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1L
ADMINISTRATION du DEPARTEMENT
an IV –an VIII

INTRODUCTION
Historique de conservation :
La série L Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800) a
fait l’objet de 5 opérations de classement de 1913 à 2012. Le reclassement de la totalité de la
série L a été entrepris dès 2003 sous l’impulsion d’Isabelle Maurin-Joffre, directrice des
Archives départementales. Il s’agissait à la fois d’intégrer dans la série une masse de
documents non traités mais également d’opérer une refonte complète et définitive des quatre
classements et répertoires successifs. L’actuelle sous-série 1L Administration du département
en est l’un des résultat.
Le classement et la cotation des documents de cette sous-série procèdent de trois
campagnes.
En 1913 Fernand Autorde, archiviste départemental de 1878 à 1924, assisté d’Adrien
Aubaile rédige et publie le premier inventaire sommaire de la série L. Cet instrument de
recherche s’attache exclusivement aux archives administratives du département.
Ce travail est complété dans les années 1980 par Henri Hours, directeur des Archives
départementales de 1979 à 1982. Il créé un nouveau répertoire L supplément consacré aux
fonds du Directoire et de l’Administration centrale du département de la Creuse.
Ce n’est qu’à partir de 2010, dans le cadre du chantier de reclassement de la série L, que sont
entrepris le regroupement et la refonte de ces deux instruments de recherche. Cette opération
s’est accompagnée du classement et de la réintégration de tous les vracs non traités.
Ce fonds comprend les papiers du Conseil du département, ceux du Directoire du
département et également ceux de l’Administration centrale du département.
Historique du producteur :
Le département de la Creuse a été créé le 25 janvier 1790 en réponse au décret du 22
décembre 1789 qui découpait la France en 83 départements. Mais ce n’est que le
26 février 1790 que leurs frontières furent définies et publiées. Leur existence ne fut effective
qu’à partir du 4 mars.
Avec le département la Révolution Française instaure un nouveau découpage
administratif. Le chef-lieu du département est fixé à Guéret et de nouvelles institutions voient
le jour : le Directoire du département ainsi qu’un Directoire par District. Chaque district, au
nombre de sept (Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Evaux, Felletin, Guéret, La Souterraine), se
divisait en cinq cantons d’environ 4 lieues carrées.
Chaque département dispose donc d’une assemblée de 36 membres élus par les
citoyens actifs ayant payé un impôt au moins égal à 10 journées de travail. Ces derniers
désignent un président et un directoire exécutif permanent. Les communes sont, elles, gérées
par le conseil général de la commune composé pour 1/3 d'un conseil municipal et pour 2/3 des
notables, tous élus pour deux ans par les citoyens actifs.

En 1795 cette nouvelle organisation du territoire est remaniée, les districts sont
supprimés et de nouvelles unités administratives sont créées : les municipalités de cantons.
L’autorité administratives est donc reportée sur les chefs lieux de canton au dépend des
communes qui perdent leur autonomie.
Ce n’est qu’avec la réforme administrative du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)
que le Directoire du département cède la place à la fonction préfectorale. Les départements
sont divisés en arrondissements, au nombre de 4 pour la Creuse. Celui de Guéret devient le
siège de la Préfecture. Les arrondissements d’Aubusson, Bourganeuf et Boussac sont, eux,
administrés par un sous-préfet. Ces nouvelles dispositions affectent également les cantons
puisque de 35 ceux-ci sont ramenés à un effectif de 25 cantons. Elles mettent également en
place les Conseils généraux.
Dans une volonté d’appliquer au domaine religieux les mêmes principes que ceux
régissant maintenant l’administration, la justice et la finance, l’Assemblée Constituante vote,
le 12 juillet 1790, la Constitution civile du clergé. Ainsi donc les diocèses sont redéfinis de
façon à se calquer sur les départements ; les évêques et les curés sont élus par les citoyens
actifs et perçoivent un traitement de l’Etat. Le clergé voit ses biens confisqués et ses
privilèges financiers et judiciaires abolis. C’est dans ce contexte qu’est créé l’évêché de
Guéret. Seuls deux évêques se succéderont à sa tête, Jean-François Mourellon puis MarcAntoine Huguet, puisqu’il fut supprimé par le Concordat de 1801, le territoire étant alors
rattaché au diocèse de Limoges.
Référence : 1L 1 à 1L 485
Intitulé : Administration du département
Dates : 1790-an VIII
Importance matérielle : 15 mètres linéaires
Mot matière : évolution française / textes officiels / structure administrative / administration /
organe délibérant / finances publiques / biens nationaux / gendarmerie / réseau routier / voies
de communication / armée / finances publiques / finances locales / finances départementales /
établissement pénitentiaire / fiscalité / personnel / fonctionnaire / économie / élection /
circonscription territoriale / élection / police / maintien de l'ordre / surveillance du territoire /
culte / émigration / population / société / état-civil / milice / loterie / jeux et paris / cérémonie
publique / symbolique officiel / économie rurale / production agricole / subsistances /
agriculture / catastrophe naturelle / commerce / industrie / économie / poste / messagerie /
communication / monnaie / fiscalité directe révolutionnaire / recouvrement / contributions /
contributions directes / contributions indirectes / enregistrement / forêts / armée / guerre /
défense du territoire / recrutement militaire / conscription / mobilisation / déserteur /
prisonnier de guerre / organisation de l'armée / équipement matériel / ravitaillement /
infrastructure militaire / manœuvre militaire / marine / aménagement du territoire / réseau
routier / cours d'eau / exploitation minière / industrie hydraulique / enseignement / culture /
école centrale / établissement d'enseignement / organisation scolaire / centre d'archive / justice
/ pratique du culte / ministre du culte / édifice cultuel / assistance / secours / établissement de
santé
Type de documents : liasses et registres.

