription (1808 à 1811) 

R 459 Recueil méthodique des dispositions qui régissent le recrutement de l’armée (loi 
du 21 mars 1832) - Loi du 15 juil 1889 - Décret du 23 nov 1889 

R 460 Instructions ministérielles (1808 à 1813) 

R 461 Procuration pour retirer des pièces - Remise en vigueur de la substitution et du 
remplacement 

R 462 Affaires militaires : correspondance, actes, ordres divers (1847 à 1898) 

R 463 Compte numérique et sommaire sur les jeunes de la classe de 1816 à 1868 ; 
compte numérique et rapport sur les opérations (1884 à 1895) 

R 464 Rapport de la commission supérieure de la dotation de l’armée à sa majesté 
l’Empereur sur la situation générale de la dotation (1856 à 1869 lacunes) - Loi du 
26 avril 1855 : dotation de l’armée - Exonération : arrêtés ministériels de 1956 à 
1962 

R 465 Correspondance instructions (1870 à 1872) 

R 466 Instructions ministérielles, circulaires (1879 à 1889) 

R 467 Recrutement : recensement de la classe 1872, correspondances diverses (mairie 
centrale) 

R 468 Candidats à la dispense au titre des industries d’art, formation au jury d’état, 
correspondances diverses (1889 à 1895) 

R 469 Instructions ministérielles, ordonnance du roi (-1818 à 1830) 
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R 470 Instructions ministérielles (1873 à 1878) 

R 471 Recrutement des armées de terre et de mer : loi de 1872 

R 472 Instructions ministérielles (An 8 à 1902) 

R 473 Correspondance recrutement (1870) 

R 474 Non disponibles - circulaires - instruction - correspondance générale (1875 à1924 
lacunes) 

R 475 Instructions ministérielles, instructions ministérielles (1890 à 1900) 

R 476 Correspondance ministérielle (1833-1834) - Soutien de famille armée active : 4 
instructions de 1906 à 1911 - Répartition par canton de la 1 ère et de la 2eportion 
du contingent et la liste des hommes affectés à l’armée de mer (1874 à 1887) 

R 477 Instructions ministérielles 1812 à 1817) 

R 478 Transport des militaires absents de leur domicile au moment de la mobilisation : 
instruction du 24 déc 1897 et 11 fév 1891 

R 479 Affiches (1867 à 1885) 

R 480 Affiches (1869 à 1885) 

R 481 Affiches (1808 à 1898) 

R 482 Classe de 1927 : recensement, instructions, listes des ajournées, conseil de 
révision etc. 

R 483 Recrutement, dispensés 3ebureau (1868 à 1879) 

R 484 Instruction générale sur la conscription (1811) - Recrutement : anciens militaires 
de la République et de l’Empire 

R 485 Recrutement circulaires (1873 à 1892) 

R 486 Etat nominatif des officiers généraux de la garnison de Lyon (1888 à 1905) - états 
numériques des fonds modernes 

R 487 Bureau des subsistances militaires, service des vivres (An 10 à 1866) - Intendance 
militaire : adjudications (1870 à 1873) 

R 488 Listes des ajournées classe de 1913, cantons du Rhône 

R 489 Armée classe 1912 : désignation des conseillers généraux et des conseillers 
d’arrondissement devant siéger au Conseil de Révision, enquêtes, jeunes gens 
admis à se faire visiter au lieu de leur résidence hors département du Rhône, 
jeunes gens étrangers au département autorisés à se faire visiter dans le Rhône, 
notes et correspondances diverses, compte numérique et rapport sur les opérations, 
conseil de révision, frais de recrutement, envoi de recrutements. Conseil de 
révision 1913 (dates d’envoi des pièces et documents) 

R 490 Levée de 25 à 30 ans (1870 -1871) 

R 491 Décret du 29 septembre 1870 : levée de 25 à 35 ans - listes des hommes mariés 

R 492 Discipline : discipline générale, congés et libérations anticipées, prisons militaires, 
participations des musiques militaires aux cérémonies publiques (an 8 à 1898) 

R 493 Garde mobilisée, réfractaires, rapports de gendarmerie et de police (1870-1871) 
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R 494 Instructions ministérielles, bureau de recrutement (1841 à 1854) 

R 495 Instructions ministérielles, bureau de recrutement (1855 à 1860) 

R 496 Préfecture du Rhône, 1ère division, administration générale : non disponibles, 
instructions 

R 497 Engagements et rengagements, instructions ministérielles (1872 à 1917) 

R 498 Correspondance 1850 affaires militaires - Chantier du Vernay : état des hommes 
de 20 à 40 ans 

R 499 Instruction générale sur la conscription (1811) 

R 500 Recensement : pupille, amis, détenus, devenus français, naturalisés, notifications, 
liste nominative, consuls, engagés volontaires (1912) 

R 501 Travailleurs militaires mis à la disposition des cultivateurs (1881 à 1890) 

R 502 Volontariat d’un an (1872 à 1880) 

R 503 Amnistie du 25 mars 1810 : décision du Conseil de recrutement 

R 504 Classe de 1873 : affaire de Monsols, révision -Rapport sur les opérations de 
l’appel classe de 1884 à 1896 - Affaires militaires : sursis d’appel, ancien dossiers 
de 1877 à 1895 inclus 

R 505 Vrac à trier 

R 506 Cession à la ville de Lyon du bâtiment de la Déserte en dédommagement des 
dépenses qu’elle doit faire pour le logement du Général Commandant de la 9 è 
division militaire (An XIII à 1808) 

R 507 Fortifications : indemnités, terrains (1826 à 1835) 

R 508 Fortifications entre Rhône et Saône, ancienne enceinte de la Croix-Rousse (1826 à 
1853), fort de St-Jean (1831 à 1846) 

R 509 Terrains, constructions de forts, batteries Saint-Cyr-au-Mont d’Or, Saint-Didier-
au-Mont-d’Or, Poleymieux, Saint-Genis-Laval (1878 et 1879) 

R 510 Terrains, constructions de forts, batteries Feyzin, Chaponost, Corbas, Dardilly, 
Francheville (1878 à 1880) 

R 511 Terrains, constructions de forts, batteries Irigny, Francheville, Chaponost, 
Limonest, Dardilly, Bron. Redevance payée à l’Etat par le département du Rhône 
pour la traversée des fortifications (1879) ; Domaine militaire : terrains militaires, 
dégrèvement sur le prix d’affermage, surséances au recouvrement des prix 
d’affermage 

R 512 Fortifications : Actes d’acquisition des terrains (1833 à 1840) 

R 513 Fortifications : rive droite de la Saône ; inventaire des expéditions d’actes 
d’acquisitions pour cause d’utilité publique, exécution de l’instruction n°1448 

R 514 Fortifications : bâtiments divers (1833 à 1880) 

R 515 Fortifications : forts Brotteaux, Charpennes, Colombier, Lamothe, Tête d’Or 
(1831 à 1861) 

R 516 Fortifications : fort de Sainte-Foy-lès-Lyon (1836 à 1853) 
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R 517 Constructions militaires (1874 à 1884) 

R 518 Fort de Bron (1874 à 1876) ; fort de St Irénée (1832 à 1841) 

R 519 Fortifications : actes d’acquisition des terrains (1851 à 1869) 

R 520 Fortifications: actes divers (1831 à 1870) ; chantiers (1870) 

R 521 Suppression des suffrages de défense (1871 à 1873) 

R 522 Dommages causés par l’exécution des travaux de défense (1871 à 1877) 

R 523 Grand Camps : acquisition du terrain, fortifications etc... (1839 à 1868) 

R 524 Armes, munitions et habillements (1870 et 1871) 

R 525 Génie : fortifications, constructions, affaires diverses (1848 à 1880) 

R 526 Adjudications, travaux, entretien des bâtiments, génie militaire, constructions 
militaires (1832 à 1880) 

R 527 Fortifications : actes d’acquisition des terrains (1846 à 1850) 

R 528 Fortifications : servitudes militaires, affaires diverses, services militaires : 
contraventions (1833 à 1882) 

R 529 Occupations d’immeubles : séminaire d’Alix et des missions africaines (1870 à 
1873) 

R 530 Occupations de locaux, lycées, hôtels (1871 à 1872) 

R 531 Occupations de locaux, lycées, hôtels (1872 à 1875) 

R 532 Occupations d’immeubles : locaux, établissements religieux (1871 à 1874) 

R 533 Travaux de défense de la ville de Lyon et de ses faubourgs (1815-1816) 

R 534 Travaux de défense (1873-1874) 

R 535 Dommages, travaux de défense (1870 à 1876) 

R 536 Travaux de défense (1874) 

R 537 Batterie de défense de la ville, artillerie et batteries départementales (1870-1871) 

R 538 Batterie de défense de la ville, artillerie et batteries départementales (1870-1871) 

R 539 Logements : casernes de passage (1811 à 1881) - Défense Nationale : 
établissement de camps régionaux (1871 à 1873) 

R 540 Travaux de défense (1874-1875) 

R 541 Fort de Vancia (1874 à 1879), ouvrage défensif du Mont d’Or (1891 à 1894) et de 
St Genis Laval (1878 à 1880) 

R 542 Batterie d’Irigny, Bron, Parilly (1877 à 1884) 

R 543 Batteries de Champsvillars (Irigny), (1879 à 1882) 

R 544 Génie militaire : batterie de la Fréta, de Montoux - Travaux défensif du Mont 
Cindre (1878) 

R 545 Génie militaire : acquisitions de terrain, batteries (1831 à 1883) 

R 546 Ravitaillement magasins (1815 à 1902) 
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R 547 Ravitaillement : instructions (1874 à 1899) (viande) ; (1867 à 1888) (pain) 

R 548 Ravitaillement : pain de troupes, adjudication (1883 à 1891 

R 549 Ravitaillement : instruction (1890 à 1904) 

R 550 Ravitaillement : affaires diverses (1893 à 1907) 

R 551 Service du ravitaillement : vélocipédistes, personnels des commissions de 
réception (1898 à 1903) 

R 552 Service du ravitaillement, état des stocks minima par centre de groupement 

R 553 Service du ravitaillement : enquêtes, approvisionnements en matière d’éclairage, 
conventions éventuelles, prix des denrées, frais d’imprimés, conférences aux 
présidents des commissions de réception, inspection de Mr l’intendant général 
Baratier, plan de ravitaillement de la population civile de Lyon (1898 à 1904) 

R 554 Service du ravitaillement : résumés de l’enquête 1902-1903-1904, état n°1, 2, 3, 5, 
13 

R 555 Service du ravitaillement : révision de la notice statistique du département du 
Rhône (1905) ; correspondance ; instructions sur l’utilisation des ressources du 
territoire nationale en temps de guerre ; commission d’étude pour la recherche des 
meilleurs procédés d’achats de denrées agricoles 

R 556 Service du ravitaillement : résumés de l’enquête 1904-1905, état n°1, 2, 3, 5, 13 ; 
état C relatif au stock minimum du commerce (1907) 

R 557 Service du ravitaillement : état de répartition du charbon entre les communes, 
lettres de demandes, état des produits alimentaires, transports (1914 à 1918) 

R 558 Correspondance, conseil de correspondance, pâtes : taxations (1919 à 1921) 

R 559 Circulaires et lettres ; quantité de blé existant dans le département du Rhône, 
confiserie (1919 à 1921) 

R 560 Fourrages : cahiers des charges, instructions et avis, adjudications (1869 ; 1874 à 
1882) 

R 561 Fourniture de fourrage à la ration (1883 à 1894) 

R 562 Autorité militaire (1870-1871) 

R 563 Correspondance générale : réclamation des fournisseurs - Correspondance relative 
à la liquidation des sommes dues au département du Rhône pour livraisons faites 
aux troupes françaises en 1815 au lieu et plan des munitionnaires généraux ; 
formule de procuration transmise à la maison de banque de Paris en vue de la 
représentation des communes créancières. 

R 564 Inspection : revue d’effectif, revue de comptabilité - licenciement - Etats 
nominatifs des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la Cie 
Départementale - feuille de situation journalière (1874-1875) 

R 565 Fourniture des draps, habillement (1883 à 1898) 

R 566 Habillement et équipement, frais - Instruction ministérielle sur les moyens de faire 
face aux dépenses de la Garde Nationale et de la levée en masse à la charge des 
communes (1814) - Répartition et mise en recouvrement du contingent assigné 
aux communes (1814) 
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R 567 Ministère de la guerre : service des lits militaires en France, Traité Laurent (1808 
à 1886) 

R 568 Majoration : fécule des démobilisés (ville de Lyon) 

R 569 Fournitures aux troupes françaises, communes de Mardore à Yzeron (1814-1815) 

R 570 Fournitures aux troupes françaises (pain) (1814-1815) 

R 571 Habillement, fournitures, subsistances, soldes, frais de route (1814 à 1820) 

R 572 Fournitures diverses - Gîte et logement : frais - Fournisseur : réclamations (1816 à 
1820) 

R 573 Service du ravitaillement : états rectificatifs (1900) 

R 574 Renseignements confidentiels pour l’autorité militaire : parc à bestiaux (1891 ; 
1897-1898) - Ravitaillement de Lyon : centre de réception (1894) 

R 575 Ravitaillement : fourrages à la ration, fournitures (1895 à 1899) 

R 576 Répertoire, fournitures, correspondances diverses (1871) 

R 577 Circulaire, instruction du ministre d’état directeur général des revues et de la 
conscription militaire, décret portant règlement sur les revues (an XIII) 

R 578 Actes d’acquisition des terrains (1831-1832, an VIII, 1847) 

R 579 Actes d’acquisition des terrains (1841 à 1845) 

R 580 Liste des jeunes gens nés en 1931 dans le Rhône 

R 581 Indemnités (1814) 

R 582 Indemnités pour pertes causées par les alliers (1814 à 1819) 

R 583 Affaires militaires diverses (1810 à 1909) à trier 

R 584 Indemnités (1814) 

R 585 Indemnités pour pertes causées par les alliés (1814-1815, 1818) commune de 
Charbonnière à Lucenay 

