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FONDS DE LA PREFECTURE DE L’AUDE 

 

 

 

ORGANISATION GENERALE DE L’ARMEE 
 

CORRESPONDANCE, INSTRUCTIONS 
 

2 R 1 Enregistrement du courrier adressé par le préfet de l’Aude à différents 

ministères et touchant les affaires militaires : registre portant transcription 

intégrale des pièces de correspondance. 1807-1808 

 

2 R 2 Enregistrement du courrier adressé par le préfet de l’Aude dans le cadre du 

fonctionnement du 4e bureau de la Préfecture, chargé des questions 

militaires : registre portant mentions sommaires des lettres envoyées à 

différentes administrations. 19808-1811 

 

2 R 3 Enregistrement du courrier adressé par le préfet et le bureau militaire de la 

préfecture à diverses administrations : registre portant transcription totale ou 

partielle des pièces de correspondance. 1824 

 

2 R 4  Concours de l’armée à des œuvres ou des entreprises civiles. - Instructions 

ministérielles relatives à l’emploi du personnel et du matériel militaire à des 

fins non militaires : correspondance. 1921-1933 
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ORGANISATION DES UNITES 
 

2 R 5 Licenciement des troupes de cavalerie et organisation de nouveaux corps 

d’après l’ordonnance royale du 30 août 1815. - Modalités de licenciement 

des corps de troupes et organisation de nouveaux régiments, placement et 

répartition des chevaux des corps licenciés chez les particuliers et auprès des 

communes, restitution et remonte des chevaux par les régiments 

nouvellement constitués, répartition et octroi d’indemnités pour les 

particuliers ayant des chevaux placés chez eux en subsistance : 

correspondance, règlementation. 1815-1817 

 

2 R 6 Organisation du corps royal d’artillerie. - Licenciement des troupes 

d’artillerie et du train d’artillerie de l’époque impériale, mise en place du 

corps royal et des nouvelles compagnies d’artillerie : correspondance, 

règlementation. 1815-1816 

 

2 R 7 Position de sapeurs du génie. - Renseignements relatifs à trois sapeurs du 

génie rappelés sous les drapeaux : correspondance. 1817 

 

2 R 8/1-2 Service militaire dans l’armée de l’air. - Mise en œuvre d’une propagande 

visant à promouvoir l’octroi de bourses de pilotage et à inciter les jeunes à 

devenir pilotes militaires pendant le temps de leur service. 1929 

 

2 R 8/1 Correspondance, instruction, 1929. 

2 R 8/2 Affiche : « Jeunes Français, vous pouvez accomplir votre service 

militaire légal comme pilote d’avion » (80 x 120 cm), 1929. 
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PERSONNEL MILITAIRE 
 

2 R 538 Contrôle et surveillance des militaires et officiers en non activité, par 

l’administration royale de la Restauration. - Etats des officiers de l’armée 

impériale en non activité et tenus de partir résider dans leur lieu de 

naissance ou dans leur département d’origine, surveillance des déplacements 

des officiers et militaires par la police, réalisation d’enquêtes individuelles 

sur des officiers en non activité, règlement relatif au mariage des officiers 

inactifs, contrôle des militaires étrangers, pensionnés qui souhaitent être 

naturalisés, contrôle de l’admission d’officiers dans les institutions 

militaires royales : correspondance, états nominatifs récapitulatifs. 

  1814-1818 

 

2 R 9 Organisation et gestion des vétérans. - Etats numériques et nominatifs des 

anciens sous-officiers et soldats libérés du service actif et susceptibles d’être 

rappelés comme vétérans, instructions relatives à la mise en place de 

contrôles et de recensements départementaux des vétérans, formation d’une 

compagnie de vétérans dans le département : correspondance, tableaux 

récapitulatifs. 1818-1831 

 

2 R 10 Opinions politiques des officiers de l’armée active et de la réserve. - 

Enquêtes relatives aux opinions politiques et aux comportements 

républicains des officiers : dossiers individuels et collectifs de 

renseignements, correspondance. 1907-1929 
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HONNEURS ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 

2 R 11 Faits d’armes au cours de la Première Guerre mondiale des 3e, 203e et 273e 

régiments d’artillerie de campagne, et du 143e régiment d’infanterie, 

stationnés à Carcassonne : correspondance, documentation. 1919 

 

2 R 12 Citations à l’ordre de l’armée pour faits d’armes au cours de la Première 

Guerre mondiale des 80e, 143e, 146e et 416e régiments d’infanterie 

stationnés à Carcassonne : correspondance, documentation. 1918 

 

2 R 13 Citations à l’ordre de l’armée pour actes de bravoure au cours de la 

Première Guerre mondiale des 3e et 273e régiments d’artillerie de 

campagne : documentation. 1919 
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BATIMENTS ET TERRAINS MILITAIRES 
 

2 R 14 Entretien général des bâtiments militaires. - Instructions et règlementation 

relatives à l’entretien des places fortes et bâtiments militaires, organisation 

des financements nécessaires aux travaux d’entretien, participation 

financière des villes de garnison : correspondance, documentation. 

  An IX-1834 

 

2 R 15 Champ de tir de Treilles. - Prise en compte des plaintes formulées par le 

Conseil municipal de Fitou au sujet de l’occupation et du régime du champ 

de tir de Treilles : correspondance. 1934 
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LOGEMENT ET CASERNEMENT 
 

2 R 16 Organisation et gestion du casernement militaire. - Règlementation relative 

à l’occupation des casernes par la troupe, gestion des effets et équipements 

des logements et casernes, état des casernes en matière d’entretien et de 

chauffage, état de la literie des différentes casernes et logements militaires, 

décompte des journées d’occupation de logements : correspondance, 

documentation, tableaux récapitulatifs. An VIII-1833 

 

2 R17 Garnison de Narbonne. - Départ du 80e régiment d’infanterie en garnison à 

Narbonne pour Metz, protestation de la population et du conseil municipal, 

détachement de pelotons de la Garde Républicaine pour le maintien de 

l’ordre : correspondance, affiches. 1934-1936 

 

2 R 18 Société lyrique Sainte-Cécile à Carcassonne. - Renseignements d’ordre 

moral sur l’association susceptible de recevoir des militaires en son sein : 

correspondance. 1936 

 

2 R 19 Vœux de la commune de Narbonne concernant l’augmentation des effectifs 

de la garnison : correspondance. 1938 

 

2 R 20 Association sportive de Salsigne. - Renseignements d’ordre moral sur 

l’association, amenée à recevoir en son sein des militaires : correspondance. 

  1938 
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CIMETIERES MILITAIRES ET MONUMENTS 
 

2 R 21 Exhumation et transports de corps de militaires et de civils. - 

Règlementation ministérielle relative aux modalités d’exhumation, 

d’inhumation et de transport de corps, organisation de la gestion des 

cimetières militaires et des sépultures de soldats : correspondance, 

circulaires nationales. 1917-1939 

 

2 R 22 Sépultures de soldats dans les cimetières communaux. - Etat du nombre des 

tombes militaires perpétuelles des cimetières communaux du département, 

gestion et entretien des tombes militaires : correspondance, fiches 

récapitulatives des sépultures. 1924-1934 

 

2 R 23 Transport de corps de militaires. - Organisation du transport des corps des 

soldats Clamens et Coulon en vue de les inhumer dans leurs communes 

respectives de Limoux et Sigean : correspondance. 1936-1937 

 

2 R 24 Erection de monuments aux morts de la Grande Guerre dans les 

communes. - Offres et propositions d’artisans et de techniciens spécialisés 

dans l’édification de monuments funéraires, adressées aux communes : 

catalogues, brochures et publicités, documentation, correspondance. 