Sources complémentaires :
AD Creuse :
• Archives publiques
Série B Cours et juridictions d’Ancien Régime
Série C Administrations provinciales d’Ancien Régime
Série D Instruction publique, Sciences et Arts antérieur à 1790
Série L Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800)
Série M Administration générale et économie du département depuis 1800
Série N Administration et comptabilité départementale depuis 1800
Série P Finance, cadastre et postes depuis 1800
Série Q Domaines, enregistrement et hypothèques depuis 1790
Série R Affaires militaires et organismes de temps de guerre depuis 1800
Série S Travaux publics et transports depuis 1800
Série S Enseignement, affaires culturelles, sports depuis 1800
Série V Cultes depuis 1800
Série X Assistance et prévoyance sociale depuis 1800
Série Y Etablissements pénitentiaires depuis 1800
Série Z Fonds des sous-préfectures depuis 1800
• Archives privés
Sous série 1J Documents entrés par voie extraordinaire et fonds spéciaux, pièces isolées et
petits fonds.
• Bibliothèque
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Cahier de doléance de Lourdoueix-Saint-Pierre. 1789 (coll. Archives départementales, 10B 2)
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ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Assemblée Nationale
1L 1*

Ordonnance de la Nation et du roi : registre.
Ce registre est relié à la suite de celui servant à enregistrer les ordonnances royales d’Ancien Régime (série B).

1790 (23 janvier-13 avril)
1L 2

Exercice du pouvoir. - Assemblée Nationale, rétablissement de la tranquillité publique:
extrait de procès-verbal (1789) ; sécurité des voies de communication: extrait de procèsverbal (1790) ; contribution foncière : décret 1790) ; biens des émigrés : extrait du
procès-verbal (1791) ; enlèvement de la famille royale: proclamation (1791). Comités
d’administration des affaires ecclésiastiques et aliénation des biens nationaux,
réquisition de biens : instructions (1790-1791).
1789-1791

Assemblée Nationale Constituante
1L 3-16 Lois, collections imprimées non reliées.
1790-1791
Imprimerie royale.
1790 (juin-décembre).
1L 3
1L 4-11 1791
Janvier.
1L 4
Février.
1L 5
Mars.
1L 6
Avril-mai.
1L 7
Juin.
1L 8
Juillet.
1L 9
1L 10 Août.
1L 11 Septembre.
Imprimerie de Guéret.
1790 (septembre-décembre).
1L 12
1L 13- 1791
16
1L 13 Janvier-février.
1L 14 Mars-mai..
1L 15 Juin-juillet.
1L 16 Août-septembre.

1L 17

Décret sur les contributions foncières.
1790 (novembre)

1L 18

Application des décrets : lettres patentes du roi.
Série incomplète (janvier-février, avril-novembre).

1790

1L 19

Proclamation du roi : collection imprimée non reliée.
Collection incomplète.

1790-1792

Assemblée Législative
1L 20-32 Lois, collections imprimées non reliées.
1791-1792
Imprimerie royale.
1L 20
1L 21-28

1791 (octobre-décembre).
1792
Janvier.
1L 21
Février.
1L 22
Mars-avril.
1L 23
Mai.
1L 24
Juin.
1L 25
Juillet.
1L 26
Août.
1L 27
Septembre.
1L 28
L’Assemblée Législative devient Convention Nationale le 21/09/1792.

Imprimerie de Guéret.
1791 (octobre-décembre).
1L 29
1L 30-32 1792
Mars-juin.
1L 30
Juillet-août.
1L 31
Septembre.
1L 32
1L 33

Actes du corps législatif : collection imprimée non reliée.
1791 (novembre)-1792

1L 34

Corps exécutif. - Applications des décrets : proclamations du roi (1791-1792) ; lutte
contre le despotisme : proclamation du Conseil exécutif provisoire (1792).
1791-1792

1L 35

Pièces trouvées dans un des secrétaires du Cabinet du roi chez Monsieur de Laporte,
intendant de la Liste civile : inventaire.
1792

Convention Nationale
1L 36

Lois : collection imprimée non reliée.
An III-an IV

1L 37-61 Décrets : collection imprimée non reliée.
1792-an III
Imprimerie royale.
1L 37-38

1792
1L 37

Septembre-octobre.
Instauration de la Convention Nationale le 21/09/1792.

1L 39-45

1L 38
1793
1L 39
1L 40
1L 41
1L 42
1L 43
1L 44
1L 45

Novembre-décembre.
Janvier-mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.
Septembre.
Le calendrier révolutionnaire remplace le grégorien le 21/09/1793.

1L 46-53

1L 54

An II
Vendémiaire.
1L 46
Brumaire.
1L 47
Frimaire.
1L 48
Nivôse.
1L 49
Pluviôse.
1L 50
Ventôse.
1L 51
Germinal.
1L 52
Floréal-prairial.
1L 53
An III (nivôse, thermidor).

Imprimerie de Guéret.
1792 (septembre-décembre).
1L 55
1L 56-59 1793
Janvier-mars.
1L 56
Avril-mai.
1L 57
Juin-juillet.
1L 58
Août- 21 septembre.
1L 59
1L 60-61 An II
Vendémiaire-frimaire.
1L 60
Nivôse-prairial.
1L 61

1L 62

Assemblée, compte-rendu de séances : procès-verbaux (1792-an III), discours de
Daunou, célébrant le 3ème anniversaire de l’abolition de la monarchie française (an III).
Daunou : Président de la convention Nationale. 10 août 1792 : abolition de la monarchie française.

1792-an III

1L 63

Constitution, élaboration : Plan de Constitution présenté à la Convention Nationale le
15-16 février 1793, Paris, Imprimerie nationale, 1793, 47 p. : 14,5x22 cm ; acte
constitutionnel précédé de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1793) ;
Constitution de la République française précédé de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et suivie de la loi du 1er vendémiaire an IV proclamant son
acceptation par le Peuple, Guéret, Imprimerie nationale, an IV, 62 p. : 14x21 cm.
1793, an III

1L 64

Administration centrale. – Ministère de l’Intérieur, proclamation de la République :
allocution aux Corps administratif (1792). Ministère de la Justice, incendie des combles
de la Maison des Sceaux : compte rendu.
1792 (21 septembre)-1793 (26 avril)

1L 66

Comités et Conseil, arrêtés. - Conseil exécutif provisoire (29 octobre 1792). Comité de
surveillance révolutionnaire et civil de la section des Tuileries (4 frimaire an II), de la
section du Mail et des Champs Elysées (s.d.). Comité des Décrets (19 germinal an III).
Comité de Législation (16 Thermidor an III). Comité des Travaux Publics (6 germinal
an III). Comité des Finances (an III-an IV). Comité de législation (4 thermidor an 3).
An II-an IV