R 586 Indemnités pour pertes causées par les alliés (1814-1815) La Tour de Salvagny à 
Civrieux 

R 587 Indemnités pour pertes causées par les alliers (1818-1819) Morancé 

R 588 Gîtes d’étapes : affaires diverses, créations, ressources, minutes de procès  
verbaux 

R 589 Chevaux et voitures : recensement et classement, instructions ministérielles (1886 
à 1890) 

R 590 Occupation par les troupes étrangères ville de Lyon (1814-1815) 

R 591 Dette de guerre de la ville de Lyon : séances de la commission d’exécution (1817) 

R 592 Réquisitions communes (1814-1815) Lacenas à Lyon 

R 593 Artillerie : direction de Lyon, adjudications d’objet divers (1870-1871 ; 1890 à 
1892) 

R 594 Finances, monnaies (1814 à 1816) 
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R 595 Vérification, liquidation des dépenses ; commissions cantonales (1816-1817) 

R 596 Indemnités (1874 à 1876) 

R 597 Convois militaires, instructions ministérielles (An VIII à 1874) 

R 598 Itinéraires des troupes, marche (1884 à 1886) 

R 599 Itinéraires des troupes, marche (1887-1888) 

R 600 Appel à l’activité : répartition du contingent entre les corps de troupe (1818 à 
1850) 

R 601 Appel à l’activité : répartition du contingent entre les corps de troupe (1876 à 
1880) 

R 602 Appel à l’activité : répartition du contingent entre les corps de troupe (1881 à 
1884) 

R 603 Appel à l’activité : répartition du contingent entre les corps de troupe (1860 à 
1875) 

R 604 Remonte : instructions diverses (An 8 à 1879) 

R 605 Justice militaire : fraudes (recrutement) 

R 606 Remonte : recensement voitures et chevaux (1879-1880) 

R 607 Remonte : recensement voitures et chevaux (1871-1877) 

R 608 Logement des chevaux de l’artillerie du département du Rhône : demande d’une 
indemnité pour la location des baraques-écuries de Perrache 

R 609 Recensement des voitures, chevaux et mulets à opérer (1882 à 1885) 

R 610 Recensement chevaux, pour commune du Rhône (1891 à 1898) 

R 611 Recensement et voitures susceptibles d’être requis pour le service de l’armée 
(1892) 

R 612 Recensement des voitures et chevaux pour la commune de l’Arbresle (1892-1893) 

R 613 Chevaux et voitures : recensement et classement, instructions ministérielles (1891 
à 1905) 

R 614 Recensement (1893-1894) 

R 615 Recensement (1895) 

R 616 Recensement des chevaux et équidés susceptibles d’être requis en cas de 
mobilisation de l’armée (1894) 

R 617 Recensement des chevaux et équidés susceptibles d’être requis en cas de 
mobilisation de l’armée  commune de l’Arbresle (1894) 

R 618 Recensement des chevaux et équidés susceptibles d’être requis en cas de 
mobilisation de l’armée (1897) 

R 619 Recensement des chevaux et équidés susceptibles d’être requis en cas de 
mobilisation de l’armée (1896) 

R 620 Recensement des chevaux et équidés susceptibles d’être requis en cas de 
mobilisation de l’armée (1898) 
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R 621 Recensement des chevaux et équidés susceptibles d’être requis en cas de 
mobilisation de l’armée (1898) 

R 622 Recensement des chevaux et équidés susceptibles d’être requis en cas de 
mobilisation de l’armée (1891-1904) commission de classement 

R 623 Recensement des chevaux et voitures (1908 à 1920) 

R 624 Recensement des chevaux (1912 à 1920) 

R 625 Recensement des voitures automobiles (1911 à 1920) 

R 626 Arsenal de Lyon : projet de transfert, travaux, concession à la ville de Lyon de 
l’ancien arsenal (An XII à 1829) 

R 627 Dépôt des poudres, transfert (1802 à 1817, 1824 à 1830) 

R 628 Arsenal de Perrache, fortifications, travaux (1843 à 1850) 

R 629 Arsenal : service divers (1870 à 1883) ; fabrication de cartouches, ateliers, 
fournitures (1870 à 1874) 

R 630 Artillerie (1867 à 1879) 

R 631 Arsenal : agrandissement, expropriation, dossier des offres (1873 à 1877) 

R 632 Service de l’artillerie : réception de métaux, outils et objets divers (1916 à 1918) 

R 633 Mines, artillerie (1864 à 1922) 

R 634 Justice militaire : exécution des jugements du conseil de discipline (1816 à 1818 ; 
1844 à 1864) 

R 635 Justice militaire (1854 à 1862) - assassinat du Commandant Arnaud (1870) 

R 636 Justice militaire (1817 à 1867) 

R 637 Déserteurs et insoumis (1884 à 1890) 

R 638 Déserteurs et insoumis (1868 à 1872) 

R 639 Déserteurs et insoumis (1873 à 1880) 

R 640 Justice militaire : insurrection Lyon (1871) 

R 641 Justice militaire (1872 à 1875) 

R 642 Réparation des dommages résultant de l’invasion : répartition des indemnités 
(1876) 

R 643 Justice militaire : anarchiste (1894 à1902) 

R 644 Registre servant à l’inscription des jugements rendus par la cour martiale siégeant 
à Lyon (1870-1871) 

R 645 Correspondance (1805 à 1899) 

R 646 Correspondance : ordonnances (1815) 

R 647 Servitudes : instructions et correspondance générale (1851 à 1863) ; circulaires 
ministérielles, correspondance diverse, dépense (1805 à 1818) ; instructions 
circulaires, correspondances (1815) 
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R 648 Correspondances diverses (1815 à 1818) ; correspondances : règlement des 
dépenses et travaux divers (1808 à 1814) ; correspondances et instructions (An XI 
à An XIII, 1820 à 1825, 1814 à 1816) ; correspondances générales (1813 à 1818) 

R 649 Chauffage et éclairage (cahier des charges) - Frais de route (1892 à 1898) 

R 650 Etats civils : mariages militaires (1938) 

R 651 Circulaire (1870-1871) 

R 652 Affaires militaires : crimes et délits commis par les militaires, revues, pétitions, 
rapports, félicitations, autorisations etc...(1874 à 1931) 

R 653 Affiches (1833 à 1878) 

R 654 Gendarmerie : divers (1881 à 1913), plaintes contre la G faites par les 
fonctionnaires ou particuliers (1878 à 1897), brigades affaires anciennes (1893 à 
1910) 

R 655  Gendarmerie (1881 à 1909) 

R 656 Gendarmerie : transformation du couvent des Augustins en une caserne de la 
gendarmerie (1821 à 1835) 

R 657 Gendarmerie : rattachement, projet d’installation d’un réseau téléphonique, 
réclamations et affaires diverses, tension avec la police, réquisition, surveillance, 
expulsions (1894 à 1905) 

R 658 Gendarmerie : déclarations ou plaintes contre la G, revues préparatoires du chef de 
légion, inspections générales, services divers (1814 à 1906) 

R 659 Répression du braconnage sur les fleuves et les rivières, imposition extraordinaire 
pour le paiement des dépenses de casernement de brigades créées en 1872, 
escortes, Compagnie de gendarmerie du Rhône, instructions et circulaires 
ministérielles 

R 660 Gendarmerie : divers, mutations, candidats, effectifs à pieds et à cheval (1910 à 
1934) 

R 661 Justice militaire (1864 à 1905) 

R 662 Sapeurs-pompiers : communes d’Amplepuis à Bessenay (1875 à 1925) 

R 663 Sapeurs-pompiers : communes Blacé à Champagny (1875 à 1925) 

R 664 Sapeurs-pompiers : communes Chazay d’Azergues à Couzon au Mont d’Or (1875 
à 1925) 

R 665 Sapeurs-pompiers : communes Craponne à Givors (1875 à 1925) 

R 666 Sapeurs-pompiers : communes Gleizé à Juliénas (1875 à 1925) 

R 667 Sapeurs-pompiers : communes Jullié à Lyon (1875 à 1925) 

R 668 Sapeurs-pompiers : communes Millery à Pierre-Bénite (1875 à 1925) 

R 669 Sapeurs-pompiers : communes Poleymieux à St Clément sur Valsonne (1875 à 
1925) 

R 670 Sapeurs-pompiers : communes St Symphorien sur Coise à Tupins et Semons 
(1875 à 1925) 
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R 671 Sapeurs-pompiers : communes Ste Colombe à St Rambert l’Ile Barbe (1875 à 
1925) 

R 672 Sapeurs-pompiers : communes Valsonne à Yzeron (1875 à 1925) 

R 673 Sapeurs-pompiers de Lyon : armement, fanfare, revues, manoeuvres, 
récompenses, plaintes, punition, dons, honneurs funèbres, rapports etc...(1872 à 
1886) 

R 674 Sapeurs-pompiers 4e division : pièce antérieur au décret du 29 déc 1875 commune 
d’Amplepuis à Bron 

R 675 Sapeurs-pompiers 4e division : pièce antérieur au décret du 29 déc 1875 commune 
de Chasselay à Cours 

R 676 Sapeurs-pompiers 4e division : pièce antérieur au décret du 29 déc 1875 commune 
de Caluire à Charbonnières et Couzon au Mont d’Or 

R 677 Sapeurs-pompiers : communes (1898 à 1914) 

R 678 Sapeurs-pompiers : commune D à L (1852 à 1873) 

R 679 Sapeurs-pompiers : commune N à S (1839 à 1875) 

R 680 Sapeurs-pompiers : commune de T à V arrondissement de Villefranche (1860 à 
1874) 

R 681 Sapeurs-pompiers : articles journaux, adjudant Vivien, affaire Ditche, incendie, 
incidents, demandes d’emploi (1885 à 1898) 

R 682 Sapeurs-pompiers : statistiques, circulaire du ministère de l’intérieur du 21/11/98      
4e division 2e bureau 

R 683 Sapeurs-pompiers : instructions ministérielles (1851 à 1900) 

R 684 Sapeurs-pompiers : pompiers, règlements, nomination (1870 à 1920) 

R 685 Sapeurs-pompiers : distinctions honorifiques (1924 à 1931) 

R 686 Sapeurs-pompiers : distinctions honorifiques (1918 à 1923) 

R 687 Sapeurs-pompiers : distinctions honorifiques (1932 à 1935) 

R 688 Sapeurs-pompiers : distinctions honorifiques (1878 à 1897) 

R 689 Sapeurs-pompiers : subventions aux communes (1899 à 1926) 

R 690 Sapeurs-pompiers : recensement (1932 à 1934) 

R 691 Elections au Conseil Supérieur des sapeurs-pompiers (1907 à 1920) 

R 692 Sapeurs-pompiers : dossiers des communes du Rhône ne possédant pas de corps 
de sapeurs-pompiers (1875 à 1887) 

R 693 Sapeurs-pompiers : armes, voeux, fêtes, mutations, expositions... (1872 à 1901) 

R 694 Sapeurs-pompiers : bulletins mensuels des mutations (1885 à 1900) 

R 695 Non disponibles sapeurs-pompiers de Lyon : mutations (1901 à 1910) 

R 696 Elections au Conseil Supérieur des sapeurs-pompiers (1924 à 1928) 

R 697 Sapeurs-pompiers : recensement annuel du corps des sapeurs pompiers (1935 à 
1937) 
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R 698 Gendarmerie : installation des brigades dans les communes, correspondance (1860 
à 1890) 

R 699 Inscrits maritimes : classe 1902 ; 1907 ; 1912 

R 700 Réquisitions de 1814-1815 : communes de A à B 

R 701 Réquisitions de 1814-1815 : communes C 

R 702 Réquisitions de 1814-1815 : communes D à F 

R 703 Réquisitions de 1814-1815 : communes G 

R 704 Réquisitions de 1814-1815 : communes de Fleurie à Frontenas 

R 705 Réquisitions de 1814-1815 : communes de H à J 

R 706 Réquisitions de 1814-1815 : communes M 

R 707 Réquisitions de 1814-1815 : communes de Neuville à Ouroux 

R 708 Réquisitions de 1814-1815 : communes de Poleymieux à Rontalon 

R 709 Réquisitions de 1814-1815 : communes de Sain Bel à St Genis Laval 

R 710 Réquisitions de 1814-1815 : communes de St Genis les Ollières à St Igny de Vers 

R 711 Réquisitions de 1814-1815 : communes de St Jacques à St Romains 

R 712 Réquisitions de 1814-1815 : communes de St Sorlin à Souzy 

R 713 Réquisition : instructions ministérielles, travaux Villefranche (1814 à 1816) 

R 714 Inspections des chevaux, bulletin officiel, poursuites, colonne mobile, 
réquisitions, travaux pour la défense de Lyon (1815-1816 ; 1876) 

R 715 Réquisitions de fournitures faites aux armées alliées, instructions ministérielles 
(1814-1815) 

R 716 Réquisitions de fournitures faites aux armées alliées, instructions ministérielles 
(1815-1817) 

R 717 Réquisitions : états des fournitures (1814 à 1816) 

R 718 Caisses publiques (1814) 

R 719 Réquisitions (1814) 

R 720 Correspondances diverses (1814) 

R 721 Réquisitions : relevés des prestations faîtes dans les communes (juil à aout 1815) 

R 722 Réquisitions de 1814-1815 : communes de T à Y 

R 723 Officiers licenciés en séjour à Lyon - 2e restauration : occupation par les 
autrichiens (1815) 

R 724 Relevés généraux et tableaux pour canton des réquisitions (1815) 

R 725 Réquisitions d’attelages pour l’armée de l’Est (1871 à 1875) 

R 726 Réquisitions d’attelages pour l’armée de l’Est (1871 à 1875) 

R 727 Réquisitions de 1814-1815 : communes C 

R 728 Gendarmerie : ordonnances (1806 à 1807) 
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R 729 Réquisition par les 2e et 3e légion de marche (1870-1871) 

R 730 Réquisition : réclamations sur l’exercice des réquisitions (1870-1871) 

R 731 Réquisition des chevaux de harnais, cessation des réquisitions, restitution des 
animaux (1870-1871) 