  1919-1923 
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RAVITAILLEMENT MILITAIRE, SUBSISTANCES 

MILITAIRES, REQUISITIONS 
 

REGLEMENTATION GENERALE, INSTRUCTIONS 

RELATIVES AU RAVITAILLEMENT 
 

2 R 25 Instructions ministérielles sur la préparation et l’exécution du ravitaillement 

de l’armée et des populations civiles en temps de guerre : documentation 

officielle. 1892-1924 

 

2 R 26 Planification générale et mise en place des opérations de ravitaillement et de 

réquisition : circulaires ministérielles, correspondance. 1898-1934 

 

 

ORGANISATION PRATIQUE DU RAVITAILLEMENT 
 

2 R 27 Comit2 départemental du ravitaillement, commissions de réception du 

ravitaillement. - Organisation et mise en place des organismes, comptes 

rendus des activités du Comité départemental, désignation des membres des 

commissions de réception, gestion des réceptions : correspondance, tableaux 

nominatifs, procès-verbaux de réunions. 1890-1939 

 

2 R 28 Centres de réception du ravitaillement. - Etat des centres de réception situés 

dans les principales villes audoises et des membres des commissions de 

réception qui y sont affectés : correspondance, plans et croquis. 1913 

 

2 R 29 Contrôle et vérification des opérations de ravitaillement. - Etat des arrivages 

contrôlés de denrées dans les différentes gares ferroviaires du département 

dans le cadre du ravitaillement, signalement des anomalies constatées  lors 

des journées de contrôle : registre. 1904-1932 
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2 R 30 Exercice de ravitaillement en bétail du 8 septembre 1913. - Organisation et 

mise en place des opérations de ravitaillement en bétail dans le cadre des 

manœuvres de l’Armée pour 1913, acquisition de bœufs et de vaches auprès 

de propriétaires de communes choisies : correspondance. 1913 

 

2 R 31 Malversations constatées dans le cadre d’opérations de ravitaillement. - 

Accusations portées à l’encontre de M. Azibert, camionneur et e 

M. Molinier, président de la Commission de réception, au sujet de la 

disparition de balles de foin appartenant à l’Armée, révocation de 

M. Molinier : correspondance. 1915 

 

 

REQUISITIONS ET RAVITAILLEMENT EN VIVRES ET 

FOURRAGE 
 

2 R 32-33 Organisation générale du ravitaillement des armées et places fortes. - Mise 

en place des opérations de réquisitions et de ravitaillement en vivres, 

denrées alimentaires, bétail sur pied et fourrage, règlementation relatives 

aux opérations de ravitaillement et de réquisitions, fixation des prix des 

convois réquisitionnés pour l’acheminement des vivres, règlement 

comptable des acquisitions de vivres et des réquisitions, état et gestion des 

stocks de denrées, état des particuliers réquisitionnés, état des versements de 

vivres, contrôle et surveillance des agents préposés à l’administration des 

subsistances, gestion des créances et des contentieux liés aux réquisitions 

opérées sous l’Empire et soldées ou non sous la monarchies : 

correspondance, tableaux récapitulatifs. An VIII-1937 

 

2 R 32 An VIII-1815. 

2 R 33 1816-1837. 

 

2 R 34 Ravitaillement des troupes en fourrage, paille et avoine. - Organisation 

générale du ravitaillement et du service des fourrages, état des besoins en 

fourrage, règlementation des modalités d’approvisionnement et de gestion 

des stocks, traitement comptable des opérations de ravitaillement, états des 
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réquisitions de fourrage, paille et avoine, adjudication des opérations 

d’approvisionnement en fourrage, état des prix des grains, liquidation par 

l’administration royale, des frais d’approvisionnement réalisés sous 

l’Empire : correspondance, tableaux récapitulatifs. An IX-1823 

 

2 R 35 Adjudication des diverses opérations de fourniture de fourrages, de 

chauffage et d’éclairage, de pain de troupe et de viande fraîche, organisation 

annuelle des procédures d’adjudication : correspondance, documentation 

ministérielle, tableaux récapitulatifs. 1866-1876 

 

2 R 36 Adjudication de la fourniture de pain et de fourrages aux armées. - 

Organisation des opérations d’adjudication : cahiers des charges des 

marchés. 1930-1938 

 

2 R 37 Organisation générale des réquisitions de vin pour l’armée pendant la 

Première Guerre mondiale. - Mise en place des opérations de réquisition de 

vin, fixation des barèmes et prix des vins requis, gestion du stockage et de 

l’entreposage, gestion des moyens de transbordement, de transport et de 

manutention : correspondance, instructions ministérielles. 1915-1918 

 

2 R 38 Achats et dons de vin et d’eau de vie pour l’armée. - Instructions relatives à 

l’achat ‘alcool et de vin, étude des possibilités de ravitaillement et des prix, 

règlementation des dons en nature, état des dons de vin des communes et 

des particuliers aux soldats blessés et aux combattants : correspondance, 

instructions. 1914 

 

2 R 39 Réquisitions de vin auprès des particuliers. - Contestations et observations 

émanant de maires et de particuliers, adressées au préfet au sujet des 

réquisitions, des quantités requises, des modalités de paiement, de la 

location des fûts de transport, des conditions de transbordement : 

correspondance. 1915-1917 
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2 R 40 Police des vins de l’armée. - Création d’une police des vins pour le 

département de l’Aude, pour la constatation des délits commis à l’occasion 

du mouvement des vins, répartition des différentes brigades, composition 

des brigades par des agents assermentés, nomination de François Ponsole en 

tant que directeur de la police des vins : correspondance. 1918 

 

2 R 41 Exonérations de réquisitions de vins. - Mise en place d’une commission 

chargée de statuer sur les exonérations de réquisitions à prononcer en faveur 

des vins du cru, exonération de réquisition décidée pour les vins dits 

« Blanquette de Limoux » et pour les vins blancs du Domaine de 

Cheminières, demandes d’exonération émanant de producteurs et décisions 

de la Commission : correspondance. 1916-1918 

 

2 R 42-44 Contentieux liés au paiement des réquisitions de vin. - Plaintes et 

réclamations portées par les producteurs et négociants à l’encontre de 

l’administration au sujet du prix et des quantités fixés pour les vins requis, 

procédures de conciliation et décision de justice : dossiers des affaires 

classés par ordre alphabétique des requérants. 1915-1919 

 

2 R 42 A-C. 

2 R 43 D-N. 

2 R 44 O-V. 

 

 

REQUISITIONS DE CHEVAUX, MULETS ET VOITURES 

HIPPOMOBILES 
 

2 R 45 Réquisition de charrettes, mules et chevaux pour l’armée napoléonienne 

d’Espagne. - Recensement auprès des communes du département des 

charrettes à deux et trois colliers pour transporter des vivres pour l’armée, 

organisation des opérations de réquisition, gestion des bêtes réformées, 

organisation des convois de charrettes : correspondance, tableaux 

récapitulatifs, documentation. 1809-1810 
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2 R 46 Constitution et organisation de la brigade n° 10 du département de l’Aude. - 

Formation de la brigade constituée par les voitures et chevaux chargés 

d’approvisionner l’armée d’Espagne, états périodiques des conducteurs, 

charrettes et vêtes requises, états des recettes et dépenses pour le 

fonctionnement de la brigade, réforme des chevaux, constats de décès de 

chevaux requis : correspondance, tableaux récapitulatifs. 1809-1810 

 

2 R 47 Réquisition de chevaux de selle pour la formation d’une brigade de 

cavalerie de 400 unités, et de mulets de bât destinés au service de 

l’artillerie. - Organisation de la réquisition dans le département de l’Aude, 

états des effectifs requis, fixation des modalités de paiement des 

propriétaires des bêtes, traitement des plaintes et réclamations : 

correspondance, tableaux récapitulatifs. 1812 

 

2 R 48 Réquisition de chevaux pour la cavalerie légère et les dragons. - 

Organisation de la réquisition ordonnée par décret du 4 janvier 1813, 

répartition de 35 chevaux à lever dans le département de l’Aude, états des 

chevaux requis : correspondance, tableaux récapitulatifs. 1813 

 

2R 49 Réquisition de chevaux pour la remonte de la cavalerie impériale. - 

Organisation de la réquisition de chevaux de cuirassiers, de dragons et de 

cavalerie légère dans le département de l’Aude en vertu du décret impérial 

du 7 décembre 1813, états des chevaux requis, modalités de répartition des 

contingents à lever, organisation de revues, règlement de la question des 

indemnités à verser aux propriétaires par l’administration royale : 

correspondance. 1813-1815 

 

2 R 50 Gestion des chevaux et mules de l’artillerie et du train des équipages. - 

Placement des bêtes chez les particuliers, fixation des modalités de retrait, 

organisation de la vente de bêtes appartenant à l’Etat, états des chevaux et 

mules rendus à l’armée, opérations d’achats de mules et chevaux : 

correspondance. 1814-1815 
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2 R 51 Réquisition de chevaux pour la remonte de la cavalerie légère impériale. - 