1L 67

Direction Générale de la Liquidation. - Elaboration d’un état des actifs et passifs des
corps et communautés d’arts et métiers du département : avis au Directoire et au
Procureur général-syndic de la Creuse (1793) ; Opérations préparatoires à la liquidation
de la dette publique : proposition faite aux administrations de département et de district
(an II) ; Exécution de la loi relative aux déchéances : avis aux créanciers de la
République et aux Corps administratifs (an III).
1793-an III

1L 68

Finances. - Comité des Finances, séances : extrait des registres (an II). Trésorerie
Nationale, vérification de la caisse du receveur par le Directoire du district : circulaire
(an III).
An II-an III

1L 69

Commission de Secours Public, exécution de la loi du 9 floréal an III accordant une aide
provisoire aux départements du Cher, de l’Indre, de la Creuse et du Loir-et-Cher,
ravagés par la grêle : correspondance adressée au Procureur général de la Creuse.
An III (18 messidor)

1L 70

Commission des Administrations civiles, police et tribunaux, erreurs d’impression de
décrets : avis de rectification.
An II (14, 18 messidor)

1L 71

Comité d’Agriculture et de Prospérité publique : extrait du journal (an II).

1L 72

Instructions. - Commission des Poids et Mesures, unités de division de la monnaie (an
II). Comité de Salut Public, conservation des moissons (an III).
An II-an III

1L 73

Enquêtes. - Sûreté nationale : rapports (an II, an IV). Convocation des assemblées
électorales : rapport (an IV).
An II-an IV

1L 74

Emigration, exécution de la loi du 8 avril 1792 : proclamation (1793) ; liste générale par
ordre alphabétique des émigrés de toute la République (an III).
1793, an III

1L 75

Bulletin de la Convention Nationale.
Série incomplète.

1793 (mai), an III

Directoire
1L 76

Directoire exécutif. - Délibérations : extraits des registres (an IV-an VI) ; Sécurité
nationale: adresses aux Français (an IV-an VI), rapport (an IV) ; Election de l’an VI :
adresse au Français (an VI).
An IV-an VI

1L 77

Chambres législatives. - Conseil des Anciens : procès-verbal de séance (an IV), message
extrait des registres de délibération du Directoire exécutif an V). Conseil des CinqCents : message extrait des registres de délibération du Directoire exécutif (an II).
An II-an V

1L 78

Bulletins des lois de la République française.
Série incomplète. Lacune an V.

An III-an VII
1L 79

Instructions. - Commission des Poids et Mesures, unités de division de la monnaie (an
II). Ministère de l’Intérieur et Comité de Salut Public, accidents climatiques imprévus
(an III-an IV, an VI).
An II-an VI

1L 80

Correspondance. - Ministère de la Justice, fonctionnement des tribunaux : circulaire (an
IV, an VI-VIII). Ministère de l’Intérieur, développement de l’élevage ovin : circulaire
(an IV).
An IV-an VIII

1L 81

Documentation officielle. - Comité de Sûreté Générale : arrêté (an IV). Correspondance
nationale : prospectus concernant la Paix et la surveillance (s.d.).
[s.d.], an IV

Affiches et placards
1L 82

Lettres patentes et proclamation du roi.
Série incomplète (janvier, juillet-août, octobre).

1790
1L 83

Loi.
Non communicable. Série incomplète.

1790-an VIII

1L 84

Assemblée législative, Acte du Corps législatif.
Série incomplète (mai, juin, août-septembre)

1792
1L 85-86 Convention nationale.
1793-an II
1L 85

Décrets.
Série incomplète (janvier, mars-avril, juillet-septembre 1793 ; frimaire, nivôse an II)

1793-an II
1L 86

Fragments de décrets (s.d.). Extrait de l’arrêté du Comité de Salut Public
concernant la police sur les prisonniers de guerre et les déserteurs étrangers (an
II).
An II

1L 87

Directoire exécutif : extrait des délibérations (1792), arrêtés (an IV, an VI),
proclamations (an VI, an VII).
An IV-an VII

1L 88

Bulletin de la Convention nationale.
Non communicable.

1793-an IV
1L 89

Adresses. - du Ministre de l’Intérieur aux Citoyens (1792), aux Citoyens
Administrateurs de Départemens (1793, an VII), aux cultivateurs concernant une vente à
Rambouillet (an IV), concernant les troupeaux (an VII) ; de la Commissions des travaux
publics aux artistes (an II) ; de la Commission des Revenus nationaux concernant la
Loterie nationale de maisons, meubles et objets précieux (an III).
1792-an VII

ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
Conseil du département
1L 90-92 Assemblée générale du département, délibérations : registres des procès-verbaux et des
arrêtés, extraits et projet d’arrêté.
1790-1792
1L 90* 1790 (7 juillet, 3 novembre-4 décembre)
1L 91*

1790 (8-9 septembre), 1791 (15 novembre)-1792 (25 septembre)
Les délibérations des 8- 9 septembre 1790 sont reliées à l’envers, en fin de registre.

1L 92*
1L 93

1792 (4 décembre)-1793 (16 janvier)

Adresses des administrateurs du département à leurs concitoyens.
1791-1793

Directoire du département et administration centrale du département
1L 94-95 Directoire du département.
1790-an VI
1L 94*

Registre de délibérations.
1790 (7 août)-1792 (1er décembre)

1L 95*

Arrêtés.
Série incomplète. 1792-an II, an IV-an VI.

1792-an VI
1L 96

Extraits de délibérations du Directoire du département (1790-an II, an IV). De
l’Administration du département (1793-an VIII), de l’Administration centrale du
département (an VI-an VIII).
1790-an VIII

Délibérations et arrêtés par matière : registres de transcription.
Des considérations d’ordres matérielles ont imposées la réunion de plusieurs administrations. En effet Les mêmes
registres ont été utilisés, sans lacunes, par les différentes autorités en charge de l’administration du département.
Ainsi trouve-t-on réunis dans les mêmes registres les délibérations et arrêtés du Directoire du département avec ceux
de l’Administration centrale (à partir du 6 brumaire an IV/28 octobre 1795) et ceux de l’Administration préfectorale (à
partir du 1er germinal an VIII/23 mars 1800).
Les documents concernant uniquement l’Administration centrale sont classés dans leur propre sous partie 1L 146* à
1L 171*.
Les divisions par districts sont maintenues au-delà de la date où ces derniers ont cessé officiellement d’exister. Ce
choix obéi à deux raisons, d’une part pour respecter le classement originel (les registres en fonction ayant continué à
être utilisés), et d’autre part le souci de clarté à l'égard des chercheurs puisque, dans la pratique, on a continué à se
référer à ces anciennes divisions territoriales.