R 732 Pétitions, protestations contre le bombardement de Paris (1870-1871) 

R 733 Etats nominatifs des militaires français internés en Suisse (1870-1871) 

R 734 Bons de réquisitions, commission de liquidation (1871) 

R 735 Divers comités de défense (1870-1871) 

R 736 Prisonnier de guerre (1811) 

R 737 Affaires militaires diverses (1907 à 1941) 

R 738 Correspondances diverses, dépenses de guerre (1870-1871) 

R 739 Listes des appelés (25/35 ans) par communes (1870-1871) - Réformés (1917) 

R 740 Pigeons-voyageurs : sociétés colombophiles (1885 à 1932) 

R 741 Pigeons-voyageurs : instructions, recensement annuels (1885 à 1895) 

R 742 Pigeons-voyageurs : recensements annuels (1895 à 1895) 

R 743 Pigeons-voyageurs : recensements annuels (1922 à 1933) 

R 744 Pigeons-voyageurs : autorisations retirés (1920 à 1931) 

R 745 Pigeons-voyageurs : notices individuelles des propriétaires (1896 à 1919) A-B 

R 746 Pigeons-voyageurs : notices individuelles des propriétaires (1896 à 1919) B 

R 747 Pigeons-voyageurs : notices individuelles des propriétaires (1896 à 1919) C-D 

R 748 Pigeons-voyageurs : notices individuelles des propriétaires (1896 à 1919) E-G 

R 749 Pigeons-voyageurs : notices individuelles des propriétaires (1896 à 1919) G-M 

R 750 Pigeons-voyageurs : notices individuelles des propriétaires (1896 à 1919) M-P 

R 751 Pigeons-voyageurs : notices individuelles des propriétaires (1896 à 1919) R-Z 

R 752 Pigeons-voyageurs : recensement (1934 à 1938) 

R 753 Service santé : certificats médicaux (1853 à 1871) 

R 754 Service santé : service d’ambulances (1870 à 1876) - École du service de santé 
militaire de Lyon (adjudications) 

R 755 Répertoire alphabétique des soins délivrés (1931-1932) 

R 756 Avis et autorisations de médecine (1929 à 1931) 

R 757 Contrôle des hospitalisations (1922 à 1930) 

R 758 Écoles navale, des mines, forestière, conseil d’état 

R 759 Soins gratuits aux victimes de la guerre : décès (1920 à 1928) 

R 760 Contrôle des carnets de bons médicaux et pharmaceutiques : répertoire (1925 à 
1930) 
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R 761 Contrôle des carnets de bons médicaux et pharmaceutiques : répertoire (1925 à 
1930) - C.N.R.V (1939) - Contrôle des eaux minérales (1925 à 1930) - Avis et 
autorisation (1933), vaccin antityphique Lumière - Affaires militaires divers 

R 762 Service des réfugiés : secours de loyer (1916 à 1921) ; Sorbonne (1940) 

R 763 Justice militaire : déserteurs, insoumis, retardataires, réfractaires, instructions etc... 

R 764 Justice militaire : déserteurs, insoumis : extradition de déserteurs, convention 
entre la France et la Sardaigne/ Pays -Bas / La Bavière (1820 à 1827) 

R 765 Justice militaire : déserteurs, insoumis : gratification de 25 francs pour chaque 
arrestation (1835 à 1893) 

R 766 Déserteurs, insoumis : recours en grâce, remise et réduction de peine (1841 à 
1868) 

R 767 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1851 à 1857) 

R 768 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1858 à 1860) 

R 769 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1861 à 1862) 

R 770 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1863 à 1865) 

R 771 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1866 à 1867) 

R 772 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1868 à 1869) 

R 773 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1870) 

R 774 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1871) 

R 775 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1871) 

R 776 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1872) 

R 777 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1873) 

R 778 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, notices individuelles (1873-
1874) A - F 

R 779 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, notices individuelles (1873-
1874) G - Z 

R 780 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, (1875) A - J 

R 781 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, (1875) K - Z 

R 782 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, (1875) A - Z 

R 783 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1876) A - F 

R 784 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1876) G - O 

R 785 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1876) P - Z /Déserteurs, 
insoumis : notices individuelles, déserteurs (1876) A - Z 

R 786 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, déserteurs (1877) A - Z 

R 787 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1877) A - Z 

R 788 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, déserteurs (1878) A - Z 

R 789 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, déserteurs (1878) A - D 



 35

R 790 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, déserteurs (1878) E - N 

R 791 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, déserteurs (1878) O - Z 

R 792 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1879) A - C 

R 793 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1879) D - G 

R 794 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1879) H - O 

R 795 Déserteurs, insoumis : notices individuelles, insoumis (1879) P - Z ; Déserteurs, 
insoumis : notices individuelles, déserteurs (1879) A - Z 

R 796 Déserteurs, insoumis : insoumis du bureau de recrutement de Macon, Montbrison 
et divers bureau, signalements et recherches (1880) 

R 797 Déserteurs, insoumis : insoumis du bureau de recrutement de Lyon, signalements 
et recherches (1880) 

R 798 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1880) 

R 799 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, ordre chronologique (1881) 

R 800 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, ordre chronologique (1881) 

R 801 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, ordre chronologique (1882) 

R 802 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, ordre chronologique (1882) 

R 803 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, ordre chronologique (1883-
1884) 

R 804 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches, ordre chronologique (1884-
1885) 

R 805 Déserteurs, insoumis : déserteurs, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1885 à 1887) 

R 806 Déserteurs, insoumis : insoumis, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1886) 

R 807 Déserteurs, insoumis : insoumis, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1887-1888) 

R 808 Déserteurs, insoumis : déserteurs, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1888 à 1890) 

R 809 Déserteurs, insoumis : insoumis, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1889-1890) 

R 810 Déserteurs, insoumis : signalements et recherches (1891 à 1893) 

R 811 Déserteurs, insoumis : insoumis, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1891-1892) 

R 812 Déserteurs, insoumis : déserteurs, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1894-1895) 

R 813 Déserteurs, insoumis : déserteurs, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1896-1898) 

R 814 Déserteurs, insoumis : déserteurs, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1899-1900) 
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R 815 Déserteurs, insoumis : déserteurs, signalements et recherches, ordre chronologique 
(1901-1903) 

R 816 Déserteurs, insoumis : primes de capture, ordre chronologique (1891 à 1900) 

R 817 Déserteurs, insoumis : primes de capture, ordre chronologique (1901 à 1911) 

R 818 Déserteurs, insoumis : primes de capture, ordre chronologique (1912 à 1923)02 

R 819 Déserteurs, insoumis : insoumis, avis de radiation (1911 à 1913) 

R 820 Déserteurs, insoumis : insoumis, avis de radiation (1914 à 1915) 

R 821 Déserteurs, insoumis : insoumis, avis de radiation (1915 à 1916) 

R 822 Déserteurs, insoumis : insoumis, avis de radiation (1917 à 1922) 

R 823 Déserteurs, insoumis: insoumis, affichage dans les communes (1914 à 1918) 

R 824 Déserteurs, insoumis : correspondance (1821 à 1915) 

R 825 Déserteurs, insoumis : insoumis signalements et recherches, ordre chronologique 
(1893) 

R 826 1er conseil de guerre, 6e division (1850-1851) 

R 827 1er conseil de guerre, 6e division (1851) A à H 

R 828 1er conseil de guerre, 6e division (1851) G à Z 

R 829 Examen des militaires : Arrondissement de Villefranche : décision prises, par le 
Conseil d’Examen, en exécution de l’ordonnance du Roi, du 3 aout 1815 

R 830 Examen des militaires : Arrondissement de Lyon : décision prises, par le Conseil 
d’Examen, en exécution de l’ordonnance du Roi, du 3 août 1815 

R 831 Sommier pour les fauteurs et complices des réfractaires et déserteurs - Mornant 
(1807) 

R 832 1er conseil de guerre, 7e division (An IX) 1 ère partie 

R 833 1er conseil de guerre, 7e division (An IX) 2epartie 

R 834 1er conseil de guerre, 7e division (An X) 1 ère partie 

R 835 1er conseil de guerre, 7e division (An X) 2epartie 

R 836 1er conseil de guerre, 7e division (An XI) 

R 837 1er conseil de guerre, 7e division (An XII) 

R 838 1er conseil de guerre, 7e division (An XIII) 

R 839 1er conseil de guerre, 7e division (1806-1807) 

R 840 1er conseil de guerre, 7e division (1808-1809) 

R 841 1er conseil de guerre, 7e division (1810) 

R 842 1er conseil de guerre, 7e division (1811) 

R 843 1er conseil de guerre, 7e division (1813-1815) 

R 844 1er conseil de guerre, 7e division (1817) 

R 845 1er conseil de guerre, 7e division (1817) 



 37

R 846 1er conseil de guerre, 7e division (1817) 

R 847 1er conseil de guerre, 7e division (1818) 

R 848 1er conseil de guerre, 7e division (1818) 

R 849 1er conseil de guerre, 7e division (1819-1820) 

R 850 1er conseil de guerre, 7e division (1822 et 1824) 

R 851 1er conseil de guerre, 7e division (1823) 

R 852 1er conseil de guerre, 7e division (1825 et 1827) 

R 853 1er conseil de guerre, 7e division (1826) 

R 854 1er conseil de guerre, 7e division (1828) 

R 855 1er conseil de guerre, 7e division (1829) 

R 856 1er conseil de guerre, 7e division (1829 bis) 

R 857 1er conseil de guerre, 7e division (1830) 

R 858 1er conseil de guerre, 7e division (1831) 

R 859 1er conseil de guerre, 7e division (1832 - A à C) 

R 860 1er conseil de guerre, 7e division (1832 - D à L) 

R 861 1er conseil de guerre, 7e division (1832 - M à Z) 

R 862 1er conseil de guerre, 7e division (1833 - A à J) 

R 863 1er conseil de guerre, 7e division (1833 - K à Z) 

R 864 1er conseil de guerre, 7e division (1834) 

R 865 1er conseil de guerre, 7e division (1835 - A à C) 

R 866 1er conseil de guerre, 7e division (1835 - D à L) 

R 867 1er conseil de guerre, 7e division (1835 - M à Z) 

R 868 1er conseil de guerre, 7e division (1836 - A à F) 

R 869 1er conseil de guerre, 7e division (1836 - G à N) 

R 870 1er conseil de guerre, 7e division (1836 - O à Z) 

R 871 1er conseil de guerre, 7e division (1837 - A à G) 

R 872 1er conseil de guerre, 7e division (1837 - H à V) 

R 873 1er conseil de guerre, 7e division (1838 - A à J) 

R 874 1er conseil de guerre, 7e division (1838 - L à V) 

R 875 1er conseil de guerre, 7e division (1838 - A à G) 

R 876 1er conseil de guerre, 7e division (1838 - H à W) 

R 877 1er conseil de guerre, 7e division (1839 - A à F) 

R 878 1er conseil de guerre, 7e division (1839 - G à Z) 
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R 879 Lettres de l’état major (commutations des peines, grâces, destination des insoumis 
etc (1837 - 1838 ; 1840) ; correspondance particulière et lettres de l’état major, 
ordre du jour pour la parade, convocations (1840) 

R 880 1er conseil de guerre, 7e division (1841 - A à M) 

R 881 1er conseil de guerre, 7e division (1841 - N à Z) 

R 882 1er conseil de guerre, 7e division (1842) 

R 883 1er conseil de guerre, 7e division (1843 - A à J) 

R 884 1er conseil de guerre, 7e division (1843 – K à Z) 

R 885 1er conseil de guerre, 7e division (1844) 

R 886 1er conseil de guerre, 7e division (1845) 

R 887 1er conseil de guerre, 7e division (1846) 

R 888 1er conseil de guerre, 7e division (1847) 

R 889 1er conseil de guerre, 8e division (1870 à 1874) 

R 890 1er conseil de guerre, 6 et 8e division (1850 à 1851) 

R 891 Complot contre la sureté de l’état (1848 à 1851) 

R 892 1er conseil de guerre, 6 et 8e division (1851 à 1852) 

R 893 1er conseil de guerre, 6 et 8e division (1851 à 1852) 

R 894 1er conseil de guerre, 6e division (1848) 

R 895 1er conseil de guerre, 6e division, insurrection (1849 - A à C) 

R 896 1er conseil de guerre, 6e division, insurrection (1849 - D à L) 

R 897 1er conseil de guerre, 6e division, insurrection (1849 - M à Z) 

R 898 1er conseil de guerre, 6e division, insurrection (1849) 

R 899 1er conseil de guerre, 6e division, insurrection dans les environs de Lyon (1849) 

R 900 1er conseil de guerre, 6e division, insurrection (1850- A à F) 

R 901 1er conseil de guerre, 6e division, insurrection (1850- G à Z) 

R 902 1er conseil de guerre, 8e division (1853- 1854) 

R 903 1er conseil de guerre, 8e division (1855) 

R 904 1er conseil de guerre, 8e division (1856) 

R 905 1er conseil de guerre, 8e division (1857) 

R 906 1er conseil de guerre, 8e division (1858) 

R 907 1er conseil de guerre, 8e division (1859) 

R 908 1er conseil de guerre, 8e division (1860) 

R 909 1er conseil de guerre, 8e division (1861) 

R 910 1er conseil de guerre, 8e division (1862) 

R 911 1er conseil de guerre, 8e division (1863) 
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R 912 1er conseil de guerre, 8e division (1864) 

R 913 1er conseil de guerre, 8e division (1865) 

R 914 1er conseil de guerre, 8e division (1866) 

R 915 1er conseil de guerre, 8e division (1867) 

R 916 1er conseil de guerre, 8e division (1868 - 1869) 

R 917 1er conseil de guerre, 8e division jugement (1871) 

R 918 1er conseil de guerre, 8e division répertoire des jugements rendus (1866 à 1872) 

R 919 1er conseil de guerre, 8e division insurrection Guillotière (1871) 

R 920 1er conseil de guerre, 8e division (1870) 

R 921 1er conseil de guerre, 8e division, envahissement de l’Hotel de Ville (1870) 

R 922 1er conseil de guerre, 6e et 8e division, commission militaire (1851 - 1852) 