Organisation et mise en place de la réquisition par ordre du gouvernement 

impérial du 18 avril 1815, états des bêtes requises et de leurs propriétaires, 

règlement de la question des indemnités à verser aux propriétaires des bêtes 

requises par l’administration royale : correspondance. 1815-1819 

 

2 R 52 Brigades de mulets de bât à loyer employées pour l’Armée impériale 

d’Espagne. - Etats des sommes dues par l’administration royale aux 

conducteurs et propriétaires en vue du paiement des soldes et loyers : 

tableaux récapitulatifs. 1814 

 

2 R 53-61 Recensement et classement des chevaux et mulets susceptibles d’être requis 

par l’armée en cas de mobilisation.- Mise en place et organisation des 

commissions de classement dans le département de l’Aude, désignation des 

membres civils des commissions pour chaque commune, fixation des 

itinéraires des commissions, états du nombre de bêtes par commune, 

organisation de la publicité par voie d’affichage des informations relatives 

aux commissions et au recensement des chevaux et mulets, logement des 

membres militaires des commissions : correspondance, tableaux 

récapitulatifs, affiches, instructions, délibérations de conseils municipaux. 

  1932-1940 

 

2 R 53 1932. 

2 R 54 1933. 

2 R 55 1934. 

2 R 56 1935. 

2 R 57 1936. 

2 R 58 1937. 

2 R 59 1938. 

2 R 60 1939. 

2 R 61 1940. 

 

2 R 62 Commissions de réquisition de chevaux, mulets et voitures hippomobiles. - 

Organisation de commission dans le département, désignation des 

membres : correspondance, listes nominatives. 1933-1939 
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RECENSEMENT ET REQUISITIONS DE VEHICULES 

AUTOMOBILES 
 

2 R 63 Organisation générale du recensement et du classement des véhicules 

automobiles. - Instructions relatives au recensement, classement et 

déclarations de propriété de véhicules automobiles, programmation des 

opérations de recensement et de vérification dans le département, diffusion 

des informations par voie d’affichage : correspondance, tableaux 

récapitulatifs, affiches, documentation officielle. 1930-1940 

 

2 R 64-68 Déclarations de propriété de véhicules automobiles, tracteurs, remorques et 

motocyclettes : fiches individuelles de déclaration des propriétaires par 

commune (classement alphabétique par commune). 1935 

 

2 R 64 De Aigues-Vives à Bugarach. 

2 R 65 De Cabrespine à Cuxac-d’Aude. 

2 R 66 De Davejean à Luc-sur-Orbieu. 

2 R 67 De Mailhac à Ouveillan. 

2 R 68 De Padern à Vinassan. 

 

2 R 69 Recensement des véhicules automobiles, tracteurs et remorques : listes 

nominatives des propriétaires déclarants (classement chronologique par 

année et par mois). 1935-1940 

 

2 R 70 Réquisition de véhicules automobiles en cas de mobilisation. - Organisation 

de commissions de réquisition et désignation des membres, tenue de la 

commission d’évaluation des réquisitions, planification des opérations de 

réquisition, paiement des indemnités, traitement des plaintes et réclamations 

liées aux opérations de réquisition : correspondance. 1934-1939 
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REQUISITIONS OPEREES DURANT LA PERIODE DE LA 

GUERRE 1939-1940 
 

2 R 71 Organisation de réquisitions diverses. - Règlementation relative aux 

réquisitions opérées par les autorités militaires françaises et alliées, 

réquisition de locaux et de denrées alimentaires, traitement des demandes 

d’indemnités suite aux opérations de réquisition : correspondance.1939-1940 

 

2 R 72 Réquisitions de véhicules automobiles. - Organisation de réquisitions, 

traitement des réclamations de particuliers dont les véhicules ont été requis : 

correspondance. 1939-1940 

 

2 R 73 Réquisitions de chevaux. - Organisation d’opérations de réquisition, 

paiement des indemnités de réquisition, plaintes et réclamations de 

particuliers au sujet des bêtes requises et de la fixation du prix de 

l’indemnité : correspondance. 1939-1940 
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EQUIPEMENT, HABILLEMENT, EFFETS MILITAIRES 
 

2 R 74 Gestion des effets et équipements militaires. - Etats de stocks d’habits et 

d’équipements, achats de fourniture et d’équipement pour l’armée, états des 

effets d’habillement et d’équipement déposés auprès des mairies par les 

militaires rentrés dans leurs foyers, vente des effets des militaires décédés 

dans les hôpitaux : correspondance, tableaux récapitulatifs. 1806-1820 
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CANTONNEMENT, CONVOIS ET ETAPES, 

MANOEUVRES 
 

2 R 75-77 Etapes et convois militaires. - Instructions ministérielles concernant 

l’organisation des étapes et convois, mise en place du service des convois 

militaires relatif aux troupes en marche et adjudication de ce service, 

organisation des gîtes d’étapes pour les troupes en marche, gestion des 

fournitures et approvisionnement des convois, fixation des prix des 

transports sur les routes militaires du département et des indemnités pour 

réquisition, paiement des indemnités de route aux soldats : règlementation, 

correspondance, tableaux récapitulatifs. An VIII-1825 

 

2 R 75 An VIII-1805. 

2 R 76 1806-1815. 

2 R 77 1816-1825. 

 

2 R 78 Grandes manœuvres du sud-ouest de septembre 1936. - Organisation et 

planification des grandes manœuvres, mise en place d’une commission 

chargée d’évaluer les dégâts qui pourront être occasionnés, ouverture du 

droit de réquisition : correspondance. 1936 
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ATELIERS ET TRAVAUX MILITAIRES 
 

2 R 79 Utilisation de l’artisanat et de la petite industrie dans les fabrications 

d’armement. - Organisation de groupements de petits industriels et 

commerçants, désignation d’objets dont la fabrication pourrait être 

demandée aux artisans et petits industriels de l’Aude : correspondance. 

  1939-1940 

 

2 R 80 Production de cartouches filtrantes pour masques à gaz. - Démarches de 

M. Jean Bourrel auprès des autorités politiques afin de promouvoir et 

d’assurer la production de cartouches filtrantes pour le compte du Ministère 

de la Guerre par les usines de Quillan, passation des commandes et 

réalisation de cartouches complètes à Quillan et Espéraza : correspondance. 

  1935-1940 

 

2 R 81 Traitement des schistes et lignites pour la fabrication des carburants. - 

Proposition soumise au Ministère de la Guerre de projet concernant la 

conception d’un four à carbonisation pour le traitement des schistes et 

lignites par un inventeur de Narbonne : correspondance. 1938 

 

2 R 82 Produits des Mines et usines de Salsigne intéressant le Ministère de la 

Guerre. - Etat des minerais et des gaz et autres dérivés produits dans le cadre 

du traitement des minerais susceptibles d’intéresser le Ministère de la 

Guerre, projets d’exploitation de ces matières : correspondance. 1933-1938 

 

 

  



Sous-série 2 R - Organisation de l’armée 
 
 

23 
 

ARMEMENT ET MUNITIONS 
 

2 R 83 Prêt de fusils et de cartouches à la commune de Sigean par l’administration 

militaire. - Demandes de restitution des fusils prêtés, constat des manques et 

des réparations à effectuer, état du dédommagement à verser par la 

commune de Sigean : correspondance. An X 

 

2 R 84 Mission de réparation d’armes de l’armée impériale d’Espagne. - 

Organisation d’une réquisition d’ouvriers et d’armuriers dans le 

département de l’Aude pour être dirigés sur Perpignan afin d’y être 

employés à des réparations d’armes, traitement des cas d’exemption à la 

réquisition : correspondance. 1813 

 

2 R 85 Rassemblement des fusils pour les besoins de l’armée impériale. - 

Organisation d’un recensement de tous les fusils provenant des arsenaux ou 

détenus par les particuliers du département, états des fusils de chasse et de 

guerre détenus, rassemblement et paiement des fusils, mise en place de 

mesures visant à faire réparer les fusils endommagés : correspondance, 

instructions. 1813-1814 

 