Surveillance générale, bureau de Sûreté et de bienfaisance
1L 97-101

Registres généraux.
1792-an IX
1L 97*
1L 98*
1L 99*
1L 100*
1L 101*

1792 (1er juillet)-an II (7 brumaire)
An II (12 brumaire-5 prairial)
An II (6 prairial)-an III (24 vendémiaire)
An III (25 vendémiaire)-an IV (18 fructidor)
An VII (2 pluviôse)-an IX (11 vendémiaire)

1L 102-108 Surveillance et administration des cantons et des communes.
Classement par district.

1792-an VIII
1L 102*

District d’Aubusson.
1792 (1er juillet)-an VII (6 prairial)

1L 103*

District de Bourganeuf.
1792 (1er juillet)-an IX (2 vendémiaire)

1L 104*

District de Boussac.
1792 (1er juillet)-an VIII (26 fructidor)

1L 105*

District d’Evaux.
1792 (1er juillet)-an IX (2 vendémiaire)

1L 106*

District de Felletin.
1792 (1er juillet)-an IX (12 vendémiaire)

1L 107*

District de Guéret.
1792 (1er juillet)-an IV (23 brumaire)

1L 108*

District de La Souterraine.
1792 (1er juillet)-an VIII (1er thermidor)

Requêtes des communes et des particuliers
Registres. Classement par district.

1L 109

District d’Aubusson.
1791 (16 février)-1792 (30 juin)

1L 110-111 District de Bourganeuf.
1L 110* 1791 (17 février-30 décembre).
1L 111* 1791 (30 décembre)-1792 (29 juin).

1L 112*

District de Boussac.
1791 (16 février)-1792 (25 juin)

1L 113*

District d’Evaux.
1791 (5 mars)-1792 (29 juin)

1L 114*

District de Felletin.
1791 (13 février)-1792 (29 juin)

1L 115-116 District de Guéret.
1L 115* 1791 (9 février-7 octobre)
1L 116* An III (17 frimaire)-an IV (17 vendémiaire)

1L 117*

District de La Souterraine.
1791 (16 février)-1792 (29 juin)

Imposition, bureau des contributions
Les registres du bureau des contributions se référant uniquement à l’Administration centrale sont classés dans la sous-partie consacrée
exclusivement à l’administration centrale du département, sous les cotes 1L 152 à 1L 154* (an V-an VIII).

1L 118*

Registre général du département.
1792 (1er juillet)-an VII (30 fructidor)

1L 119-125 Districts
1792-an VIII
1L 119*

Aubusson.
1792 (6 juillet)-an VIII (28 messidor)

1L 120*

Bourganeuf.
1792 (2 juillet)-an VIII (22 prairial)

1L 121*

Boussac.
1792 (1er juillet)-an VIII (29 fructidor)

1L 122*

Evaux.
1792 (6 juillet)-an VIII (30 ventôse)

1L 123*

Felletin.
1792 (4 juillet)-an VIII (6 prairial)

1L 124*

Guéret.
1792 (3 juillet)-an V (5 germinal)

1L 125*

La Souterraine.
1792 (10 juillet)-an VIII (4ème jour complémentaire)

Biens nationaux
Les registres du bureau des domaines nationaux se référant uniquement à l’Administration centrale sont classés dans la sous-partie consacrée
exclusivement à l’administration centrale du département, sous les cotes 1L 155* à 1L 171* (an III-1813).

1L 126-127 Registres généraux du département.
1792-an VII
1L 126*
1L 127*

1792 (24 juin)-an VII (27 brumaire)
An II (15 brumaire)-an III (17 frimaire)

1L 128-138 Districts.
1792-an VII
1L 128*

er

Aubusson (1 juillet 1792-2 messidor an III).
1792 (1er juillet)-an III (2 messidor)

1L 129-130 Bourganeuf
1L 129* 1792 (1er juillet)-an II (25 fructidor).
1L 130* An II (22 fructidor)-an V (7 germinal).

1L 131*

Boussac.
1792 (1er juillet)-an IV (16 thermidor)

1L 132-133 Evaux.
1L 132*
1L 133*

1792 (1er juillet)-an II (11 messidor)
An II (11 messidor)-an III (2 messidor)

1L 134-135 Felletin.
1L 134*
1L 135*

1792 (1er juillet)-an III (29 messidor)
An III (2 thermidor)-an VII (18 messidor)

1L 136-137 Guéret.
1L 136*
1L 137*

1791 (7 octobre)-1792 (25 juin)
1792 (1er juillet)-an II (15 brumaire)

1L 138*

La Souterraine.
1792 (1er juillet)-an IV (16 brumaire)

Gendarmerie
1L 139*

Création et constitution : procès-verbaux.
1792

Ponts et chaussées
1L 140*

Registre général du département.
1792 (1er juillet)-an IX (15 vendémiaire)

1L 141-145 Districts.
Un cahier contenant la liste des pétitionnaires et la nature des pétitions a été relié à la fin de chaque registre hormis le district de
La Souterraine.