R 923 1er conseil de guerre, 8e division (1871) 

R 924 1er conseil de guerre, 8e division, insurrection de la Guillotière (1871) 

R 925 1er conseil de guerre, 8e division, événements, dossiers des conseils de guerre 
(1871) 

R 926 1er conseil de guerre, 8e division, insurrection de la Guillotière, dossiers 
individuels (1871) 

R 927 1er conseil de guerre, 8e division, insurrection de la Guillotière, dossiers 
individuels (1871 – R à V) 

R 928 1er conseil de guerre, 8e division, insurrection de la Guillotière, dossiers 
individuels (1871 - 1872 - D à G) 

R 929 1er conseil de guerre, 8e division, insurrection de la Guillotière, dossiers 
individuels (1871 - 1872 - I à P) 

R 930 1er conseil de guerre, 8e division (1871 – A à J) 

R 931 1er conseil de guerre, 8e division (1871 – K à V) 

R 932 1er conseil de guerre, 8e division (1872 – B à V) 

R 933 1er conseil de guerre, 8e division, insoumis et déserteurs (1872 – B à F) 

R 934 1er conseil de guerre, 8e division, insoumis et déserteurs (1872 – G à W) 

R 935 1er conseil de guerre, 8e division (1873) 

R 936 1er conseil de guerre, 8e division, insoumis et déserteurs (1873 – B à F) 

R 937 1er conseil de guerre, 8e division, insoumis et déserteurs (1873 – G à S) 

R 938 1er conseil de guerre, 8e division, insurrection de la Guillotière, dossiers 
individuels (1874) 

R 939 1er et 2e conseil de guerre, 8e division et 14e Corps d’Armée, circulaires 
ministérielles (1854 à 1880) 

R 940 1er conseil de guerre, 8e division, insoumis et déserteurs (1873) 

R 941 1er conseil de guerre, 8e division, insoumis et déserteurs (1873 – B à T) 
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R 942 1er conseil de guerre, 19e division (An IX) 

R 943 1er conseil de guerre, 19e division, DI, désertions (1816) 

R 944 1er conseil de guerre, 19e division (An IX) 

R 945 1er conseil de guerre, 19e division (An X – A à N) 

R 946 1er conseil de guerre, 19e division (An X – P à V) 

R 947 1er conseil de guerre, 19e division (An XI) 

R 948 1er conseil de guerre, 19e division (An XII) 

R 949 1er conseil de guerre, 19e division (1809 à 1815) 

R 950 1er conseil de guerre, 19e division, déserteurs (1817) 

R 951 1er conseil de guerre, 19e division (1818) 

R 952 1er conseil de guerre, 19e division, déserteurs (1819) 

R 953 1er conseil de guerre, 19e division (1819) 

R 954 1er conseil de guerre, 19e division (1820) 

R 955 1er conseil de guerre, 19e division (1821) 

R 956 1er conseil de guerre, 19e division (1822) 

R 957 1er conseil de guerre, 19e division (1822) 

R 958 1er conseil de guerre, 19e division (1823) 

R 959 1er conseil de guerre, 19e division (1823) 

R 960 1er conseil de guerre, 19e division (1824) 

R 961 1er conseil de guerre, 19e division (1824) 

R 962 1er conseil de guerre, 19e division (1825) 

R 963 1er conseil de guerre, 19e division (1826) 

R 964 1er conseil de guerre, 19e division (1827) 

R 965 1er conseil de guerre, 19e division (1828) 

R 966 1er conseil de guerre, 19e division, DI (1828) 

R 967 1er conseil de guerre, 19e division (1829) 

R 968 1er conseil de guerre, 19e division (1830) 

R 969 1er conseil de guerre, 19e division, désertions (1830 – A à D) 

R 970 1er conseil de guerre, 19e division, désertions (1830 – E à Z) 

R 971 1er conseil de guerre, 19e division, désertions, délits divers (1831) 

R 972 1er conseil de guerre, 19e division (1832) 

R 973 1er conseil de guerre, 19e division (1833 - 1 à 50) 

R 974 1er conseil de guerre, 19e division (1833 - 51 à 100) 

R 975 1er conseil de guerre, 19e division (1833 – 101 à 150) 

R 976 1er conseil de guerre, 19e division (1834 - 1 à 50) 
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R 977 1er conseil de guerre, 19e division (1834 - 51 à 100) 

R 978 1er conseil de guerre, 19e division (1834 – 101 à 162) 

R 979 1er conseil de guerre, 19e division (1835 - 1 à 50) 

R 980 1er conseil de guerre, 19e division (1835 - 51 à 100) 

R 981 1er conseil de guerre, 19e division (1835 – 101 à 145) 

R 982 1er conseil de guerre, 19e division (1836 - 1 à 60) 

R 983 1er conseil de guerre, 19e division (1836 - 61 à 120) 

R 984 1er conseil de guerre, 19e division (1836 - 121 à 191) 

R 985 1er conseil de guerre, 19e division (1837 - 1 à 55) 

R 986 1er conseil de guerre, 19e division (1837 - 56 à 107) 

R 987 1er conseil de guerre, 19e division (1838 - 1 à 55) 

R 988 1er conseil de guerre, 19e division (1838 - 56 à 112) 

R 989 1er conseil de guerre, 19e division (1839 - 1 à 40) 

R 990 1er conseil de guerre, 19e division (1839 - 41 à 85) 

R 991 1er conseil de guerre, 19e division (1840 - 1 à 50) 

R 992 1er conseil de guerre, 19e division (1840 - 51 à 97) 

R 993 1er conseil de guerre, 19e division (1841 - 1 à 50) 

R 994 1er conseil de guerre, 19e division (1841 - 51 à 93) 

R 995 1er conseil de guerre, 19e division (1842 - 1 à 50) 

R 996 1er conseil de guerre, 19e division (1842 - 51 à 103) 

R 997 1er conseil de guerre, 19e division (1843 - 1 à 50) 

R 998 1er conseil de guerre, 19e division (1843- 51 à 86) 

R 999 1er conseil de guerre, 19e division (1844) 

R 1000 1er conseil de guerre, 19e division (1845 - 1 à 39) 

R 1001 1er conseil de guerre, 19e division (1845- 40 à 59) 

R 1002 1er conseil de guerre, 19e division (1846) 

R 1003 1er conseil de guerre, 19e division (1847 - 1 à 34) 

R 1004 1er conseil de guerre, 19e division (1847- 35 à 68) 

R 1005 Registre des titres délivrés, registre des visas (1940 à 1950) 

R 1006 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1875) 

R 1007 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1876) 

R 1008 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1877) 

R 1009 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1875) 

R 1010 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1878) 

R 1011 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1879) 
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R 1012 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1880) 

R 1013 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1881 – A à K) 

R 1014 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1881- L à Z) 

R 1015 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1882 – A à K) 

R 1016 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1882- L à Z) 

R 1017 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1883) 

R 1018 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1884) 

R 1019 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1885) 

R 1020 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1886) 

R 1021 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1886 à 1914) 

R 1022 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1887) 

R 1023 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1887 – A à K) 

R 1024 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1887- L à Z) 

R 1025 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1888) 

R 1026 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1889) 

R 1027 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1890) 

R 1028 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1891) 

R 1029 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1892) 

R 1030 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1892) 

R 1031 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1892) 

R 1032 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1893) 

R 1033 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1894) 

R 1034 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1895) 

R 1035 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1896) 

R 1036 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1897) 

R 1037 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1898) 

R 1038 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1899 - 1900) 

R 1039 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1901) 

R 1040 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1901) 

R 1041 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1902 - 1903) 

R 1042 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1904) 

R 1043 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1905) 

R 1044 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1906 - 1907) 

R 1045 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée, insoumis et déserteurs (1907 – A à F) 

R 1046 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée, insoumis et déserteurs (1907 – G à X) 
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R 1047 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée (1908) 

R 1048 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée, insoumis et déserteurs (1909) 

R 1049 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée, allocations chauffage, pièces diverses, 
circulaires (1910 à 1919) 

R 1050 1er conseil de guerre, 14e corps d’armée, espionnage (1914 à 1919) 

R 1051 2e conseil de guerre, 6e division, jugements (1849 – 99 à 185) 

R 1052 2e conseil de guerre, 6e division, jugements (1849 – 186 à 270) 

R 1053 2e conseil de guerre, 6e division, jugements (1849 – 271 à 345) 

R 1054 2e conseil de guerre, 6e division, jugements (1849 – 346 à 355 / 1850 – 1 à 79) 

R 1055 2e conseil de guerre, 6e division, jugements (1850 – 80 à 159) 

R 1056 2e conseil de guerre, 6e division, jugements (1850 – 160 à 242) 

R 1057 2e conseil de guerre, 6e division, DI (1848) 

R 1058 2e conseil de guerre, 6e division, complot de Lyon (1849) 

R 1059 2e conseil de guerre, 6e division, complot de Lyon (1849) 

R 1060 2e conseil de guerre, 6e division, insurrection (1849) 

R 1061 2e conseil de guerre, 6e division, DI (1849) 

R 1062 2e conseil de guerre, 6e division, complots (1849) 

R 1063 2e conseil de guerre, 6e division, DI (1849 - A à F) 

R 1064 2e conseil de guerre, 6e division, insurrection, DI (1849) 

R 1065 2e conseil de guerre, 6e division, insurrection, affaire École vétérinaire, complot 
de Vaise (1849) 

R 1066 2e conseil de guerre, 6e division (1850) 

R 1067 2e conseil de guerre, 6e division (1850) 

R 1068 2e conseil de guerre, 6e division, complot de Lyon, interrogation (1850) 

R 1069 2e conseil de guerre, 6e division, complot contre l’état (1850 - 1851) 

R 1070 2e conseil de guerre, 6e division, complot de Lyon et du Midi, DI (1850 - 1851) 

R 1071 2e conseil de guerre, 6e division, complot de Lyon et du Midi, pièces diverses 
(1850 - 1851) 

R 1072 2e conseil de guerre, 6e division, sociétés secrètes, insurrection (1850 - 1851) 

R 1073 2e conseil de guerre, 6e division, sociétés secrètes, Drôme : Montélimar (1850 - 
1851) 

R 1074 2e conseil de guerre, 6e division, assassinat des douaniers (1850 - 1851) 

R 1075 2e conseil de guerre (1851) 

R 1076 2e conseil de guerre, 6e et 8e division, assassinat des douaniers, insurrection 
(1851-1852) 
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R 1077 2e conseil de guerre, 6e division, insurrection (1849) – saisie du journal Le 
Républicain et Le Peuple Souverain 

R 1078 2e conseil de guerre, registre répertoire pour l’inscription des jugements (1874 à 
1880) 

R 1079 2e conseil de guerre, registre répertoire pour l’inscription des jugements (1877 à 
1889) – Ordonnances de non-lieu (1877 à 1888) 

R 1080 2e conseil de guerre, plaintes : registre d’entrée (1867 à 1887) 

R 1081 2e conseil de guerre, répertoire alphabétique (1853 à 1880) 

R 1082 Mobiles et Mobilisés : plaintes (1872) 

R 1083 2e conseil de guerre, 6e division, jugement (1848) 

R 1084 2e conseil de guerre, 6e division, jugement (1851 – janvier à juin) 

R 1085 2e conseil de guerre, 6e division, jugement (1851 – juillet à décembre) 

R 1086 2e conseil de guerre, 6e division, jugement (1852 – janvier à juin) 

R 1087 2e conseil de guerre, 6e division, DI (1851) 

R 1088 2e conseil de guerre, 8e division (1870) 

R 1089 Amnistie (1807 à 1880) 

R 1090 Commission départementale : dépenses … (1814 à 1816) ; correspondance 
ministérielle : dépenses comptabilité… (1815) 

R 1091 Dépenses de guerre : correspondance… (1814 à 1823) 

R 1092 Comptabilité : dépenses, correspondance (1815 – 1816) ; état général des 
dépenses (1814 à 1821) 

R 1093 2e conseil de guerre, 7e division (An IX) 

R 1094 2e conseil de guerre, 7e division (An IX) 

R 1095 2e conseil de guerre, 7e division (An X) 

R 1096 2e conseil de guerre, 7e division (An XI) 

R 1097 2e conseil de guerre, 7e division (An XII) 

R 1098 2e conseil de guerre, 7e division (An XIII) 

R 1099 2e conseil de guerre, 7e division (1809-1810 ; 1812 - 1813) 

R 1100 2e conseil de guerre, 7e division (1816) 

R 1101 2e conseil de guerre, 7e division (1817) 

R 1102 2e conseil de guerre, 7e division (1818) 

R 1103 2e conseil de guerre, 7e division (1819) 

R 1104 2e conseil de guerre, 7e division (1820) 

R 1105 2e conseil de guerre, 7e division (1821) 

R 1106 2e conseil de guerre, 7e division (1821) 

R 1107 2e conseil de guerre, 7e division (1822) 
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R 1108 2e conseil de guerre, 7e division (1823) 

R 1109 2e conseil de guerre, 7e division (1823) 

R 1110 2e conseil de guerre, 7e division (1824) 

R 1111 2e conseil de guerre, 7e division (1825) 

R 1112 2e conseil de guerre, 7e division (1826) 

R 1113 2e conseil de guerre, 7e division (1826) 

R 1114 2e conseil de guerre, 7e division (1827) 

R 1115 2e conseil de guerre, 7e division (1827) 

R 1116 2e conseil de guerre, 7e division (1828) 

R 1117 2e conseil de guerre, 7e division (1828) 

R 1118 2e conseil de guerre, 7e division (1829) 

R 1119 2e conseil de guerre, 7e division (1829) 

R 1120 2e conseil de guerre, 7e division (1830) 

R 1121 2e conseil de guerre, 7e division (1831) 

R 1122 2e conseil de guerre, 7e division (1831) 

R 1123 2e conseil de guerre, 7e division (1831) 

R 1124 2e conseil de guerre, 7e division (1832 – A à K) 

R 1125 2e conseil de guerre, 7e division (1832 – L à Z) 