2 R 86 Recensement et rassemblement des armes de guerre, fusils, mousquetons et 

pistolets, par décision de l’administration royale. - Opérations de 

recensement d’armes, rassemblement et paiement des armes aux 

propriétaires les ayant déposées, états des armes et effets militaires détenus 

par les particuliers ayant déserté l’armée impériale et par les militaires 

réformés ou en congés : correspondance. 1814-1815 

 

2 R 87 Acquisition et récupération de fusils de guerre pour l’armée impériale 

durant la période des Cent Jours. – Opérations de recensement et de collecte 

d’armes de guerre, mise en place des crédits nécessaires pour l’achat et la 

réparation de fusils et d’équipements, états des armes déposées par les 

autorités locales : correspondance, états récapitulatifs, instructions. 1815 
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2 R 88 Réintégration des armes et équipemements militaires sur décision de 

l’administration royale. – Organisation des opérations de recensement ; 

collecte et réintégration des armes et équipements dans les arsenaux de 

l’Etat après la démobilisation des armées impériales, états des armes 

détenues dans les différentes communes du département et déposées auprès 

des autorités, financement des opérations de réparation d’armes usagées et 

d’achat d’armes neuves : correspondance, tableaux récapitulatifs, 

instructions. 1815-1817 

 

2 R 89 Découverte d’un engin explosif dans la rivière d’Aude. – Information 

transmise par le sous-préfet de Narbonne au préfet de l’Aude concernant 

l’extraction des sables de la rivière d’Aude d’un obus de 75 : 

correspondance. 1936 

 

2 R 90 Expéditions d’armes et de munitions. – Règlementation des expéditions 

d’armes individuelles et collectives et de munitions, fixation des modalités 

de surveillance des transports d’armes dans le département : 

correspondance, instructions. 1937 
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COLOMBOPHILIE, PIGEONS VOYAGEURS 
 

2 R 91 Règlementation générale de la colombophilie : circulaires ministérielles, 

instructions. 1890-1939 

 

2 R 92-93 Recensements des pigeons voyageurs dans le département. – Opérations 

annuelles de recensement, états des pigeons voyageurs détenus par les 

particuliers, déclarations de détention de pigeons et de colombiers : 

correspondance, états récapitulatifs. 1890-1902 

 

2 R 92 1890-1897. 

2 R 93 1898-1902. 

 

2 R 94 Lâchers d’entraînement de pigeons voyageurs dans le département de 

l’Aude. – Organisation de lâchers d’entraînement de pigeons provenant 

d’autres départements ou de l’étranger, contrôle des lâchers : 

correspondance, instructions. 1892-1914 
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SANTE MILITAIRE 
 

2 R 95-108 Décès de militaires dans les hôpitaux : actes individuels de décès de 

militaires des suites de maladies ou de blessures (classement alphabétique 

des actes)1. 1791-1829 

 

2 R 95 A. 

2 R 96 BA-BL. 

2 R 97 BO-BU. 

2 R 98 CA. 

2 R 99 CE-CU. 

2 R 100 D. 

2 R 101 E-F. 

2 R 102 G-I. 

2 R 103 J-L. 

2 R 104 M. 

2 R 105 N-P. 

2 R 106 R. 

2 R 107 S. 

2 R 108 T-V. 

 

2 R 109 Recrutement de chirurgiens et de médecins pour l’armée impériale. – 

Candidatures spontanées et état des médecins volontaires civils pour servir 

en tant que chirurgiens majors aux armées, états des médecins et chirurgiens 

non mariés, susceptibles d’être désignés pour servir, désignation des 

médecins militaires, réclamation des médecins civils désignés : 

correspondance, tableaux nominatifs récapitulatifs. 1812-1813 

 

2 R 110 Congé de réforme de Bertrand Frantil, fusilier au 122e régiment d’infanterie 

de ligne pour cause d’infirmité après avoir effectué deux années de service 

militaire : diplôme nominatif de congé de réforme. 1809 

 

                                                           
1 La très grande majorité de ces militaires, conscrits pour la plupart, sont morts de maladie et non de suite de 
blessures au combat, ce qui justifie le classement de ces documents en sous-série 2 R et non en 3 R. 
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2 R 111 Socité de Secours aux blessés militaires, comité de Narbonne. – Accord 

d’agrément en tant que Foyer du soldat : correspondance. 1938 

 

 

SOLDES, PENSIONS, RETRAITES ET ALLOCATIONS 
 

2 R 112-113 Gestion générale des soldes de retraite et traitements de réforme alloués aux 

anciens militaires et officiers des armées républicaines et impériales. – 

Instructions relatives au paiement des soldes et pensions, états des 

versements des pensions, programmés et effectués, aux militaires du rang et 

officiers, contrôle du statut et de l’état de santé des militaires pensionnés 

pour cause d’infirmités non provenant de blessures, modalités de paiement 

des soldes et traitements : correspondance, tableaux nominatifs 

récapitulatifs. An VIII-1815 

 

2 R 112 An VIII-An XIV. 

2 R 113 1806-1815. 

 

2 R 114 Demandes d’obtention de solde de retraite de la part de militaires ayant été 

blessés au combat. – Instruction des demandes : formulaires de demande 

faisant état des services, correspondance. 1809-1814 

 

2 R 115 Allocation annuelle aux familles de militaires appelés à faire partie d’une 

levée de 300 000 hommes : décret impérial du 9 décembre 1813 instituant le 

secours et fixant les modalités de paiement. 1813 

 

2 R 116 Gestion des soldes d’activité, de non activité et de retraite allouées aux 

militaires et officiers par l’administration royale de la Restauration. – 

Instructions relatives au paiement des soldes et pensions, surveillance et 

contrôle de l’attribution des soldes et pensions, états nominatifs des 

militaires et officiers pensionnés et non pensionnés, contrôle et traitement 

comptable du paiement des soldes et pensions, réalisation d’enquêtes 

individuelles portant sur des officiers pensionnés, traitement des demandes 
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de paiement de créances arriérées au profit de militaires pensionnés 

s’estimant lésés : correspondance. 1814-1818 

 

2 R 117 Recensement des officiers, sous-officiers et soldats de l’armée de terre 

admis à la pension de retraite pour la période 1831-1861 : états nominatifs 

récapitulatifs pour chaque commune du département (classement 

alphabétique par commune). 1866 

 

2 R 118-119 Demandes d’allocations militaires de la part de parents de conscrits, 

soutiens de famille. – Enregistrement des demandes d’allocation et de 

majoration pour chaque classe de conscription, décisions du Conseil 

départemental : registres des demandes, correspondance. 1930-1941 

 

2 R 118 Classes 1929 à 1934, 1930-1937. 

2 R 119 Classes 1935 à 1939, 1936-1941. 

 

2 R 120 Octroi d’allocations et de majorations d’allocations militaires par le Conseil 

départemental de l’Aude. – Comptes-rendus des décisions du Conseil : 

registres des procès-verbaux des séances pour les classes de conscrits 1932 à 

1939. 1933-1941 

 

2 R 121 Refus d’allocations et de majorations d’allocations militaires par le Conseil 

départemental de l’Aude. – Comptes-rendus des décisions du Conseil : 

registres des procès-verbaux des séances pour les classes de conscrits 1932 à 

1939. 1933-1941 

 

2 R 122 Octroi et refus d’allocations militaires aux familles de réservistes par le 

conseil départemental de l’Aude. – Comptes-rendus des décisions du 

Conseil : registres de procès-verbaux des séances, correspondance. 