1792-an IX
1L 141*

Aubusson.
1792 (6 juillet)-an VIII (26 pluviôse)

1L 142*

Bourganeuf.
1792 (12 juillet)-an IX (25 vendémiaire)

1L 143*

Boussac.
1792 (5 juillet)-an VIII (7 ventôse)

1L 144*

Guéret.
1792 (1er juillet)-an VIII (7 ventôse)

1L 145*

La Souterraine
1792 (4 juillet)-an VIII (12 ventôse)

Administration centrale du département
Administration du territoire. - Lois, inscription : registre (an II-an IV). Délibérations :
extrait (an II-an VIII)
An II-an VIII

1L 146

Délibérations et arrêtés par matière : registres de transcription.
Certains documents émanant de l’Administration centrale ont été reliés dans les mêmes registres que ceux utilisés
par le Directoire du département (1792-6 brumaire an IV/28 octobre 1795) et l’Administration préfectorale (à partir du
1er germinal an VIII/22 mars 1800). Ils font l’objet de leur propre sous-partie ci-dessus, 1L 97* à 1L 145*.
Les divisions par districts sont maintenues au-delà de la date où ces derniers ont cessé officiellement d’exister. Ce
choix obéi à deux raisons, d’une part pour respecter le classement originel (les registres en fonction ayant continué à
être utilisés), et d’autre part le souci de clarté à l'égard des chercheurs puisque, dans la pratique, on a continué à se
référer à ces anciennes divisions territoriales.

Comptabilité
1L 147*

Gendarmerie nationale, frais de casernement.
An V (8 pluviôse)-an VIII (22 fructidor)

1L 148*

Troupes, fournitures militaires et étapes (4 frimaire an V-22 fructidor an VIII).
An V (4 frimaire-an VIII (22 fructidor)

1L 149*

Frais de dépenses des prisons et détenus.
An IV (28 thermidor)-an VIII (1er germinal)

1L 150-151 Dépenses des municipalités des districts.
An IV-an IX
1L 150*

District d’Aubusson.
an VII (16 messidor)-an IX (2 vendémiaire)

1L 151*

District de Guéret.
an IV (27 brumaire)-an VIII (28 fructidor)

Contributions
Les registres du bureau des contributions reliés avec ceux émanant du Directoire du département (1792-6 brumaire an IV) et l’Administration
préfectorale (à partir du 1er germinal an VIII) sont classés dans la sous-partie Directoire du département et Administration centrale du département,
sous les cotes 1L 118* à 1L 125* (1792-an VIII).

1L 152*

Registre général du département.
an VII (30 fructidor)-an VIII (9 thermidor)

1L 153-154 Districts.
An IV-an VIII
1L 153*

Aubusson.
an VII (2 thermidor)-anVIII (3ème jour complémentaire)

1L 154*

Guéret.
an V (8 germinal)-anVIII (5ème jour complémentaire)

Biens nationaux, bureau des Domaines nationaux
Les registres du bureau des biens nationaux reliés avec ceux émanant du Directoire du département (1792-6 brumaire an IV) et l’Administration
préfectorale (à partir du 1er germinal an VIII) sont classés dans la sous-partie Directoire du département et Administration centrale du département,
sous les cotes 1L 126* à 1L 128* (1791-an VII).

1L 155-156 Registre général des domaines nationaux.
An IV-an IX
1L 155*
1L 156*

An IV (8 prairial)-an VIII (9 germinal)
An VII (16 brumaire)-an IX (24 vendémiaire)

1L 157-167 Districts.
An III-an IX
1L 157-158

Aubusson
1L 157* An III (4 messidor)-an VII (2 thermidor).
1L 158* An VII (14 thermidor)-an IX (4 vendémiaire).

1L 159*

Bourganeuf.
An V (15 germinal)-an IX (23 vendémiaire)

1L 160*

Boussac.
An IV 18 thermidor)-an VIII (3ème jour complémentaire)

1L 161-162

Evaux
1L 161*

An III (2 messidor)-an VI (28 floréal).

1L 162*

An VI (28 floréal)-an IX (5 vendémiaire)

Présence d’une table alphabétique en fin de registre.

1L 163*

Felletin.
An VII (22 messidor)-an IX (16 vendémiaire)

1L 164-166

1L 167*

Guéret.
1L 164*
1L 165*
1L 166*

An IV (17 vendémiaire)-an VI (12 brumaire)
An VI (12 brumaire)-an VII (28 floréal)
An VII (23 floréal)-an IX (3 brumaire)

La Souterraine.
An IV (21 brumaire)-an IX (11 vendémiaire)

1L 168*

Acquisitions de particuliers, frais de vente.
An IV (5 messidor)-an VII (21 frimaire)

1L 169*

Liquidations de biens d'es émigrés.
An III (21 thermidor)-1813 (3 mars)

1L 170-171 Liquidation de créances dues par les émigrés.
an III-an XIII
Inférieures et égales à 2000 francs.

1L 170*

Les derniers feuillets ont été découpés et ne sont donc plus reliés.

An III (27 fructidor)-an XIII (15 prairial)
Supérieures à 2000 francs.

1L 171*

An III (13 messidor)-an XII (24 frimaire)

Affiches et placards
1L 172

Directoire, exercice du pouvoir : arrêté (an II) ; délibérations : extraits des registres
(1790-1791).
1790- an II

1L 173

Administration du département. - Exercice du pouvoir : arrêtés (an IV-an VI) ;
délibérations : extraits des registres (1790, an IV, an VI).
1790-an VI

1L 174

Administration centrale du département. - Exercice du pouvoir : arrêtés (an VI-an
VII) ; délibérations : extraits des registres (an V-an VIII).
An V-an VIII

1L 175

Information publique : adresses de l’administration à ses concitoyens (an VI-an VII),
avis aux soumissionnaires et aux acquéreurs de biens nationaux (an IV, an VIII), avis
aux cultivateurs et propriétaires de troupeaux (an VII).
An IV-anVIII

REPRESENTANTS DU PEUPLE EN MISSION
1L 176

Exercice du pouvoir : arrêtés, décrets, circulaire.
An II-an III

1L 177-181 Autorités constituées, désignation des membres.
Dossiers par représentant en mission. Classement par ordre alphabétique.