R 1126 2e conseil de guerre, 7e division, Place de Grenoble (1832) 

R 1127 2e conseil de guerre, 7e division (1833 – A à G) 

R 1128 2e conseil de guerre, 7e division (1833 – H à Z) 

R 1129 2e conseil de guerre, 7e division (1834) 

R 1130 2e conseil de guerre, 7e division (1835 – A à F) 

R 1131 2e conseil de guerre, 7e division (1835 – G à Z) 

R 1132 2e conseil de guerre, 7e division (1836 – A à G) 

R 1133 2e conseil de guerre, 7e division (1836 – J à X) 

R 1134 2e conseil de guerre, 7e division (1837) 

R 1135 2e conseil de guerre, 7e division (1838 – A à J) 

R 1136 2e conseil de guerre, 7e division (1838 – K à Z) 

R 1137 2e conseil de guerre, 7e division (1839) 

R 1138 2e conseil de guerre, 7e division (1840 – A à H) 

R 1139 2e conseil de guerre, 7e division (1840 – I à Z) 

R 1140 2e conseil de guerre, 7e division (1841) 

R 1141 2e conseil de guerre, 7e division (1842 – A à F) 

R 1142 2e conseil de guerre, 7e division (1842 – G à Z) 



 46

R 1143 2e conseil de guerre, 7e division (1831) 

R 1144 2e conseil de guerre, 7e division (1843) 

R 1145 2e conseil de guerre, 7e division (1844) 

R 1146 2e conseil de guerre, 7e division (1845) 

R 1147 2e conseil de guerre, 7e division (1846) 

R 1148 2e conseil de guerre, 7e division (1847) 

R 1149 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mai à nov 1832) 

R 1150 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (nov 1832 à mai 1833) 

R 1151 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mai 1833 à fév 1834) 

R 1152 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (fév à aout 1834) 

R 1153 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (aout 1834 à fév 1835) 

R 1154 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (fév à juil 1835) 

R 1155 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (juil à nov 1835) 

R 1156 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (nov 1835 à mai 1836) 

R 1157 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mai  à oct 1836) 

R 1158 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (oct 1836 à mai 1837) 

R 1159 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mai à déc 1837) 

R 1160 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (déc 1837 à aout 1938) 

R 1161 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (aout 1938 à janv 1839) 

R 1162 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (janv à juin 1839) 

R 1163 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (juin à nov 1839) 

R 1164 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (nov 1839 à mai 1840) 

R 1165 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mai à sept 1840) 

R 1166 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (sept 1840 à mars 1841) 

R 1167 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mars à sept 1841) 

R 1168 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (sept 1841 à fév 1842) 

R 1169 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (fév à juin 1842) 

R 1170 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (juin à novembre 1842) 

R 1171 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (novembre 1842 à mai 1843) 

R 1172 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mai à oct 1843) 

R 1173 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (oct 1843 à avril 1844) 

R 1174 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (avril à sept 1844) 

R 1175 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (sept 1844 à avril 1845) 

R 1176 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (avril 1845 à nov 1845) 

R 1177 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (nov 1845 à juin 1846) 
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R 1178 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (juin 1846 à mars 1847) 

R 1179 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mars à sept 1847) 

R 1180 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (sept 1847 à mai 1848) 

R 1181 2e conseil de guerre, 7e division, jugements (mai à sept 1848) 

R 1182 2e conseil de guerre, 6e et 8e division, insurrections, sociétés secrètes, Drôme 
(1850 à 1852) 

R 1183 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1852) 

R 1184 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1852) 

R 1185 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1853-1854) 

R 1186 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1855) 

R 1187 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1856) 

R 1188 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1857) 

R 1189 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1858) 

R 1190 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1859) 

R 1191 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1860) 

R 1192 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1861) 

R 1193 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1862) 

R 1194 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1863) 

R 1195 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1864-1865) 

R 1196 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1866-1867) 

R 1197 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1870) 

R 1198 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1870) 

R 1199 2e conseil de guerre, 8e division, DI (1871) 

R 1200 2e conseil de guerre, 8e division, insurrection (mars 1871) 

R 1201 2e conseil de guerre, 8e division (1871 A à F) 

R 1202 2e conseil de guerre, 8e division (1871 G à Z) 

R 1203 2e conseil de guerre, 8e division (1871) 

R 1204 2e conseil de guerre, 8e division, insurrection (1871) ; assassinat Commandant 
Arnaud (1870) 

R 1205 2e conseil de guerre, 8e division, désertions (1871 A à F) 

R 1206 2e conseil de guerre, 8e division, désertions (1871 G à Z) 

R 1207 2e conseil de guerre, ordonnance de non-lieu (1870-1871) 

R 1208 2e conseil de guerre, ordonnance de non-lieu (1872-1873) 

R 1209 2e conseil de guerre, 8e division, insoumis en temps de guerre (1872 – A à H) 

R 1210 1er conseil de guerre, 8e division, insurrection de la Guillotière, DI (1871 – A à C) 
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R 1211 2e conseil de guerre, 8e division, insoumis en temps de guerre (1872 – J à Z) 

R 1212 2e conseil de guerre, 8e division (1872) 

R 1213 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1852) 

R 1214 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1853) 

R 1215 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1854) 

R 1216 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1854) 

R 1217 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (déc 1854 à fév 1855) 

R 1218 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (fév à nov 1856) 

R 1219 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (nov 1856 à mars 1857) 

R 1220 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (mars à déc 1857) 

R 1221 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (janv à sept 1858) 

R 1222 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (déc 1858 à fév 1859) 

R 1223 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (fév à mai 1859) 

R 1224 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (mai à sept 1859) 

R 1225 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (sept à déc 1859) 

R 1226 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1860) 

R 1227 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1861) 

R 1228 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1862) 

R 1229 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1863) 

R 1230 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1864) 

R 1231 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1865) 

R 1232 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1866) 

R 1233 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1867) 

R 1234 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1868) 

R 1235 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1869) 

R 1236 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1870) 

R 1237 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1871) 

R 1238 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1er sem 1872) 

R 1239 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (2e sem 1872) 

R 1240 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (1er sem 1873) 

R 1241 2e conseil de guerre, 8e division, jugements (2e sem 1873) 

R 1242 2e conseil de guerre, 19e division (An IX – A à G) 

R 1243 2e conseil de guerre, 19e division (An IX – K à V) 

R 1244 2e conseil de guerre, 19e division (An X – A à G) 

R 1245 2e conseil de guerre, 19e division (An X – H à Z) 
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R 1246 2e conseil de guerre, 19e division, listes nominatives (An V à 1847) 

R 1247 2e conseil de guerre, 19e division (An XI) 

R 1248 2e conseil de guerre, 19e division (An XII) 

R 1249 2e conseil de guerre, 19e division (An XIII) 

R 1250 19e division, Commission militaire spéciale, jugements prisonniers de guerre 
(1804 à 1813) 

R 1251 2e conseil de guerre, 19e division (1808-1809 ; 1811 – 1812 ; 1816) 

R 1252 2e conseil de guerre, 19e division, désertions (1816) 

R 1253 2e conseil de guerre, 19e division, (1816-1817) 

R 1254 2e conseil de guerre, 19e division, (1817) 

R 1255 2e conseil de guerre, 19e division, (1818) 

R 1256 2e conseil de guerre, 19e division, (1819) 

R 1257 2e conseil de guerre, 19e division, (1820) 

R 1258 2e conseil de guerre, 19e division, (1821-1822) 

R 1259 2e conseil de guerre, 19e division, déserteurs (1822 – A à J) 

R 1260 2e conseil de guerre, 19e division, déserteurs (1822 – K à Z) 

R 1261 2e conseil de guerre, 19e division, (1823) 

R 1262 2e conseil de guerre, 19e division, (1824) 

R 1263 2e conseil de guerre, 19e division, (1825) 

R 1264 2e conseil de guerre, 19e division, (1826) 

R 1265 2e conseil de guerre, 19e division, (1827 - 1828) 

R 1266 2e conseil de guerre, 19e division, déserteurs (1828) 

R 1267 2e conseil de guerre, 19e division, (1829) 

R 1268 2e conseil de guerre, 19e division, (1830) 

R 1269 2e conseil de guerre, 19e division, Clermont-Ferrand (1831) 

R 1270 2e conseil de guerre, 19e division, (1832 – 1 à 29) 

R 1271 2e conseil de guerre, 19e division, (1832 – 30 à 64) 

R 1272 2e conseil de guerre, 19e division, (1833 – 1 à 50) 

R 1273 2e conseil de guerre, 19e division, (1833 – 51 à 100) 

R 1274 2e conseil de guerre, 19e division, (1833 – 101 à 144) 

R 1275 2e conseil de guerre, 19e division, (1834 – 1 à 68) 

R 1276 2e conseil de guerre, 19e division, (1834 – 69 à 136) 

R 1277 2e conseil de guerre, 19e division, (1835 – 1 à 50) 

R 1278 2e conseil de guerre, 19e division, (1835 – 51 à 100) 

R 1279 2e conseil de guerre, 19e division, (1835 – 101 à 150) 
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R 1280 2e conseil de guerre, 19e division, (1836 – 1 à 60) 

R 1281 2e conseil de guerre, 19e division, (1836 – 61 à 120) 

R 1282 2e conseil de guerre, 19e division, (1836 – 121à 181) 

R 1283 2e conseil de guerre, 19e division, (1837 – 1 à 50) 

R 1284 2e conseil de guerre, 19e division, (1837 – 51 à 100) 

R 1285 2e conseil de guerre, 19e division, (1838 – 1 à 55) 

R 1286 2e conseil de guerre, 19e division, (1838 – 56 à 113) 

R 1287 2e conseil de guerre, 19e division, (1839 – 1 à 37) 

R 1288 2e conseil de guerre, 19e division, (1839 – 38 à 74) 

R 1289 2e conseil de guerre, 19e division, (1840 – 1 à 45) 

R 1290 2e conseil de guerre, 19e division, (1840 – 46 à 91) 

R 1291 2e conseil de guerre, 19e division, (1841 – 1 à 44) 

R 1292 2e conseil de guerre, 19e division, (1841 – 45 à 88) 

R 1293 2e conseil de guerre, 19e division, (1842 – 1 à 50) 

R 1294 2e conseil de guerre, 19e division, (1842 – 51 à 96) 

R 1295 2e conseil de guerre, 19e division, (1843 – 1 à 40) 

R 1296 2e conseil de guerre, 19e division, (1844) 

R 1297 2e conseil de guerre, 19e division, (1845) 

R 1298 2e conseil de guerre, 19e division, (1846) 

R 1299 2e conseil de guerre, 19e division, (1847 – 1 à 31) 

R 1300 2e conseil de guerre, 19e division, (1847 – 32 à 62) 

R 1301 2e conseil de guerre, 19e division, registres (4 vendémiaire au 16 floréal de l’An 
IX) 

R 1302 2e conseil de guerre, 19e division, registres (6 prairial An IX au 25 pluviôse de 
l’An X) 

R 1303 2e conseil de guerre, 19e division, registres (25 pluviose An X à thermidor An XI) 

R 1304 2e conseil de guerre, 19e division, registres (29 thermidor An XI au 12 juil 1819) 

R 1305 2e conseil de guerre, 19e division, registres (11 sept 1819 au 21 janv 1830) 

R 1306 2e conseil de guerre, 19e division, registres (18 fév 1830  au 10 mars 1831) et 
Clermont Ferrand jusqu’au 22 aout 1839 

R 1307 2e conseil de guerre, 19e division, registres de désertions (6 avril 1816 au 18 oct 
1819) 

R 1308 2e conseil de guerre, 19e division, registres de désertions (26 oct 1819 au 12 
février 1822) 

R 1309 2e conseil de guerre, 19e division, registres de désertions (23 février 1822 au 26 
avril 1823) 
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R 1310 2e conseil de guerre, 19e division, registres de désertions (26 avril 1823 au 28 sept 
1824) 

R 1311 2e conseil de guerre, 19ème division, registres de désertions (27 déc 1824 au 10 
juil 1827) 

R 1312 2e conseil de guerre, 19ème division, registres de désertions (24 juil 1827 au 6 
mars 1830) 

R 1313 2e conseil de guerre, 19ème division, registres de désertions (6 mars 1830 au 12 
mars 1831 ) 

R 1314 2e conseil de guerre, 19ème division (1843 – 41 à 78) 

R 1315 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1873) 

R 1316 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1873 – A à L) 

R 1317 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1873 – M à Z) 

R 1318 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1874) 

R 1319 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1875) 

R 1320 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, pièces diverses (1875 à 1880) 

R 1321 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1876) 

R 1322 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1877 – A à E) 

R 1323 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1877 – F à Z) 

R 1324 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1878) 

R 1325 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1879) 

R 1326 2e conseil de guerre, 14 corps d’armée, DI (1880 – A à J) 

R 1327 2e conseil de guerre, 8ème division, jugements rendus à Lyon (janv 1874 à juil 
1875) 

R 1328 2e conseil de guerre, 8ème division, jugements rendus à Lyon (aout 1875 à mai 
1877) 

R 1329 2e conseil de guerre, 8ème division, jugements rendus à Lyon (juin 1877 à sept 
1878) 

R 1330 2e conseil de guerre, 8ème division, jugements rendus à Lyon (sept 1878 à déc 
1879) 

R 1331 2e conseil de guerre, 8ème division, jugements rendus à Lyon (1880) 

R 1332 Conseil de guerre permanent du gvt militaire de Lyon, jugements rendus (1912) 

R 1333 Conseil de guerre permanent du gvt militaire de Lyon, jugements rendus (1913) 

R 1334 Conseil de guerre permanent du gvt militaire de Lyon, jugements rendus (janv à 
sept 1914) 

R 1335 Conseil de guerre permanent du gvt militaire de Lyon, jugements rendus (oct à déc 
1914) 

R 1336 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910) : non lieu et 
dessaisissement 
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R 1337 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 1 à 20) 

R 1338 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 21 à 40) 

R 1339 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 21 à 60) 

R 1340 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 61 à 80) 

R 1341 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 81 à 100) 

R 1342 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 101 à 120) 