  1930-1939 

 

2 R 123-125 Paiement des allocations militaires et majorations d’allocations aux parents 

de conscrits soutiens de famille. – Contrôle et états des versements pour 
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chaque classe du contingent : registres de contrôle et de suivi des paiements 

d’allocations, correspondance, livrets individuels de paiement. 1923-1940 

 

2 R 123 Classes 1923 à 1927, 1923-1929. 

2 R 124 Classes 1928 à 1930, 1929-1933. 

2 R 125 Classes 1931 à 1939, 1933-1940. 

 

2 R 126 Recours portés devant la Commission supérieure des Allocations militaires 

pour les parents de conscrits ou de mobilisés dont la demande d’allocation 

avait déjà été rejetée. – Comptes-rendus des décisions de la Commission 

supérieure pour chaque intéressé : registre des décisions. 1932-1944 

 

2 R 127 Demandes d’obtention du statut de soutien de famille pour les conscrits des 

classes 1922 à 1927. – Enregistrement des demandes, décision du Conseil 

cantonal : registre du traitement des demandes, classées par cantons et 

communes. 1922-1928 

 

2 R 128 Gestion des demandes d’allocations militaires par l’administration 

préfectorale. – Organisation générale du service préfectoral des allocations 

militaires, réception et traitement des demandes individuelles émanant des 

parents de militaires soutiens de famille et de réservistes, réalisation 

d’enquêtes individuelles relatives aux militaires et aux demandeurs : 

correspondance. 1934-1939 

 

2 R 129 Demandes d’allocations militaires de la part de parents et familles de 

mobilisés. – Réception et traitement des demandes individuelles d’allocation 

militaire, enregistrement des demandes par la Commission départementale 

de l’Aude, comptes-rendus des décisions de la Commission, fixation des 

modalités de paiement des allocations : procès-verbaux de la Commission 

départementale, correspondance. 1939-1940 

 

2 R 130 Allocations impayées aux familles de militaires mobilisés. – Etats des 

allocations non payées et motifs du non-paiement pour chaque demandeur : 

tableaux nominatifs récapitulatifs. 1939-1940 
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2 R 131 Recours portés devant la Commission départementale d’appel par les 

parents de militaires mobilisés dont la demande d’allocation avait déjà été 

rejetée. – Comptes-rendus des décisions de la Commission départementale 

d’appel pour chaque intéressé : registre des décisions. 1939-1946 

 

2 R 132 Gestion des allocations militaires accordées aux épouses de mobilisés 

employées dans une Administration. – Enquêtes relatives aux employées 

bénéficiant d’une rémunération mensuelle en plus de l’allocation militaire, 

états nominatifs d’employées bénéficiaires : correspondance. 1939-1940 

 

2 R 133 Allocations militaires accordées aux réfugiés français. – Règlementation 

relative aux allocations militaires versées aux réfugiés, recensement des 

réfugiés allocataires dans le département, instruction des demandes 

d’allocations et de soutien financier : correspondance. 1940 

 

2 R 134 Allocations militaires accordées aux parents de mobilisés polonais et 

tchécoslovaques résidant dans l’Aude. – Recensement auprès des mairies 

des mobilisés polonais et tchécoslovaques et des personnes de leurs familles 

percevant une allocation : correspondance. 1940 

 

2 R 135 Gestion des allocations militaires accordées aux familles de travaileurs 

espagnols, réfugiés en France et internés au camp de Bram. – Attribution 

d’allocations militaires aux familles de réfugiés espagnols, transfert du 

versement de l’allocation vers le camp de Bram, nouveau lieu de résidence 

des familles de réfugiés, contrôle de l’attribution des allocations : 

correspondance, dossiers individuels de bénéficiaires. 1940 
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JUSTICE MILITAIRE, INSOUMIS ET DESERTEURS 
 

2 R 136 Règlementation générale concernant la lutte contre la désobéissance à la 

conscription et la désertion sous la République et l’Empire. – Mise en place 

des opérations de police, de poursuite, de surveillance et d’arrestation, 

contrôle des désobéissants et déserteurs, organisation des conditions de 

détention : instructions ministérielles, correspondance. An XI-1814 

 

2 R 137-139 Répression de la désobéissance à la conscription et de la désertion par 

l’administration impériale. – Opérations d’arrestation de conscrits et 

déserteurs par la gendarmerie, signalements individuels, organisation de 

colonnes mobiles chargées d’arrêter retardataires, réfractaires et déserteurs, 

règlementation relative aux récompenses accordées en cas de capture, 

gestion des frais inhérents aux opérations de capture, emploi de garnisaires 

pour la recherche et l’arrestation de réfractaires, transferts et escortes de 

conscrits réfractaires et de déserteurs vers les centres de détention : 

correspondance, instructions, états nominatifs. 

 

2 R 137 An XIV-1806. 

2 R 138 1807. 

2 R 139 1808-1814. 

 

2 R 140 Etat des réfractaires et des déserteurs condamnés à l’amende et relevant du 

ressort du bureau de l’enregistrement de Lézignan : tableau nominatif. 1812 

 

2 R 141 Etat des retardataires ou désobéissants à poursuivre à la date du 1er juin 1813 

dans le ressort de l’arrondissement de Limoux : tableau nominatif. 1813 

 

2 R 142 Etat des réfractaires, retardataires et déserteurs qui restent à poursuivre dans 

l’arrondissement de Castelnaudary, au 25 juin 1813 : tableau nominatif. 

  1813 

 

2 R 143 Etat des déserteurs, réfractaires et désobéissants qui ont été arrêtés ou qui se 

sont soumis dans l’arrondissement de Narbonne : tableau nominatif. 1813 
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2 R 144 Etat des conscrits réfractaires, classes 1806, 1808 et 1809, du ressort du 

bureau de l’enregistrement de Narbonne : tableau nominatif. 1812 

 

2 R 145 Etat des conscrits réfractaires du ressort du bureau de l’enregistrement de 

Lagrasse : tableau nominatif. 1812 

 

2 R 146 Etats des réfractaires à poursuivre pour le payement de l’amende, classes 

1806, 1807, 1808, 1810 et 1812 : tableaux nominatifs. 1812 

 

2 R 147 Etats des conscrits réfractaires restant à poursuivre à la date du 18 

septembre 1811 : tableaux nominatifs. 1812 

 

2 R 148 Etats des conscrits réfractaires qui ne sont plus poursuivis pour le 

recouvrement des amendes mais qui sont redevables de frais de justice : 

tableaux nominatifs. 1812 

 

2 R 149 Etats des conscrits réfractaires à poursuivre au 1er juin 1813, du ressort des 

arrondissements de Limoux et Narbonne : tableaux nominatifs. 1813 

 

2 R 150 Etat des réfractaires de la classe 1812, du ressort du bureau de 

l’enregistrement de Belpech : tableau nominatif. 1813 

 

2 R 151 Etat des déserteurs, classes 1806, 1808 et 1809, du ressort du bureau de 

l’enregistrement de Narbonne : tableau nominatif. 1812 

 

2 R 152 Etat des déserteurs du ressort du bureau de l’enregistrement de Lagrasse : 

tableau nominatif. 1812 

 

2 R 153 Etats des déserteurs à poursuivre pour le paiement des amendes : tableaux 

nominatifs. 1812 

 

2 R 154 Etats des déserteurs restant à poursuivre à la date du 18 septembre 1811 : 

tableaux nominatifs. 1812 
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2 R 155 Etats des déserteurs qui ne sont plus poursuivis pour le recouvrement des 

amendes mais qui sont redevables de frais de justice : tableaux nominatifs. 

  1812-1813 

 

2 R 156 Etats des déserteurs à poursuivre au 1er juin 1813, du ressort des 

arrondissements de Limoux et Narbonne : tableaux nominatifs. 1813 

 

2 R 157 Etat des déserteurs de la classe 1812, du ressort du bureau de 

l’enregistrement de Belpech : tableau nominatif. 1813 

 

2 R 158 Etat des fauteurs et complices de désobéissance et de désertion à poursuivre 

pour le paiement de l’amende : tableau nominatif. 1808-1812 

 

2 R 159-160 Etats nominatifs des conscrits réfractaires condamnés par la justice civile 

aux amendes de 500 et 1500 F : registres d’enregistrement des jugements 

civils (classement par numéro d’ordre des conscrits). An XII-1812 

 

2 R 159 Volume 1, numéros d’ordre de 1 à 797 et table alphabétique. 

2 R 160 Volume 2, numéros d’ordre de 1 à 797 et table alphabétique. 

 

2 R 161 Etat nominatif des conscrits réfractaires condamnés par la justice civile à 

l’amende de 500 F : registre d’enregistrement des jugements civils 

(classement par numéro d’ordre des conscrits, table alphabétique). 

  1808-1812 

 

2 R 162 Etat nominatif des conscrits réfractaires condamnés par la justice civile à 

l’amende de 1500 F : registre d’enregistrement des jugements civils 

(classement par ressort des bureaux de l’enregistrement, table alphabétique). 