An II-an III
1L 177

Citoyen Chauvin, représentant dans les départements de la Creuse, de la
Vienne et de la Haute-Vienne, actions dans les districts d’Aubusson,
Bourganeuf, Boussac, Evaux, Felletin, Guéret, La Souterraine : arrêtés (an
III), extrait des registres de délibérations du département (an III).
An III

1L 178

Citoyen Clédel, représentant dans les départements de la Creuse et de la
Haute-Vienne, actions dans le district d’Aubusson et de Guéret : arrêtés (an
III), extrait des registres des arrêtés du district d’Aubusson (an III),
correspondance (an III).
An III

1L 182

1L 179

Citoyen Ingrand, représentant dans les départements de l’Indre et des
circonscriptions voisines, action dans les districts de Bourganeuf, Boussac :
arrêté (an III), extrait des registres des délibérations du district de
Bourganeuf (an III).
An III

1L 180

Citoyen Vernerey, représentant dans les départements de la Creuse et de
l’Allier, actions dans les cantons d’Aubusson, Bellegarde, Bonnat et
Chénérailles : arrêtés (an II), correspondance (an II). Districts de
Bourganeuf et Guéret : arrêtés (an II)
An II

1L 181

Anonyme, actions dans les cantons d’Ars, Aubusson, Bellegarde,
Chénérailles et Vallières : extraits des registres de délibérations des
municipalités, extraits des registres du greffe des municipalités, procèsverbaux, correspondance, notes. District d’Aubusson : tableaux généraux,
correspondance (an III).
An III

Prêtres ayant quitté l’état ecclésiastique. – Résidence, assignation : arrêté (an II).
Serment civique défectueux, mise sous surveillance : arrêté (an II).
Représentant du peuple en mission : Vernerey.

An II
1L 183

Economie. – Imposition, modification des matrices de rôle : extrait des registres de
délibération de l’administration du département (an II). Subsistance, augmentation du
prix du grain : arrêté (an II). Matrice des rôles d’imposition, modification (an II).
Représentant du peuple en mission : Vernerey.

An II
1L 184

Surveillance générale. – Prison, remise en liberté de détenus: arrêtés (an II),
correspondance (an II) ; Détention à domicile : arrêté (an II) ; Entretien des détenus :
arrêté (an III). Gendarmerie, frais d’hébergement : arrêt (1793). Désordres dans les
départements de la Creuse, de la Vienne et de la Haute-Vienne : extrait du rapport de
Chauvin à la Convention nationale (s.d.).
Représentants du peuple en mission : Vernerey, Chauvin, Monestier, Petit Jean.

An II-an III
1L 185

Armée. – Guerre de Vendée, levée d’un détachement de la Garde Nationale et de la
gendarmerie : copie d’arrêté (1793), extrait du registre des délibérations du
Directoire du département de la Creuse (1793) ; Soldat blessé, attribution de
pension : arrêté (an II) ; Déroulement du conflit, conférence de pacification :
circulaire (an III). Troupe, levée de chevaux : arrêtés (an II).
Représentants du peuple en mission : Petit Jean, .Monestier, Delaumay, Vernerey, Goupilleau-de-Fontenay.

1793-an III

Affiches et placards
1L 186

Sécurité du territoire. – Armée, engagement dans l’armée des Pyrénées occidentales :
proclamation (s.d.). Personnel de l’Etat, atteinte à la réputation d’un fonctionnaire :
arrêté (an II). Industrie, exploitation des salpêtres : adresse de Frecine aux agents
nationaux et aux agents des salpêtres et Poudres de la République (an II)
FRECINE, Augustin Lucie (1751-1804) : représentant du peuple chargé de la raffinerie révolutionnaire des salpêtres.
Administrateur du département du Loir-et-Cher, il siégea à la Législative, puis à la Convention, où il vota la mort du roi. Il
exerça une forte répression sur les ouvriers du salpêtre à Paris que l'augmentation continuelle du prix du pain avait soulevés.

An II

CORRESPONDANCE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
1L 187*

Registre des pétitions et mémoires de particuliers.
Mention des réponses données par les municipalités ainsi que des avis du Directoire.

an IV (1er frimaire-22 thermidor)
1L 188-189 Correspondance reçue de l’Assemblée Nationale et des ministres.
Présence d’extraits des lettres envoyées en regard des réponses.

1791-an II
1L 188*
1L 189*

1791 (21 janvier)-1792 (16 avril)
1792 (7 avril)-an II (15 pluviôse)

1L 190-196 Correspondance expédiée par l’Administration centrale et le Préfet.
an VI-1810
1L 190-193 Aux ministres, députés et autres « autorités supérieures ».
1L 190* An VI (20 brumaire)-an X (18 pluviôse)
1L 191* An VI (17 brumaire)-an XII (24 frimaire). Registre dérelié.
1L 192* An VI (20 brumaire)-1810 (28 novembre). Registre dérelié.
1L 193* An VI (24 brumaire)-1808 (27 février)

1L 194-196 Aux « autorités inférieures ».
1L 194* Particuliers.
an VI (8 brumaire)-an XI (28 floréal)
1L 195* Administrations secondaires.
Non communicable.

an VI (20 brumaire)-an IX (vendémiaire)
1L 196* Fonctionnaires publics.
an VI (19 brumaire)-an XII (24 frimaire)

1L 197-199 Correspondance envoyée.
1791-an VIII
1L 197

Aux Administrations municipales et aux commissaires du Directoire
exécutif près ces administrations : instruction sur l’organisation des
administrations municipales (an IV), réduction des contributions foncières
de l’an IV (an V), répartition de la contribution foncière de l’an V (an V),
application de la législation sur les passeports (an VI), surveillance des
matières et ouvrages d’or et d’argent (an VI), application de la loi sur la
contribution des patentes (an VII), déchéance des acquéreurs de biens
nationaux contrevenant aux lois des 11 frimaire et 18 pluviôse an VIII (an
VIII), paiement des pensions ecclésiastiques (an VII).
An IV-an VII

1L 198

Au Procureur-syndic du district de Boussac, accusé de réception de
courrier (1791) ; au Ministère de l’Intérieur, réclamation des officiers
municipaux d’Aubusson concernant l’ouverture d’une route (1791) ; aux
citoyens agriculteur du département, distribution de graines et instructions
pour pallier aux ravages de la grêle an II) ; aux citoyens administrateurs du
district de la Souterraine, Régie et administration des maisons curiales et
leur dépendances (an III).
1791-an III

1L 199

Brigandage. - Recette de Felletin, attaque et assassinat : lettres à
l’administration municipale de Bourganeuf (an VII), répression : lettre aux
Administrations municipales et aux commissaires du Directoire exécutif
près ces administrations (an VII). Représentant du peuple à Chambon, vol
et assassinat : lettre aux administrations municipales et aux commissaires
du gouvernement près d’elle (an VIII).
An VII-an VIII