R 1343 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 121 à 140) 

R 1344 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1910 ; 141 à 158) 

R 1345 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 1 à 20) 

R 1346 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 21 à 40) 

R 1347 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 41 à 60) 

R 1348 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 61 à 80) 

R 1349 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 81 à 100) 

R 1350 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 101 à 120) 

R 1351 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 121 à 140) 

R 1352 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 141 à 160) 

R 1353 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 161 à 180) 

R 1354 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 ; 181 à 190) 

R 1355 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, non-lieu et dessaisissements 
(1911) 

R 1356 Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon, jugements (1911 – 1912) 

R 1357 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1912 ; 1 à 46) 

R 1358 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1912 ; 47 à 90) 

R 1359 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1912 ; 134 à 147) 

R 1360 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1912 ; 149 à 199) 

R 1361 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1912 ; 201 à 241) 

R 1362 Tribunal Résultat du jugement, non lieu (1912) 

R 1363 Tribunal Résultat du jugement, non lieu (1912) 

R 1364 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1913 ; 1 à 51) 

R 1365 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1913 ; 49 à 78) 

R 1366 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1913 ; 102 à 143) 

R 1367 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1913 ; 144 à 179) 

R 1368 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1913 ; 180 à 208) 

R 1369 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (janvier et février 1913) 

R 1370 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (mai et juin 1913) 
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R 1371 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (mars et avril 1914) 

R 1372 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (mai et juin 1914) 

R 1373 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1914 ; 150 à 202) 

R 1374 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre, pièces diverses, dossiers 
individuels (1918 à 1941) 

R 1375 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (septembre 1914 ) 

R 1376 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1914 ; 201 à 240) 

R 1377 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1914 ; 241 à 261) 

R 1378 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1914 ; 262 à 306) 

R 1379 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1914) 

R 1380 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1914) 

R 1381 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre, amnistie (1914) 

R 1382 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (1914 ; 301 à 349) 

R 1383 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (vrac) 

R 1384 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (vrac) 

R 1385 Tribunal Résultat du jugement, conseil de guerre (vrac) 

R 1386 Pécule des militaires décédés (1919-1929) 

R 1387 Cours de perfectionnement des officiers militaires (1927 à 1936) 

R 1388 Emplois civils réservés aux sous-officiers : instructions, examens (1893 à 1905) 

R 1389 Emplois civils réservés aux anciens militaires (1906 à 1908) 

R 1390 Emplois réservés aux anciens militaires ; indication des vacances dans les diverses 
administrations du département du Rhône (1905 à 1911) 

R 1391 Emplois réservés aux anciens militaires (1911 à 1914) 

R 1392 Réfugiés Belges : renseignement, statistique, allocations rapatriement (1914 à 
1921) 

R 1393 Pensionnaires et invalides de la Marine (1819 à1886) 

R 1394 Œuvre nationale des orphelins de la guerre ; secours aux familles de militaires 
(1870 à 1881) 

R 1395 Actes des décès militaires (An X et  XI) 

R 1396 Actes des décès militaires (An XII) 

R 1397 Actes des décès militaires (1807 – A à V) 

R 1398 Actes des décès militaires (1808) 

R 1399 Actes des décès militaires (1806 à 1809) 

R 1400 Actes des décès militaires (1810 à 1811) 

R 1401 Actes des décès militaires (1812 – A à V) 

R 1402 Actes des décès militaires (1813 – L à V) 
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R 1403 Actes des décès militaires (1814 – A à E) 

R 1404 Actes des décès militaires (1810 à 1816) 

R 1405 Actes des décès militaires (An XIII et XIV) 

R 1406 Actes des décès militaires (1814 – E à M) 

R 1407 Actes des décès militaires (1814 – N à V) 

R 1408 Anciens militaires : état de service (1850 à 1878) 

R 1409 Anciens militaires ayant accomplis 14 ans de service (1896) 

R 1410 Garde nationale mobilisée (1870-1871) 

R 1411 Garde nationale mobilisée (1870-1871) 

R 1412 Garde nationale mobilisée (1870-1871) 

R 1413 Décrets, instructions ministérielles (1807-1808) 

R 1414 Garde nationale mobilisée, décrets, instructions ministérielles (1870-1871) 

R 1415 Garde nationale mobilisée : magasin à habillement (1815 à 1818) 

R 1416 Garde nationale mobilisée : gestion des régisseurs des magasins d’habillement 
(1867 à 1871) 

R 1417 Garde nationale mobilisée : marchés et fournitures (1870 à 1873) 

R 1418 Garde nationale mobilisée : recensement, dénomination (1870 et 1871) 

R 1419 Garde nationale mobilisée : recensement, dénomination (1870 et 1871) 

R 1420 Garde nationale mobilisée : soutiens de famille (1870 et 1871) 

R 1421 Garde nationale mobilisée : soutiens de famille (1870 et 1871) 

R 1422 Garde nationale mobilisée : soutiens de famille (1870 et 1871) 

R 1423 Garde nationale mobilisée : travaux, affaires diverses (1870 et 1871) 

R 1424 Garde nationale mobilisée : dénonciations des réfractaires, rapport de police et de 
gendarmerie (1870 et 1871) 

R 1425 Garde nationale mobilisée : états nominatifs des célibataires veufs sans enfant de 
plus de 40 ans (1870 et 1871) 

R 1426 Garde nationale mobilisée : états nominatifs des célibataires veufs sans enfant de 
21 à 40 ans (1870 et 1871) 

R 1427 Garde nationale mobilisée : feuilles signalétiques : étrangers, absents, fils 
d’étrangers déjà incorporés, hors d’âge décédés, inconnus (1870 et 1871) 

R 1428 Garde nationale mobilisée : feuilles signalétiques : étrangers, absents, fils 
d’étrangers déjà incorporés, hors d’âge décédés, inconnus (1870 et 1871) 

R 1429 Garde nationale mobilisée : commission de sursis de départ (1870-1871) 

R 1430 Mobiles mobilisés, corps francs, étrangers au département du Rhône (1870-1871) 

R 1431 Garde nationale mobilisée : demandes de sursis refusées ou incomplètes (1870-
1871) 
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R 1432 Garde nationale mobilisée : demandes de sursis refusées ou incomplètes (1870-
1871) 

R 1433 Rapport sur les dépenses de la mobilisation des gardes nationaux (1877) 

R 1434 Garde nationale mobilisée : divers (1870-1871) 

R 1435 Garde nationale mobilisée : spécimen d’affiches de publication (1870-1871) 

R 1436 Garde nationale mobilisée : formation d’une compagnie d’artillerie, procès 
verbaux (1870-1871) 

R 1437 Garde nationale mobilisée : listes des appelés par canton : Condrieu, Neuville, 
L’Arbresle (1870-1871) 

R 1438 5ème légion de marche  artillerie : contrôles 

R 1439 Garde nationale mobilisée : listes des appelés par canton : Lamure, Monsols, 
Tarare, Thizy, Villefranche (1870-1871) 

R 1440 Garde nationale mobilisée : listes des appelés par canton : St Genis Laval, 
Villeurbanne (1870-1871) 

R 1441 Garde nationale mobilisée : listes des appelés par canton : Amplepuis, Bois 
d’Oingt (1870-1871) 

R 1442 Garde nationale mobilisée : listes des hommes de la G.N employées sur les 
chantiers (1870-1871) 

R 1443 Garde nationale de Lyon : comptabilités, dépenses (1815 à 1832) 

R 1444 Garde nationale mobile de Lyon : divers (1848 à 1852) 

R 1445 Garde nationale mobile de Lyon : divers (1848 à 1852) 

R 1446 Garde nationale mobile de Lyon : dispensés ecclésiastiques (1851 à 1876) 

R 1447 Garde nationale mobile de Lyon : appel (1868 et 1869) 

R 1448 Garde nationale mobile de Lyon : appel (1870) 

R 1449 Garde nationale mobile de Lyon : appel (1867 et 1868) 

R 1450 Garde nationale mobile de Lyon : divers, rapports, ordres, lettres (1870 à 1871) 

R 1451 Garde nationale mobile de Lyon : dépenses d’organisation (1870 à 1873) 

R 1452 Chemins de fer : transports de munitions de guerre, exploitation commerciale 
(1870 à 1873) 

R 1453 Garde nationale mobile de Lyon : fournitures et marchés, fournitures et achats 
d’armes (1870 à 1873) 

R 1454 Garde nationale mobile de Lyon : fournitures et marchés, fournitures et achats 
d’armes (1870 à 1880) 

R 1455 Garde nationale mobile du Rhône : habillement, équipement, armement (1870 à 
1875) 

R 1456 Garde nationale mobile du Rhône, Etat-major : correspondance (1870 et 1871) 

R 1457 Garde nationale mobile du Rhône : sédentaire (1870 et 1871) 

R 1458 Garde nationale mobile du Rhône : sédentaire (1870 et 1871) 
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R 1459 Garde nationale mobile du Rhône : sédentaire (1870 et 1871) 

R 1460 Garde nationale mobile du Rhône : sédentaire (1870 et 1871) 

R 1461 Garde nationale mobile du Rhône : sédentaire, pontonnier, artillerie (1870 et 
1871) 

R 1462 Garde nationale mobile du Rhône : sédentaire, génie, cavalerie (1870 et 1871) 

R 1463 Garde nationale sédentaire de Lyon (1870 et 1871) 

R 1464 Garde nationale sédentaire de Lyon (1870 et 1871) 

R 1465 Garde nationale sédentaire (par commune) (1870 et 1871) 

R 1466 Garde nationale sédentaire (par commune) (1870 et 1871) 

R 1467 Garde nationale sédentaire (par commune)  (1870 et 1871) 

R 1468 Garde nationale sédentaire rurale (1870 et 1871) 

R 1469 Garde nationale sédentaire rurale (1870 et 1871) 

R 1470 Garde nationale sédentaire  rurale (1870 et 1871) 

R 1471 Légions d’Alsace-Lorraine : affaires diverses (1870 à 1872) 

R 1472 3elégions d’Alsace-Lorraine : affaires diverses (1870 à 1872) 

R 1473 2elégions d’Alsace-Lorraine : affaires diverses (1870 à 1873) 

R 1474 1 ère légions d’Alsace-Lorraine : affaires diverses (1870 à 1874) 

R 1475 1ère, 2ème, 3ème légion du Rhône : correspondance générale, fournitures (1870 et 
1871) 

R 1476 Légion de marche du Rhône : affaires diverses (1870 et 1871) 

R 1477 Légion de marche du Rhône : rapports, artillerie 

R 1478 1èré légion de marche du Rhône (1870 à 1876) 

R 1479 Garde nationale mobilisée : 2elégion de marche du Rhône (1870 et 1871) 

R 1480 Garde nationale mobilisée : 2elégion de marche du Rhône : rapports, fournitures et 
marchés (1870 et 1871) 

R 1481 3elégion : commission d’enquête, affaires diverses, artillerie (1870 à 1875) 

R 1482 3elégion de marche du Rhône (1870 à 1873) 

R 1483 Garde nationale mobilisée : 4e légion de marche du Rhône : marchés et fourniture 
(1870 à 1873) 

R 1484 4e légion : répertoire des hommes incorporés et présents (1870-1871) ; liste des 
hommes n’ayant pas répondu à l’appel (1849 à 1868) 

R 1485 Garde nationale mobilisée : 4e légion de marche du Rhône : affaires diverses 
(1870 à 1873) 

R 1486 Garde nationale mobilisée : 5e légion de marche du Rhône : affaires diverses 
(1870 à 1873) 

R 1487 3e légion : contrôles (1870) 

R 1488 Recrutement : armée territoriale (1873 à 1876) 
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R 1489 Correspondance militaire de la réserve (1833 à1879) 

R 1490 Armée territoriale : conseil révision, classe 1855 à 1866 

R 1491 Réserves et armée territoriale (1875 à1905) 

R 1492 Officiers de réserve : armée territoriale : avancement (1905 –1906 ; 1909 à 1911) 

R 1493 Armée territoriale (1876) 

R 1494 Garde nationale ; nominations des officiers (1815) 

R 1495 Réserves et armée territoriale (1872 à 1875) 

R 1496 Vélites (An XII à 1813) 

R 1497 Compagnie départementale (1817-1818) 

R1498 Compagnie départementale (1816 à 1818) 

R1499 Compagnie des gardes d’honneur (1805 à 1813) 

R 1500 Fédération lyonnaise : tirailleurs fédérés, bataillon militaires retraités (1815) 

R 1501 Compagnies de réserve : instructions, contrôles (1801 ; 1813-1814) 

R 1502 Déserteurs et insoumis : listes des déserteurs à rechercher et à arrêter, 
correspondances ; répertoires de déserteurs et insoumis (remplaçants) (1812 à 
1854) 

R 1503 1ère ban : levée des cohortes des gardes nationales (1808 à 1812) ; garde 
départementale 1er et 2ème régiments (1814) 

R 1504 Garde nationale d’élite : 3e bataillon du Rhône 

R 1505 Garde nationale : officiers : nominations, démissions (1815) 

R 1506 Garde nationale mobilisée (1815) : décrets et instructions ministérielles 

R 1507 Garde nationale : compagnie d’élite ; canonniers (1815) 

R 1508 Garde nationale (An 7 à an 9) ; (1815 à 1818) Arrondissement de Lyon et 
Villefranche 

R 1509 Gardes nationales : inspecteurs, état majeur (1815 à 1848) 

R 1510 Gardes nationales : La Guillotière, La Croix-Rousse, Vaise (1815 à 1848) 

R 1511 Gardes nationales de Lyon : exemptions et dispenses du service (1815 à1819) 

R 1512 Gardes nationales : ordonnances, arrêtés, instructions, circulaires (1814 à 1852) 

R 1513 Gardes nationales rurales (1815 ; 1820 ; 1848) 

R 1514 Gardes nationales mobiles (1815 à 1816) 

R 1515 Garde nationale : correspondance avec les communes (1815 à1848) 

R 1516 Garde Nationale de Lyon : Organisation et fonctionnement (1814 à 1848) 

R 1517 Garde Nationale : divers (1816 à 1819) 