  An XII-An XIV 

 

2 R 163 Jugements prononcés par les tribunaux de première instance à l’encontre de 

conscrits réfractaires et déserteurs. - Comptes-rendus de jugements 

condamnant les conscrits désobéissants et leurs parents à l’amende : extraits 

de jugements, placards. 1807-1813 
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2 R 164 Etat nominatif des déserteurs condamnés par le Conseil de Guerre à 

l’amende de 1500 F : registre d’enregistrement des jugements (classement 

par ressort des bureaux de l’enregistrement, table alphabétique). 

  An VIII-An XIII 

 

2 R 165 Etat nominatif des déserteurs condamnés par la justice militaire à l’amende 

de 1500 F et à une peine de travaux forcés : registre d’enregistrement des 

jugements (classement par numéro d’ordre des conscrits, table 

alphabétique). An XI-1810 

 

2 R 166 Jugements rendus par les Conseils de Guerre spéciaux, portant 

condamnation des déserteurs. - Règlementation relative aux jugements des 

faits de désertion, comptes-rendus de jugements condamnant les déserteurs 

à l’amende et aux travaux forcés : correspondance, instructions, extraits de 

jugements. An IX-1814 

 

2 R 167 Amendes dues par les conscrits réfractaires et les déserteurs, frais de 

justice. - Règlementation relative à la perception des amendes prononcées 

contre les conscrits réfractaires et leurs parents, les déserteurs et les fauteurs, 

gestion générale et comptabilité de la perception et du recouvrement des 

amendes par l’administration impériale, comptabilité et gestion des frais de 

justice, mise en place des procédures d’expropriation en cas d’insolvabilité, 

gestion des frais d’impression et d’expédition des jugements : 

correspondance, tableaux récapitulatifs, instructions ministérielles.  

  1807-1814 

 

2 R 168 Etats des conscrits réfractaires des classes de l’an IX à l’an XIII, condamnés 

à 1500 F d’amende et reconnus insolvables : tableaux nominatifs par classes 

de conscription et par arrondissement. 1808-1809 

 

2 R 169 Etat des conscrits réfractaires des classes de l’an XIV à 1810 condamnés à 

500 F d’amende et reconnus insolvables : tableaux nominatifs par classe de 

conscription et par arrondissement. 1808-1810 
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2 R 170 Etats des biens fonciers dont disposent les parents de conscrits réfractaires 

condamnés à l’amende et insolvables : fiches individuelles par conscrit 

présentant l’état des immeubles à saisir. An XIII 

 

2 R 171 Etat des conscrits réfractaires de l’arrondissement de Narbonne, condamnés 

à l’amende et reconnus insolvables : tableaux nominatifs. 1809-1810 

 

2 R 172 Solvabilité des conscrits réfractaires, classe 1809, de l’arrondissement de 

Limoux. - Etat de la solvabilité des conscrits et de celle de leurs parents : 

tableaux nominatifs. 1808 

 

2 R 173 Constats de solvabilité ou d’insolvabilité de conscrits réfractaires des 

arrondissements de Castelnaudary et Narbonne : états récapitulatifs 

individuels. 1812-1813 

 

2 R 174 Etat des déserteurs des classes de l’an XII à 1809 de l’arrondissement de 

Narbonne condamnés à 1500 F d’amende et reconnus insolvables : tableaux 

nominatifs par classe de conscription. 1808-1810 

 

2 R 175 Etat des déserteurs de l’arrondissement de Narbonne, condamnés à 

l’amende et reconnus solvables : tableaux nominatifs. 1809-1810 

 

2 R 176 Constats de solvabilité ou d’insolvabilité de déserteurs des arrondissements 

de Castelnaudary et Narbonne : états récapitulatifs individuels. 1812-1813 

 

2 R 177 Constats de solvabilité ou d’insolvabilité de fauteurs de l’arrondissement de 

Castelnaudary : états récapitulatifs individuels. 1812-1813 

 

2 R 178 Rébellion des habitants de la commune de Leucate contre la conscription  

impériale. - Opération menée par les habitants de Leucate visant à délivrer 

des conscrits réfractaires arrêtés par la gendarmerie impériale, intervention 

de la gendarmerie et de la troupe afin de désarmer les habitants et de punir 

les coupables de l’enlèvement, arrestation des nouveaux réfractaires à 
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Leucate et déploiement de garnisaires, condamnation des habitants au 

paiement des frais de garnison : correspondance. 1808 

 

2 R 179 Etat des conscrits réfractaires et des déserteurs arrêtés et emprisonnés à 

Carcassonne par la gendarmerie ou les colonnes mobiles pour la période 

d’août à novembre 1811 : tableau nominatif indiquant les noms des 

individus, leur domiciliation, les dates d’arrestation et d’incarcération et les 

date de sorties pour être ensuite transférés vers les dépôts de réfractaires ou 

les corps d’armées (classement par ordre chronologique des arrestations et 

incarcérations). 1811 

 

2 R 180 Transfert des conscrits réfractaires arrêtés et emprisonnés à Carcassonne, 

vers le dépôt de Blaye. - Organisation des convois et détachements de 

réfractaires sous la surveillance de l’armée et de la gendarmerie : tableaux 

nominatifs des convois et détachements établis à la date du départ de 

Carcassonne. 1809-1811 

 

2 R 181 Transfert de déserteurs arrêtés et emprisonnés à Carcassonne vers le dépôt 

de Blaye. - Organisation des convois et détachements de déserteurs intégrés 

à ceux des réfractaires à destination de Blaye, sous la surveillance de 

l’armée et de la gendarmerie : tableaux nominatifs des convois établis à la 

date du départ de Carcassonne. 1810-1811 

 

2 R 182 Etats des conscrits réfractaires ayant quitté le dépôt de Blaye par suite 

d’incorporation, de réforme, de désertion ou de décès : tableaux nominatifs 

mensuels. 1809-1810 

 

2 R 183 Transfert des conscrits réfractaires arrêtés et emprisonnés à Carcassonne 

vers le dépôt de Saint-Martin-de-Ré. - Organisation des convois et 

détachements de réfractaires sous la surveillance de l’armée et de la 

gendarmerie : tableaux nominatifs des convois et détachements établis à la 

date du départ de Carcassonne. 1811 
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2 R 184 Transfert des déserteurs arrêtés et emprisonnés à Carcassonne vers le dépôt 

de Saint-Martin-de-Ré. - Organisation des convois et détachements de 

déserteurs intégrés à ceux de réfractaires à destination de Saint-Martin-de-

Ré sous la surveillance de l’armée et de la gendarmerie : tableaux 

nominatifs des convois et détachements établis à la date du départ de 

Carcassonne. 1811-1812 

 

2 R 185 Transfert des conscrits réfractaires arrêtés et emprisonnés à Carcassonne 

vers le dépôt de Strasbourg. - Organisation des convois et détachements de 

réfractaires sous la surveillance de l’armée et de la gendarmerie : tableaux 

nominatifs des convois et détachements établis à la date du départ de 

Carcassonne. 1811-1812 

 

2 R 186 Transfert des déserteurs arrêtés et emprisonnés à Carcassonne vers le dépôt 

de Strasbourg. - Organisation des convois et détachements de déserteurs 

intégrés à ceux des réfractaires à destination de Strasbourg, sous la 

surveillance de l’armée et de la gendarmerie : tableaux nominatifs des 

convois établis à la date du départ de Carcassonne. 1811-1813 

 

2 R 187 Transfert des conscrits réfractaires arrêtés et emprisonnés à Carcassonne 

vers le dépôt de Toulon. - Organisation des convois et détachements de 

réfractaires escortés ou non par l’armée et de la gendarmerie : tableaux 

nominatifs des détachements et convois établis à la date du départ de 

Carcassonne. 1811 

 

2 R 188 Transfert des déserteurs arrêtés et emprisonnés à Carcassonne vers le dépôt 

de Toulon et les corps de la marine impériale qui y sont stationnés. - 

Organisation des convois et détachements de déserteurs, réunis à ceux des 

réfractaires à destination de Toulon, escortés ou non par l’armée et de la 

gendarmerie : tableaux nominatifs établis à la date du départ de 

Carcassonne. 1811-1812 
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2 R 189 Transfert des conscrits réfractaires et de déserteurs arrêtés et emprisonnés à 