1L 200-201 Correspondance reçue.
1791-an VII
1L 200

Ministères. – des Contributions publiques, financements de la caisse des
secours des employés (1791) ; de la Justice, querelles religieuses (1792) ;
de l’Intérieur, circulation des pièces dites « de monneron » 1792),
organisation des administrations municipales (an IV), tableau de
comparaison des poids et mesures (an VII), utilisation d’ouvrage
approuvés par le gouvernement en matière de système métrique et de
calcul décimal (an VII) ; de la Guerre aux commandants de la place et aux
commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et
municipales sur la tenue d’inventaires des effets militaires (an VII) °
1791-an VII

1L 201

Des députés de la Creuse à l’Assemblée Nationale, fixation et distribution
des impôts (1791). Du Directoire du district d’Evaux, demande d’une
avance sur le secours provisoire pour le citoyen d’Amécours (1791). De
l’administrateur de la Caisse extraordinaire, état des biens nationaux

vendus et à vendre (1792). De la municipalité de Gentioux, inscription de
ses membres en conformité avec la loi du 29 septembre 1791 (1792). De la
Commission des revenus nationaux, salaires des ouvriers des
manufactures confisquées aux profits de la Nation (an II). De
l’Administrateur du Directoire du district d’Aubusson, attribution de droit
de pacage, glandé et coupe de bois (an III). Du représentant du peuple
Debourge, retard dans l’application du décret du 9 floréal an III sur
l’attribution des secours publics. Du Président du tribunal de police
correctionnel de l’arrondissement de Guéret, application de la loi sur
l’affichage public (an V).
1791-an VII
1L 202

Correspondance échangée avec le Comité de Législation : arrêté, instruction, lettres
(an III), avec les districts: lettres (an III-an IV).
An III-an IV

ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
Divisions administratives
1L 203

Organisation du département. - Création des districts : extrait des registres des
délibérations du Directoire du département de la Creuse (1790). Etat des communes
par district : tableaux (an IV).
1790-an IV

1L 204

Communes. – Délimitations territoriales, entre Viersat (Creuse) et Quinsaine
(Allier) : correspondance, extrait des registres des délibération de l’administration du
département de la Creuse, extraits des registres des arrêtés du département de la
Creuse et de l’Allier (1791-an VII) ; entre Saint-Merd-la-Breuille (Creuse) et
Vernejol (Puy-de-dôme) : procès-verbal (an III) ; entre Saint-Sébastien (Creuse) et
Chantôme (Indre) : correspondance (1793) ; entre Gouzougnat et Saint-Dizier :
procès-verbal (an IV) ; territoire de Faux-la-Montagne : correspondance (1790).
Délimitation fiscale, demande, par le département de la Creuse, du retrait du lieu-dit
Crabanat (Féniers) des listes d’imposition du département de la Corrèze :
correspondance (an III). Réunions, entre Savennes et La Chapelle-Taillefert :
correspondance (s.d.) ; entre Bussière-Madeleine et La Souterraine : extrait des
registres des délibérations du Directoire du département de la Creuse (1790).
Proposition d’annexion de la Mazière-Chevalet par le district d’Ussel (Corrèze) :
extrait des registres du greffe de la municipalité (1790). Changement de nom dans les
districts d’Aubusson et de La Souterraine : tableaux (an II).
1790-an VII

Personnel
1L 205

Administration des départements, lutte contre les falsifications : copies des signatures
des administrateurs des départements.
Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes (1970 Alpes-de-Haute-Provence), Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Arriège, Aube,
Aude, Aveiron, Bec-d’Ambes (1795 Gironde), Bouches-de-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inférieure (1941
Charente-Maritime), Cher, Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord (1990 Côtes-d’Armor), Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-etLoire, Finistère, Haute-Garonne, Gars, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, , Isère, Jura, Landes, Loiret-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure (1957 Loire-Atlantique), Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire,
Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe (1871 Meurthe-Moselle), Meuse, Mont-Terrible (1800 rattaché aux HautRhin), Morbihan, Moselle (1871 Meurthe-et-Moselle), Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris (1795 Seine, 1968 Paris, Haute-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrenées (1969 Pyrénées-Atlantique), HautePyrénées,Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Inférieure (1968
Essonne, Val-d’Oise, Yvelines), Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.

1792-an III
1L 206

Commissaire du Directoire exécutif près l’administration centrale du département. Demande de congés : correspondance du Ministre de l’Intérieur (an VII). Demande
de renseignement sur les membres de l’administration centrale du département :
fiches de renseignements (s.d.), correspondance du Ministre de l’Intérieur (an IV).
An IV-an VII

1L 207

Personnel administratif. – Réglementation et devoirs des agents : arrêtés (an IV, an
VI). Désignation des bureaux, employés et grades : arrêté (an IV). Nomination de
l’administrateur du département ; arrêté an VI). Nomination des secrétaires généraux
de la Préfecture : arrêté (an VIII).
An IV-an VIII

1L 208

Personnel judiciaire. – Nomination des membres du tribunal civil du département :
arrêté (an VI). Recensement des juges des tribunaux civil, criminel et de police
correctionnelle : tableau (an IV). Recensement des juges du tribunal criminel du
département du département : tableau (an VI).Recensement des juges des tribunaux
civil, criminel et correctionnels : tableau (an VI). Recensement des juges qui tienne
les audiences : liste (an VII). Juges de paix, nomination : correspondance (1791),
arrêtés (1790-1791) ; Election de l’arrondissement communal de Guéret : registre (an
X) ; Recensement du district de Felletin : tableau (s.d.) ; Promulgation d’une loi
rendant nulle et illégale les élections du canton de Chambon : loi (an IV) ; Cumul de
fonctions : arrêté d’abdication d’un office de notaire (an VI).
1791-an VII

1L 209

Personnel des districts, appointement et état des employés et autres agents des district
d’Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Evaux et Felletin : arrêté (an III), tableau (an III),
correspondance (an III).
An III

1L 210

Receveurs des districts. – Nomination : instruction de la Commission des Revenus
nationaux an II). Cautionnement des receveurs et des percepteurs : procès-verbal an
II), correspondance (an II). Etat des versements fait à la caisse du district de Guéret
par les receveurs de chaque district : tableau (1793). Certificats de civisme :
instruction du ministre des contributions publiques (1793), attestations des
municipalités (1793).
1793-an II