R 1518 Instructions ministérielles et correspondances diverse (1871) 

R 1519 Registre de contrôle nominatif : 1er bataillon, 3ème légion (1870) 

R 1520 Registre de contrôle nominatif : 2ème bataillon 3ème légion (1870) 
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R 1521 Registre de contrôle nominatif : 3ème bataillon 3ème légion (1870) 

R 1522 Registre de contrôle nominatif : 4ème bataillon 3ème légion (1870) 

R 1523 Hors rang, éclaireurs, génie, table 

R 1524 1ère légion de marche du Rhône, 1er bataillon, 1ère compagnie, contrôle 

R 1525 1ère légion de marche du Rhône, 2ème bataillon, 1ère compagnie, contrôle 

R 1526 1ère légion de marche du Rhône, 3ème bataillon, 1ère compagnie, contrôle 

R 1527 1ère légion de marche du Rhône, 4ème bataillon, contrôle 

R 1528 3ème légion de marche : artillerie, livre de détail 

R 1529 2ème légion de marche : registre matricule des officiers 

R 1530 2ème légion de marche du Rhône, 1er bataillon, 1ère compagnie, registre matricule 

R 1531 2ème légion de marche du Rhône, contrôle 

R 1532 Armée (1815 à 1818) 

R 1533 Enregistrement volontaire (1870) 

R 1534 5ème légion de marche du Rhône, registre matricule 

R 1535 Contrôle gardes nationales (1870-1871) 

R 1536 Gardes civils volontaires (1914) 

R 1537 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 1ère compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1538 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 2ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1539 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 3ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1540 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 4ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1541 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 5ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1542 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 6ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1543 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 7ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1544 Garde Nationale mobile de Lyon, 1er bataillon, 8ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1545 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 1ère compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1546 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 2ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1547 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 3ème compagnie : livre de détail 
(1848) 
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R 1548 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 4ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1549 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 5ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1550 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 6ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1551 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 7ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1552 Garde Nationale mobile de Lyon, 2ème bataillon, 8ème compagnie : livre de détail 
(1848) 

R 1553 Livre de détail : Etat major, compagnie hors rang (1848) 

R 1554 Garde Nationale sédentaire de Lyon, 13ème bataillon : livre d’ordre (1848) 

R 1555 Bataillons d’actifs, bataillons d’élite (1815) 

R 1556 Listes nominatives des militaires : artillerie, extrait n°6 & 3 (1815) 

R 1557 Listes nominatives des militaires : cavalerie, extrait n°6 & 3 (1815) 

R 1558 Listes nominatives des militaires : génie, extrait n°6 & 3 (1815) 

R 1559 Liste n°6 des militaires jugés susceptible de concourir à l’organisation de la légion 
départementale (1815) 

R 1560 Garde nationale sédentaire : état major général, copie de lettre (1815) 

R 1561 Force mobile du département du Rhône (1815) 

R 1562 Réservistes et territoriaux : demandes de sursis dispenses (1904-1905) 

R 1563 Instruction générale sur la conscription (1871) 

R 1564 Fortifications : rive gauche du Rhône ; fort Villeurbanne, Vitriolerie ; affaires 
diverses (1832 – 1849) 

R 1565 Légion de marche du Rhône (1870-1871) 

R 1566 Instruction du 28 décembre 1879 sur L’administration des hommes de tout grade 
de la disponibilité, de la réserve et de l’armée territoriale dans leurs foyers (1879) 

R 1567 Corps francs : compagnie des éclaireurs, francs tireurs, légion des volontaires du 
Rhône, corps de l’étoile (1870 –1876) 

R 1568 Garde Nationale à cheval (1815 à 1818) 

R 1569 Garde Nationale  d’élite du département du Rhône (1815-1816) 

R 1570 Création d’un régiment de planqueurs de la Garde (1811 à 1813) ; pupilles de la 
garde impériale : recrutement (1811 à 1815) 

R 1571 Sapeurs pompiers : armement, habillement, matériel (1883 à 1922) 

R 1572 Sapeurs pompiers : dossiers divers (1883 à 1908), état des primes d’assurance 
(1900 à 1928) 

R 1573 Sauf conduits, zone des armées A et B (1918) 

R 1574 Sauf conduits, zone des armées B à D (1918) 
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R 1575 Sauf conduits, zone des armées E à G (1918) 

R 1576 Sauf conduits, zone des armées H à M (1918) 

R 1577 Sauf conduits, zone des armées M à S (1918) 

R 1578 Recherches des réfractaires (1870-1871) 

R 1579 Sauf conduits, zone des armées T à Z (1918) 

R 1580 Sauf conduits, circulaires pour la zone des armées, guerre 1914 à 1918 

R 1581 Sauf conduits, automobiles permanents (B à D) 

R 1582 Sauf conduits permanent automobiles (1918) 

R 1583 Sauf conduits, automobiles permanents (E à S) 

R 1584 Sauf conduits, automobiles permanents 

R 1585 Sauf conduits, automobiles permanents 

R 1586 Sauf conduits, automobiles permanents (1918) 

R 1587 Sauf conduits, automobiles permanents (1918) 

R 1588 Circulation automobile : procès verbaux et divers 

R 1589 Alsaciens, engagements, sauf-conduits, rapatriements, circulaires 

R 1590 Alsaciens, engagements, sauf-conduits, rapatriements, circulaires 

R 1591 Circulation aux armées, étrangers, français, alsaciens 

R 1592 Guerre 1914-1918 : sauf-conduits 

R 1593 Guerre 1914-1918 : sauf-conduits 

R 1594 Guerre 1914-1918 : sauf-conduits 

R 1595 Sauf-conduits pour régimes libérés (1918) 

R 1596 Cartes de circulation, zone des armées (1917) ; déserteurs et insoumis italiens 
(1916) 

R 1597 Correspondances diverses (1909 à 1917) 

R 1598 Circulations : sauf-conduits (1917) 

R 1599 Allocations militaires (1915 à 1918) 

R 1600 Allocations militaires (1915 à 1918) 

R 1601 Allocations militaires (1915 à 1918) 

R 1602 Allocations militaires : commission supérieur (1915 à 1918) 

R 1603 Allocations militaires : commission supérieur (1915 à 1918) 

R 1604 Allocations militaires : commission supérieur (1915 à 1918) 

R 1605 Allocations militaires : commission d’appel (1915 à 1916) 

R 1606 Allocations militaires : commission cantonales (1915 à 1918) 

R 1607 Moyens de transport, rapatriement, guerre 1914 à 1918 

R 1608 Réfugiés, allocations, courrier, affaires en instance 
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R 1609 Commission départementale des questions immobilières, désaffection et 
réaffectation des immeubles acquis (1918 à 1921) 

R 1610 Réfugiés : secours en 1918, communes (A à S) 

R 1611 Réfugiés : secours en 1918, communes (T à V) 

R 1612 Réfugiés décédés, statistiques (1917 à 1922) 

R 1613 Instructions, circulaires, correspondance générale (1915 à 1921) 

R 1614 Réfugiés, renseignement, statistiques pour le département du Rhône (1914 à 1919) 

R 1615 Etat des réfugiés pour l’ensemble de la France (1914 ; 1916-1917) 

R 1616 Réfugiés : révision des allocations (1920 – 1921) 

R 1617 Rapatriés civils venant d’Allemagne (1915) 

R 1618 Rapatriés civils venant d’Allemagne (1916) 

R 1619 Rapatriés civils venant d’Allemagne (1917 –1918) 

R 1620 Réfugiés et victimes de la guerre : factures diverses, cartes d’identité 

R 1621 Réfugiés : répartition des secours (1915 – 1916) 

R 1622 Allocations aux réfugiés (1916) 

R 1623 Réfugiés : hébergement et travail (1915 à 1920) 

R 1624 Réfugiés : hospitalisations (1914 à 1920) 

R 1625 Office public des habitations à bon marché (1930) 

R 1626 Réfugiés : répartition des secours (1919) 

R 1627 Réfugiés : Correspondance 

R 1628 Réfugiés : hospitalisation des enfants (1915 à 1921) 

R 1629 Réfugiés : répartition des secours (1917) 

R 1630 Réfugiés : feuilles de renseignements sur les réfugiés désirant rester 
provisoirement dans le Rhône (1920) 

R 1631 Réfugiés : feuilles de renseignement, suppressions d’allocations (1920) 

R 1632 Réfugiés : registre alphabétique (1914 à 1918) 

R 1633 Réfugiés : registre alphabétique (1914 à 1918) 

R 1634 Réfugiés : registre alphabétique (1914 à 1918) 

R 1635 Réfugiés : feuilles de renseignements en instance de rapatriement  1 à 199 (1921) 

R 1636 Réfugiés : feuilles de renseignements en instance de rapatriement  200 à 399 
(1921) 

R 1637 Réfugiés : feuilles de renseignements en instance de rapatriement  401 à 593 
(1921) 

R 1638 Réfugiés : statistique mensuelle (1918 à 1921) 

R 1639 Circulation : Alsace Lorraine et Pays, Rhénans Luxembourg (auto et chemin de 
fer), français et étrangers 
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R 1640 Circulaire du 18 mars 1920 : enregistrement de la remise des pièces (1920) 

R 1641 Service des réfugiés : transmission des pièces (1915 à 1918) 

R 1642 Enregistrement et transmission des demandes de secours (1919 –1920) 

R 1643 Répertoire, sauf-conduits 

R 1644 Courrier (1918 à 1920) 

R 1645 Œuvre de secours aux réfugiés et victimes de guerre : reçu (1916-1917) 

R 1646 Réfugiés par commune 

R 1647 Enregistrement des cartes d’identité : communes du département 

R 1648 Secours mensuel (1918 – 1919) 

R 1649 Non disponible, correspondances diverses ; démobilisation (1887 à 1891) 

R 1650 Guerre européenne : communiqués et télégrammes (1914) 

R 1651 Guerre européenne : communiqués et télégrammes (1915) 

R 1652 Guerre européenne : communiqués et télégrammes (1916) 

R 1653 Guerre européenne : communiqués et télégrammes (1917) 

R 1654 Guerre européenne : communiqués et télégrammes (1918) 

R 1655 Etrangers naturalisés : classe 1915 

R 1656 Dépêches officiels, minutes (1914) 

R 1657 Dépêches officiels, minutes (1916) 

R 1658 Instructions (1917) 

R 1659 Affaires militaires (1907 à 1933) 

R 1660 Affaires militaires : demandes de renseignements divers (1931 à 1935) 

R 1661 Guerre 1914 – 1918 : infractions aux règlements sur le ravitaillement  

R 1662 Commission départementale d’évaluation des réquisitions du Rhône (1894 à 
1917) 

R 1663 Guerre 1914 – 1918 : demandes d’emplois militaires 

R 1664 Guerre 1914 – 1918 : demandes d’emplois militaires 

R 1665 Guerre 1914 – 1918 : demandes d’emplois militaires 

R 1666 Guerre 1914 – 1918 : demandes d’emplois militaires 

R 1667 Guerre 1914 – 1918 : demandes d’emplois militaires 

R 1668 Guerre 1914 – 1918 : demandes d’emplois militaires 

R 1669 Guerre 1914 – 1918 : demandes d’emplois militaires 

R 1670 Recrutement, recensement : Serbes, Belges (18 à 45 ans), mobilisation armée 
Italienne 

R 1671 Mobilisés avant 21 ans au 1er avril 1919 : état par communes 

R 1672 Mobilisés avant 21 ans au 1er avril 1919 : état par communes 
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R 1673 Contrôle main d’œuvre militaire, ouvrier d’usine, travaux de femmes (1916 à 
1919) 

R 1674 Droits perçus pour la délivrance des extraits d’immatriculation concernant les 
étrangers justifiables (1908 à 1912) 

R 1675 Œuvres de bienfaisance, amnisties ; affiches, traités de paix, dommages de guerre 
(1914 à 1918) 

R 1676 Justice militaire : 2e conseil de guerre. (1856-1880). 

R 1677 Guerre 1914-1918, emprunt. (1915-1916). 

R 1678 Fortifications de Lyon.- Loyasse (1832-1865). Garde nationale (1815). Emploi des 
prisonniers de guerre dans l’agriculture (1915-1916). Affaires diverses (an XIV-
1871). Recrutement : conscription, dispenses, etc. (an X-1917). 

R 1679 Affaires diverses (an XII-1940). Sapeurs-pompiers (1875-1876). Mobilisation : 
situation militaire des personnels de police en cas de mobilisation (1873-1905). 

R 1680 Poudrerie nationale de Neuville-sur-Saône : explosion du 14 février 1917 (1917-
1918). Atelier de chargement de Vénissieux : explosion du 15 octobre 1918 
(1918-1919). Commissions cantonales de constatation et d’évaluation des 
dommages (1919-1925). 

R 1681 Dommages de guerre (1919-1921). Mobilisation et défense passive (1936-1939). 
Affaires diverses (1815-1940). 

R 1682 Réfugiés (1914-1940). Affaires diverses : Cent jours, invasion de 1815, guerre de 
1870-1871, guerre de 1914-1918 (1815-1920). Dommages de guerre : dossier 
Tranchant (1949-1952). Service de reconstitution des régions envahies (1917-
1918). Circulation en temps de guerre (1939-1940). 

R 1683* Office départemental des charbons.- Journal des achats (1917-1921). 

R 1684* Office départemental des charbons.- Journal des ventes (1917-1918). 

R 1685* Office départemental des charbons.- Journal des ventes (1918-1919). 

R 1686* Office départemental des charbons.- Journal des ventes (1919-1920). 

R 1687* Office départemental des charbons.- Journal de répartition (1917-1921). 

R 1688 Explosions de l’atelier de chargement de Vénissieux et de la poudrerie de 
Neuville-sur-Saône (1918-1926). 

R 1689 Explosions de l’atelier de chargement de Vénissieux et de la poudrerie de 
Neuville-sur-Saône (1918-1926). 

R 1690 Atelier de chargement de Vénissieux : factures à la société d’outillage mécanique 
et d’usinage d’artillerie (SOMUA), suite à l’explosion du 15 octobre 1918 (1918-
1919). 