Carcassonne vers le dépôt de Toulouse. - Organisation des convois et 

détachements de réfractaires et déserteurs sous la surveillance de l’armée : 

tableaux nominatifs établis à la date du départ de Carcassonne. 1814 

 

2 R 190 Transfert des conscrits réfractaires et de déserteurs arrêtés et emprisonnés à 

Carcassonne vers le dépôt de Bayonne. - Organisation des convois et 

détachements de réfractaires et de déserteurs sous la surveillance de 

l’armée : tableaux nominatifs des convois et détachements établis à la date 

du départ de Carcassonne. 1814 

 

2 R 191 Etats des conscrits réfractaires du département de l’Aude ayant quitté le 

dépôt de Perpignan par suite d’incorporation, de réforme, de désertion ou de 

décès : tableaux nominatifs mensuels. 1808 

 

2 R 192 Règlementation générale relative à l’amnistie accordée par les 

gouvernements de la République et de l’Empire aux conscrits réfractaires et 

aux déserteurs : instructions ministérielles, textes officiels. An XII-1811 

 

2 R 193 Amnistie de conscrits désobéissants et réfractaires, et de déserteurs. - 

Traitement des demandes individuelles d’amnistie, certification de la 

situation des demandeurs par les autorités municipales, octroi de certificat 

d’amnistie conditionnelle aux demandeurs : correspondance. 1806-1812 

 

2 R 194 Amnistie absolue des conscrits réfractaires de l’armée impériale. - 

Déclarations individuelles des conscrits pour avoir été omis des tableaux de 

conscription et pour ne pas avoir participé au tirage au sort, octroi 

d’amnistie absolue : fiches individuelles de déclaration, certificats 

individuels d’amnistie. 1810 

 

2 R 195 Etat des conscrits réfractaires des classes de l’an VIII à l’an XII, amnistiés 

en vertu du décret impérial du 13 prairial de l’an XII et dirigés vers leurs 

corps d’armée respectifs : tableaux nominatifs, correspondance. An XII 
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2 R 196 Etat des conscrits et déserteurs des classes de l’an VIII, IX et X qui ont 

déclaré vouloir rejoindre leur corps pour profiter de l’amnistie 

gouvernementale du 1er frimaire an XII : correspondance, tableau nominatif. 

  An XII 

 

2 R 197 Déclarations individuelles des conscrits des classes antérieures à 1806 qui 

ont été omis et qui n’ont pas participé au tirage au sort, en vue d’obtenir une 

rémission absolue : fiches individuelles des déclarants. 1810 

 

2 R 198 Conscrits omis des classes antérieurs à 1806 qui se sont présentés devant les 

autorités afin d’obtenir l’amnistie prévue par le décret du 25 mars 1810 : 

tableaux nominatifs. 1810 

 

2 R 199 Etat des conscrits omis des classes antérieures à 1806, qui ont fait leur 

déclaration et qui ont été amnistiés : tableau nominatif par arrondissement. 

  1810 

 

2 R 200 Etat des conscrits réfractaires des classes antérieurs à 1806, définitivement 

amnistiés par décret du 25 mars 1810 et qui n’ont pas à faire de déclaration : 

tableaux nominatifs. 1810 

 

2 R 201 Etat des conscrits réfractaires des classes antérieures à 1806, amnistiés puis 

condamnés comme déserteurs : tableau nominatif. 1810 

 

2 R 202 Examen des conscrits réfractaires des classes postérieures à 1806 par le 

Conseil de recrutement, après que ceux-ci aient fait leur déclaration de 

repentir : état nominatif des conscrits et décisions du Conseil de 

recrutement. 1810 

 

2 R 203 Etat des conscrits réfractaires des classes 1806 à 1810 du département de 

l’Aude qui se sont rendus au dépôt du Lot-et-Garonne pour être ensuite 

affectés au 118e régiment d’infanterie de ligne : tableau nominatif. 1810 
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2 R 204 Etat des conscrits des classes 1806 et suivantes, condamnés comme 

réfractaires et jugés comme déserteurs avant la publication du décret 

d’amnistie du 25 mars 1810 : tableau nominatif. 1810 

 

2 R 205 Etats des déserteurs amnistiés en vertu du décret impérial du 13 prairial an 

XII et redirigés vers leurs corps d’affectation : tableaux nominatifs. An XIII 

 

2 R 206 Etat des déserteurs ayant fait leur déclaration de repentir afin de bénéficier 

de l’amnistie prévue par le décret impérial du 20 juin 1807 : tableau 

nominatif, correspondance. 1807 

 

2 R 207 Repentir de déserteurs : déclarations individuelles. 1810 

 

2 R 208 Déclarations des déserteurs des classes antérieures à 1806 qui se sont 

présentés devant le sous-préfet de Castelnaudary en vue de bénéficier de 

l’amnistie prévue par le décret du 25 mars 1810 : cahier des déclarations.  

  1810 

 

2 R 209 Etats des déserteurs dont la désertion est antérieure et postérieure à 1806, 

qui ont fait leur déclaration devant le Commissaire des Guerres du 

département de l’Aude en vue de bénéficier de l’amnistie prévue par le 

décret du 25 mars 1810 : tableaux nominatifs. 1810 

 

2 R 210 Déclarations des déserteurs qui ont déserté après le 1er janvier 1806, qui se 

sont présentés en vue de bénéficier de l’amnistie prévue par le décret du 

25 mars 1810 et qui doivent être visités par l’autorité militaire : cahier de 

déclarations. 1810 

 

2 R 211 Déclarations des déserteurs qui ont déserté depuis le 1er janvier 1806 

jusqu’au 30 mars 1810 en vue d’obtenir une amnistie prévue par le décret du 

25 mars 1810 : cahier des déclarations. 1810 

 

2 R 212 Amnistie absolue et grâce accordées aux déserteurs : certificats individuels 

d’amnistie absolue, correspondance. 1810-1814 
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2 R 213 Radiation de conscrits de la liste des réfractaires. - Instructions 

ministérielles à l’adresse du préfet visant à cesser les poursuites des 

conscrits réfractaires qui ont fait acte de soumission et qui se sont rendus 

dans leurs corps respectifs, règlementation relative au traitement des cas des 

réfractaires susceptibles d’obtenir leur radiation : correspondance.  

  1806-1812 

 

2 R 214 Etats des déserteurs condamnés dont la radiation est proposée par l’autorité 

préfectorale : tableaux nominatifs. 1811-1812 

 

2 R 215 Etats des conscrits réfractaires dont la radiation est proposée par l’autorité 

préfectorale : tableaux nominatifs. 1808-1811 

 

2 R 216 Réincorporation dans l’armée royale des militaires en congés ayant servi 

dans l’armée impériale : tableau nominatif. 1814 

 

2 R 217 Etats des militaires de l’armée impériale ayant déserté avant le 4 avril 1814 

et qui demandent à l’administration royale d’être dispensé de rejoindre leur 

corps : tableaux nominatifs. 1814 

 

2 R 218 Etats des militaires de l’armée impériale ayant quitté leur corps au 4 avril 

1814 et qui demandent leur congé auprès de l’administration royale : 

tableaux nominatifs. 1814 

 

2 R 219 Recomplètement de l’armée royale de la Restauration et traitement de la 

question de la désertion. - Etats et contrôle des déserteurs de l’armée 

impériale ayant abandonné leurs corps avant avril 1814, états et contrôle des 

déserteurs de l’armée royale ayant déserté après avril 1814, organisation de 

la réformation des corps par la monarchie à partir de contingents de 

déserteurs et de militaires en congés : correspondance, instructions 

ministérielles, tableaux récapitulatifs. 1814-1815 

 

2 R 220 Octroi de grâces aux déserteurs par le roi Louis XVIII : déclarations de 

grâces individuelles, correspondance. 1814-1817 
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2 R 221 Etat des déserteurs de toutes armes depuis l’organisation des légions, créées 

en 1815 : répertoires alphabétiques. 1819 

 

2 R 222 Etat des déserteurs dont l’entrée en service est antérieure à la loi du 10 mars 

18182 et qui peuvent prétendre à l’amnistie absolue en vertu de 

l’ordonnance royale du 11 octobre 1820 : tableaux nominatifs. 1820 

 

2 R 223 Etat des déserteurs amnistiés et renvoyés dans leurs foyers : tableau 

nominatif. 1820 

 

2 R 224 Octroi d’amnistie absolue à des déserteurs par l’administration royale : 

certificats individuels d’amnistie. 1820 

 

2 R 225 Etat des déserteurs amnistiés par l’ordonnance royale du 11 octobre 1820 et 

affectés à différents corps d’armée : tableau nominatif. 1821 

 

2 R 226 Etat des déserteurs dont l’entrée en service est postérieure à la loi du 

10 mars 1818 et qui peuvent prétendre à l’amnistie : tableaux nominatifs. 