R 1691 Diplômes des « Morts pour la Patrie » (loi du 27 avril 1916) (1916-1924). 

R 1692 Diplômes des « Morts pour la Patrie » (loi du 27 avril 1916) (1916-1927). 

R 1693 Journée des « Eprouvés de guerre » (1915). 

R 1694 Journée des « Eprouvés de guerre » (1915). 

R 1695 Journée « Serbe » (1916). 
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R 1696 Journée du « Poilu » (1915-1917).Journée des « Oeuvres de guerre lyonnaises » 
(1916). 

R 1697 Journée de « l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales » (1917). 

R 1698 Journées diverses (1916). 

R 1699 Journée de « l’œuvre de l’orphelinat des armées » (1915). 

R 1700 Journée des « Tuberculeux » (1917). Plan annexé au procès-verbal du 15 mars 
1853, destiné à établir les droits de l’Etat et ceux de la ville de Lyon sur la rue qui 
longe à l’intérieur de l’enceinte de Fourvière (1853). Affaires diverses (an VIII-an 
XI). Plan de mobilisation de la Nation en temps de guerre (R 1701-17) 

R 1701-1702 Plan de mobilisation de l’administration communale : état des besoins en 
personnel pour le temps de guerre, notes, tableaux nominatifs et 
numériques.(1931-1939) 

R 1701 Amplepuis. Bourg-de-Thizy. Bron. Caluire-et-Cuire. Cours. Givors. 
Grigny. Lyon, service des abattoirs, marché aux bestiaux et inspection 
des viandes. Lyon, bureau d’hygiène. Lyon, mairie. Lyon, pompiers. 
Lyon, voirie municipale. La Mulatière. 

R 1702 Oullins à Villeurbanne. 

R 1703 Etrangers mobilisables, enquête : tableaux par commune indiquant la répartition 
numérique des étrangers mobilisables par nationalité et spécialité professionnelle1. 
(1939) 

R 1704 Régime des étrangers en cas de guerre.- Réglementation, établissement d’un plan 
de regroupement et d’internement des ressortissants des puissances ennemies, 
recensement des besoins en groupements de travailleurs étrangers : instructions 
ministérielles, correspondance, notes, comptes rendus, état numérique par 
nationalité des étrangers résidant dans le département du Rhône, états numériques 
par arrondissement, par commune et par nationalité, états par canton des locaux 
pouvant être utilisés pour l’internement, plan d’évacuation, plan du stade 
municipal de Lyon. (1924-1938) 

R 1705 Plans de mobilisation partiels : notes, état des besoins en personnel en temps de 
guerre, plans de mobilisation, état récapitulatif, tableaux numériques. (1934-1937) 

R 1706 Mise en œuvre de la mobilisation et des mesures de défense passive : 
télégrammes, affiche, notes. (Août 1939) 

R 1707 Préparation de la mobilisation et de la mise en œuvre des mesures de défense 
passive : compte rendu de réunion, notes, correspondance. (avril 1939) 

R 1708 Mobilisation et défense passive.- Presse, publications et information du public, 
contrôle et demandes d’insertion dans la presse : circulaires préfectorales et 
ministérielles, documents publicitaires, notes, correspondance. (1939) 

R 1709 Mobilisation nationale.- Communications téléphoniques, rétablissement et 
autorisation : listes des lignes téléphoniques dont le maintien est nécessaire en cas 
de conflit ou de mobilisation, notes, correspondance. (1939) 

                                                           
1 Liste des spécialités prises en compte : agriculteur, mineur, ouvrier en bois, ouvrier forestier, métallurgiste, 
mineurs et carriers, ouvriers d’entreprises de travaux routiers, divers. 
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R 1710 Défense passive.- Autorisations de construire transmises par la mairie de Lyon, 
examen par la commission départementale de la Défense passive : dossiers par 
immeuble contenant rapport, plans, correspondance (1938-1939) 

Concerne des immeubles à Lyon : immeuble d’habitation, 35 rue général Miribel ; 
externat Sainte-Marie, 4 montée Saint-Barthélémy ; entrepôt des Docks lyonnais, 
14 rue Gorge-de-Loup à Vaise ; dépôt d’hydrocarbures, 1 rue du pré-Gaudry ; 
bâtiment de stockage de la Société chimique de Gerland, 155 rue de Gerland ; 
modification de toiture d’usine, 94 cours Gambetta ; immeuble d’habitation, 4 
montée de Fourvière. 

R 1711 Bureau de défense passive, organisation : répertorie des archives, répertoire 
chronologique des textes législatifs et réglementaires, résumés d’instructions. 
[avant 1938] 

R 1712 Transports automobiles d’intérêt national.- Enquêtes auprès des entreprises de 
transports en commun : questionnaires remplis2, correspondance (1935-1936). 
Compagnie des chemins de fer de l’Est lyonnais : horaires des trains et des 
autobus, correspondance (1934-1935). Transports urbains de Lyon : plan général, 
itinéraires des lignes et effectifs du service des électrobus, plan général des lignes 
de tramways (1934). Transports journaliers de main d’œuvre organisés par les 
industriels, enquête : réponses, états des établissements qui organisent un service 
régulier de transports pour leur personnel, circulaire préfectorale, correspondance 
(1934). Plan de transport en temps de guerre des ouvriers des usines de guerre : 
horaires par ligne des compagnies PLM et OTL indiquant le nombre d’ouvriers 
transportés, réponses des établissements indiquant les horaires et le nombre 
d’ouvriers concernés, correspondance (1934-1939). 1934-1939 

R 1713 Transports en temps de guerre.- Véhicules automobiles, instruction des demandes 
d’exemption : états de véhicules3, notes, correspondance. (1933-1939) 

R 1714 Transports en temps de guerre.- Transports routiers, ferroviaires et urbains : 
rapport annuel de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, états des besoins en 
personnel, situations du personnel, plans de mobilisation, cartes de réseaux, états 
annuels des changements intervenus dans les réseaux, horaires des lignes, notes, 
correspondance. (1931-1939) 

R 1715-1728 Plan de mobilisation des administrations et services publics. Services ne 
dépendant pas du ministère de l’Intérieur. Services de l’Etat. 

1715 Agriculture.- Mobilisation des services publics, de la main d’œuvre 
agricole et des établissements constructeurs de matériel agricole, 
préparation : plans partiels de mobilisation, notes, correspondance (1930-
1939). Satisfaction des besoins en main d’œuvre : état départemental des 
déficits en main d’œuvre agricole à la mobilisation, circulaire aux maires, 
notes (1931-1936). Satisfaction des besoins en produits agricoles : 
rapports du directeur des services agricoles, compte rendu de réunion du 
bureau de la Chambre d’agriculture, circulaire aux maires (1928-1932). 
Eaux et Forêts, préparation de la mobilisation du personnel de la 

                                                           
2 Indiquant noms et adresses des entreprises et de leurs propriétaires, nombre et contenance des véhicules, 
itinéraires, gares de départ des lignes, nombre de départs, nombre de personnes pouvant être transportées. 
3 Liste des autobus de la Compagnie des chemins de fer de l’Est lyonnais, liste des véhicules de la Société 
générale de Force et Lumière, liste de véhicules de la Société laitière moderne. 
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conservation des Eaux et Forêts, des scieurs et des exploitants forestiers : 
plans de mobilisation, tableau de commandes, notes (1926-1935). Service 
vétérinaire : plans de mobilisation, arrêté préfectoral, notes (1932-1935). 
Service de la répression des fraudes : plan de mobilisation, note (1932). 
Génie rural : plan de mobilisation, circulaire ministérielle, notes (1930-
1939). (1926-1939) 

1716 Budget.- Contributions directes, contributions indirectes, Enregistrement, 
Douanes et manufacture des tabacs : états des besoins en personnel à la 
mobilisation, plans de mobilisation, notes. (1928-1939). 

1717 Commerce.- Mobilisation des chambres de commerce et régions 
économiques et constitution des groupements économiques : plans de 
mobilisation, compte rendu de réunion des groupements de producteurs 
de la XIIIe région économique et des groupements de commerçants de la 
circonscription de Lyon , schéma du fonctionnement des groupements de 
producteurs et de commerçants dans le cadre de la région, compte rendu 
de réunion du XIIIe groupement économique régional, états de main 
d’œuvre des industries du Rhône par secteur d’activité, tableau des 
groupements de producteurs créés par les départements de la XIIIe région 
économique, état du matériel dépendant du ministère du Commerce 
nécessaire au parc d’artillerie de Lyon pour satisfaire aux besoins de la 
mobilisation, notes, correspondance (1928-1939). Poids et mesures : 
plans de mobilisation, notes (1928-1935). (1928-1939) 

1718 Education nationale.- Enseignement primaire et secondaire : plans de 
mobilisation, liste des établissements d’enseignement de Villefranche-
sur-Saône avec leurs possibilités d’accueil et d’abri, circulaire 
ministérielle, notes (1930-1936). Mobilisation scientifique : programme 
de travail du laboratoire de police technique de Lyon, circulaire 
ministérielle, notes (1932). (1930-1936) 

1719 Finances.- Etablissements de crédit : plans de mobilisation, notes, 
correspondance (1933-1939). Comptables directs du Trésor : plans de 
mobilisation, notes (1930-1936). (1930-1939) 

1720 Guerre.- Usines titulaires de commandes de guerre, recensement et 
préparation à la mobilisation : listes des usines travaillant pour la Défense 
nationale, notes, correspondance (1936-1939). Etablissements de l’Etat 
assimilés aux usines de guerre : circulaire ministérielle, note (1936). 
Marine : notes (1928-1936) (1928-1939) 

1721 Justice.- Services judiciaires : plans de mobilisation, notes (1930-1934). 
Services pénitentiaires : circulaires ministérielles, plans de mobilisation, 
notes (1930-1939). (1930-1939) 

1722 PTT.- Services des PTT : circulaire ministérielle, plans de mobilisation, 
notes (1930-1938). 

1723 Travail.- Inspection du travail : plans de mobilisation, notes (1927-1932). 
Office départemental de placement : plans de mobilisation, notes (1930-
1936). Service départemental de la main d’œuvre : rapport, notes (1934-
1938). Service départemental des assurances sociales : plans de 
mobilisation, notes (1932-1938). (1927-1938) 



 67

1724 Travail, mobilisation de la main d’œuvre.- Exercices pratiques de 
mobilisation de la main d’œuvre4 : programmes, liste des usines de 
guerre à étudier en détail au cours de l’exercice, rapports, comptes 
rendus, nomenclatures des professions5, circulaire ministérielle, notes. 
(1933-1938) 

1725 Travail, mobilisation de la main d’œuvre.- Affectation en cas de conflit 
de main d’œuvre non mobilisable à des services publics ou des 
entreprises, recensement des besoins et définition des priorités : états des 
besoins en personnel à la mobilisation, listes des établissements 
prioritaires, listes de personnel, circulaires ministérielles, notes. (1932-
1939) 

1726 Travaux publics.- Voirie routière : listes des personnels ayant pris leur 
retraite, plans de mobilisation, notes (1930-1934). Voies navigables : 
plans de mobilisation, notes (1930-1934). Mines (arrondissement 
minéralogique de Lyon) : liste des mines et carrières à mobiliser, plans de 
mobilisation, notes (1929-1933). Forces hydrauliques et distribution 
d’énergie électrique : liste des entreprises de production, de transport et 
de distribution d’énergie électrique à mobiliser (1935-1937). (1929-1937) 

1727 Préfectures et sous-préfectures : plans de mobilisation, fiche 
récapitulative pour la dispersion des services préfectoraux6, fiches 
« dispersion des administrations » établies par service et par fonctionnaire 
dispersé, listes de personnel non mobilisable, état des organismes à créer 
à la mobilisation, notes, correspondance. (1938-1939). 

1728 Services annexes à la préfecture.- Conseil de préfecture, conseil général, 
services vétérinaires, office public des HBM : plans de mobilisation, 
notes. (1933-1939). 

R 1729 Garde Nationale active. 1815. 

R 1730 Gardes nationales, armement, désarmement, inspections et vérification. 1815-
1848 

R 1731 Vrac (1817-1820). 

R 1732 Vrac (1821-1842). 

R 1733 Vrac (1847-1851). 

R 1734 Vrac (1852-1856). 

R 1735 Vrac (1857-1867). 

R 1736 Vrac (1868-1935). 

R 1737 Guerre 1870-1871 : fiches individuelles. 

R 1738 Guerre 1870-1871 : fiches individuelles. Vrac [sd]. 

                                                           
4 Ces exercices ont lieu : le 24 novembre 1933, pour le bassin d’emploi de Givors-Grigny ; le 21 janvier 1936 sur 
l’agglomération lyonnaise ; en 1938. 
5 Indique les effectifs par profession pour le département du Rhône, les usines de guerre, la zone Givors-Grigny. 
6 En septembre 1939, une partie des services de la préfecture du Rhône s’est repliée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à 
l’hôtel Bellevue (services suivants : 1ère, 2è et 3è divisions, greffe du Conseil de préfecture, allocations militaires, 
assistance aux réfugiés nécessiteux, liquidation des réquisitions pour l’hébergement des populations éloignées) 
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R 1739 Gendarmerie, casernement (1855-1919). 

R 1740 Service des garnisaires, fonctionnement : correspondance (mai-juin 1818). 

 Le garnisaire était le jeune soldat qu’on établissait en garnison chez les contribuables en 
retard pour les obliger à payer, ou chez un débiteur pour garder les meubles saisis, ou 
chez les parents d’un jeune homme qui ne s’était pas présenté pour la conscription. 

R 1741 Légion départementale, organisation et contrôle : états nominatifs, correspondance 
(novembre 1815-avril 1816) ; recherche et signalement des déserteurs : état 
nominatif, correspondance (septembre 1816). 

R 1742 Prisonniers de guerre, établissement de leur conditions d’emploi comme 
travailleurs : instruction ministérielle, lettre circulaire, convention (octobre-
novembre 1914, avril 1916). Documents retrouvés dans le 134 DEM 19 

R 1743 Divers. Documents retrouvés en 6M. 

 

 