  1821 

 

2 R 227 Accord d’amnistie aux désobéissants et déserteurs en vertu de l’ordonnance 

royale du 11 octobre 1820. - Etats numériques des amnisties accordées dans 

les arrondissements de Castelnaudary et Limoux : tableaux récapitulatifs. 

  1821 

 

2 R 228 Etat des désobéissants et déserteurs qui ont demandé à bénéficier de 

l’amnistie prévue par l’ordonnance royale du 11 octobre 1820 : tableau 

nominatif. 1821 

 

2 R 229 Forçats libérés des bagnes portuaires et arsenaux de la Marine. - Etat des 

forçats condamnés à une peine de travaux forcés pour désertion et libérés, 

surveillance policière des individus rentrés dans leurs foyers : dossiers 

individuels des forçats classés par ordre alphabétique. An IX-1830 

                                                           
2 Loi dite Gouvion-Saint-Cyr sur la réorganisation de l’armée par la monarchie. 
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2 R 230 Règlementation générale relative au traitement des cas d’insoumission et de 

désertion sous la IIIe République : instructions ministérielles et 

préfectorales. 1880-1931 

 

2 R 231-232 Signalement d’insoumis et de déserteurs : dossiers individuels de 

signalement classés par ordre alphabétique. 1892-1939 

 

2 R 231 A-M. 

2 R 232 N-W. 

 

2 R 233-234 Radiations d’insoumis et de déserteurs : avis individuels de radiation classés 

par ordre alphabétique. 1898-1938 

 

2 R 233 A-F. 

2 R 234 G-Z. 

 

2 R 235 Police et surveillance de déserteurs étrangers. - Signalements et avis de 

recherche de déserteurs espagnols et italiens, réfugiés ou de passage dans le 

département de l’Aude, arrestations et interrogatoires par la gendarmerie 

française, enquêtes de police, délivrance de laissez-passer : correspondance, 

télégrammes. 1911-1931 

 

2 R 236 Attitude antimilitariste de l’officier de réserve Augustin Richou. - Collecte 

de renseignement concernant Augustin Richou au sujet de son attitude 

antimilitariste et de ses opinions politiques : correspondance. 1935 

 

2 R 237 Attitude antimilitariste du caporal de réserve André Soulage. - Transmission 

de renseignements à la préfecture de l’Aude concernant le caporal Soulage 

et ses propos antimilitaristes : correspondance. 1935 
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FONDS DU GENIE MILITAIRE 
 

 

 

VOIES DE COMMUNICATION 
 

2 R 239 Organisation stratégique de la zone frontière. - Délimitation de la zone 

frontière, état des liaisons stratégiques de communication à l’intérieur de la 

zone frontière du département de l’Aude, établissement des travaux de 

voirie à réaliser par le service vicinal, contrôle et surveillance des travaux 

par le Génie militaire : correspondance, instructions ministérielles.  

  1853-1911 
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BATIMENTS ET OUVRAGES MILITAIRES 
 

2 R 240 Bâtiments militaires et casernes de Carcassonne. - Entretien et 

aménagements généraux des bâtiments à usage militaire, des casernes de la 

ville, de la Cité et des anciennes fortifications de la ville basse, adjudication 

des travaux de construction et de réfection, exécution et suivi technique des 

travaux, financement et comptabilité des travaux, fourniture de mobilier 

pour l’usage des casernes : correspondance, dossiers d’adjudication, plans. 

  An VIII-1822 

 

2 R 241 Etat et projets d’aménagement et de réfection des bâtiments militaires de la 

place de Carcassonne : devis estimatif, plans et coupes. 1823-1866 

 

2 R 242 Casernes de Castelnaudary. - Financement des opérations d’entretien et de 

réfection des bâtiments, gestion des frais de casernement : correspondance. 

  An VIII-1834 

 

2 R 243 Casernes et bâtiments militaires de Narbonne. - Entretien et réfection 

générale des bâtiments, études préalables, adjudication des travaux, 

financement et comptabilité des travaux, suivi technique et réception des 

travaux, gestion des frais de casernement par la ville de Narbonne : 

correspondance. An XII-1833 

 

2 R 244 Casernes et bâtiments militaires du port de Port-La-Nouvelle. - Ordre 

d’évacuation des bâtiments et logements occupés afin de mettre les côtes en 

état de défense : correspondance. An XI 

 

2 R 245 Bâtiments militaires de Sigean. - Reconnaissance des bâtiments et de leur 

capacité de casernement : correspondance. 1811 

 

2 R 246 Logement des sous-officiers de carrière et de leur famille. - Règlementation 

relative à la construction de logements pour des sous-officiers mariés : 

notice explicative. 1931 
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TERRAINS MILITAIRES 
 

2 R 247 Organisation et gestion générale des terrains militaires du département de 

l’Aude. - Recherche de zones propices aux manœuvres militaires, 

règlementation concernant l’accès et la circulation sur les terrains 

militaires : correspondance, plans. 1936-1938 

 

2 R 248 Commission d’évaluation des dégâts occasionnés lors de manœuvres et 

exercices de tir militaires. - Désignation des membres de la Commission : 

correspondance. 1939 

 

2 R 249 Champ de tir d’Alzonne. - Proposition de créer un champ de tir au camp 

d’Alzonne formulée par la municipalité : correspondance. 1907 

 

2 R 250 Terrains militaires du plateau d’Aragon. - Création d’un champ de tir et 

d’un camp permanent sur le territoire des communes d’Aragon, 

Moussoulens, Montolieu et Ventenac, acquisition des terrains par l’armée, 

programmation de manœuvres et d’exercices sur le champ de tir de 

circonstance d’Aragon : correspondance, plans. 1891-1909 

 

2 R 251 Champ de tir de Bages et de Pech d’Aguello. - Constat de la dangerosité du 

champ de tir de Bages pour les populations environnantes, exploitation des 

champs de tir de Bages et de Pech d’Aguello : correspondance. 1892-1904 

 

2 R 252 Champ de tir du Clot del Capella, proche de Castelnaudary. - Organisation 

du régime et de l’exploitation du champ de tir, règlement des indemnités à 

verser aux propriétaires riverains : correspondance, plans. 1902-2911 

 

2 R 253 Champ de tir de la Clappe. - Exploitation du champ de tir et gestion des 

voies de communication traversant le champ : correspondance. 1907 

 

2 R 254 Champ de tir d’Enduret, proche de Labécède-Lauragais et La Pomarède. - 

Création du champ de tir et fixation du régime du champ de tir, 

programmation d’exercices de tir : correspondance, plans. 1903-1910 
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2 R 255 Champ de tir de Gruissan. - Fixation du régime du champ de tir : 

correspondance. 1905 

 

2 R 256 Champ de tir du Mont Alaric. - Régime du champ de tir : instructions, plans. 

  1907 

 

2 R 257 Camp de Moussoulens. - Création et établissement du camp, acquisitions 

foncières, programmation de manœuvres, évaluation et paiement des 

dommages causés aux propriétés : correspondance, plans. 1872-1876 

 

2 R 258 Champ de tir de Treilles. - Fixation du régime du champ de tir : 

correspondance, plan. 1910-1938 

 

2 R 259 Champ de tir de Villemaury, proche Carcassonne. - Délimitation du champ 

de tir, fixation du régime du champ de tir, sécurisation du périmètre par 

expulsion domiciliaire : correspondance. 1902-1908 

 

2 R 260 Création d’un champ de tir aérien dans la région de Perpignan. - 

Etablissement du projet de création, projet de régime : correspondance, plan. 

  1936 

 

 