1L 211

Officiers municipaux. – Nomination et destitutions : arrêtés (an VII-an VIII), procèsverbal (an IV), pétition (an VIII) ; enquête de moralité : arrêté, correspondance (an
VI) ; requête de la municipalité de Peyrabout visant à écarter le maire et le procureur
de la commune
An IV-an VIII

1L 212

Notaires publics, déclarations et recensement : arrêtés (1792-an X), procès-verbaux
(1792-an IX), attestations et certificats (1791-an VII), listes (1791-1792), tableaux
(1791-an VI), correspondance (1791-an IX).
1791-an X

Elections
1L 213

Organisation. – Instructions ministérielles : correspondance (an VI-an VII). Corps
municipaux, remise de procès verbaux de formation : arrêté (1790). Convention
Nationale, réélection des deux tiers : adresse aux procureurs généraux syndic des
départements (an III). Liste d’électeurs, formation et renouvellement : analyse de la
loi du 13 ventôse an IX et de l’instruction sur son application (an IX).
1790-an IX

1L 214-215 Etats Généraux, élection des députés des paroisses du département : procès verbaux.
1789 (mars)
A à P.
1L 214
Ahun (ville et paroisse), Aigurande (Indre), Ajain, Alleyrat, collecte d’Angiaux (paroisse de Gioux), Ars,
Aubusson, Augères, Azat-Châtenet, Banize, Bellegarde, Blaudeix, Blessac, Boissieux (paroisse de Châtelus-leMarcheix), La Borne, Bujaleuf (Haute-Vienne), La Celle-Dunoise, Chambon-Sainte-Croix, collecte de La
Chapelle, Châtain, Châtenet, Cheissoux, Chénérailles, Chéniers, Clugnat, collecte de Cluzeau, Collondanes, La
Courtine, Cressat, Crozant, Dun, Egurande-la-Montagne (Eygurande, Corrèze), Eguzon (Indre), Essarteaux,
Faux, Felletin, Flayat, Féniers, Fransèches, Fresseline, Gentioux et Pallier, Glénic, Gouzougnat, Jarnages, Lafat,
collecte de Lignat, Linard, Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), Lourdoueix-Saint-Pierre, Mainsat, Maisonfeyne,
Maisonnisses, Malleret, Malval, Marsac, Le Mas d’Artige, La Mazière, Measnes, Moissannes (Haute-Vienne),
Montchevrier (Indre), collecte de Montoursi (paroisse de Vallières), Mortoux, Moutier d’Ahun, MoutierMalcard, Moutier-Rozeille, Naillac, Naillat, Néoux, La Nouaille, Le Nouhaud, Orsennes (Indre), Pigerolles,
Pionnat, Poussanges.

1L 215

R à V.
La Rochette, Sagnat, Saint-Domet, Sainte-Feyre-la-Montagne, Sainte-Feyre-près-Guéret, Saint-Fiel, Saint-Frion,
Saint-George-la-Pouge, Saint-Germain, Saint-Hilaire-la-Plaine, Saint-Julien-le-Châtel, Saint-Loup-les-Landes,
Saint-Maixant, Saint-Marc-à-Frongier, Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Martial-le-Mont, Saint-Maurice-près-Crocq,
Saint-Merd-la-Breuille, Saint-Michel-de-Veisse, Saint-Oradoux-de-Chirouze, Saint-Pardoux-le-Neuf, SaintPardoux-les-Cards, Saint-Plantaire (Indre), Saint-Quentin, Saint-Sébastien, Saint-Silvain, Saint-Sulpice-leDonzeil, Saint-Sulpice-le-Dunois, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Sulpice-les-Champs, Saint-Victor, SaintAlpinien, Saint-Amand, Saint-Avit-de-Tardes, Saint-Chabrais, Saint-Christophe-en-Drouille, Saint-Christopheen-Dognon (Haute-Vienne), Saint-Hirieiz-la-Montagne, Savennes, Sauviat (Haute-Vienne), Thauron, Le Trucq,
Vallière, Vidaillac, Villard, La Villedieu, Vost (paroisse de Lourdoueix-Saint-Pierre).

1L 216-217 Assemblée électorale du département.
1790-an VII
1L 216

Administration du département. – Organisation, nominations et élection
des membres, du personnel administratif et des électeurs : lois (an VII),
arrêté (an V), listes et procès-verbaux (1790, an IV-an VII),
correspondance (1791, an IV-VII), allocutions (1790). Assemblées
primaires : listes d’électeurs (1791, an IV), tableau (an IV).
1790-an VII

1L 217

Nomination de personnel. – Députés de la Convention Nationale : procèsverbaux (1792). Députés de l’Assemblée Nationale Législative : procèsverbal (1791), loi de validation (an VII). Evêque du département : procèsverbaux (1791-1792).
1791-an VII

1L 218-219 Assemblées électorales des districts. – Formation du district : procès-verbaux (1790).
Nomination de personnel : procès-verbaux (1791-1792).
1790-1792
1L 218

District de Felletin.
1790 (10 juin)-1792 (18 novembre)

1L 219

District de Guéret.
1790 (31 mai)-1792 (21 octobre)

1L 220-225 Assemblées primaires des cantons des districts du département, formation,
nominations et élections des membres et des électeurs : procès-verbaux.
1790-1792
District d’Aubusson.
1L 220
cantons d’Ars, Aubusson, Bellegarde, Chénérailles et Vallières.

1790 (4 juin)-1791 (21 juin)
1L 221

District de Bourganeuf.
cantons de Bénévent, Bourganeuf, Châtelus, Pontarion et Royère.

1791 (21 juin)
1L 222

District de Boussac.
cantons de Boussac, Châtelus, Genouillac, Gouzon et Jarnages.

1791 (21 juin)
1L 223

District de Felletin.
canton de La Courtine, Crocq, Flayat et Gentioux.

1790 (10 juin)-1791 (25 novembre)
1L 224

District de Guéret (9 février 1791-25 novembre 1792).
cantons d’Ahun, Bonnat, Guéret, Pionnat et Saint-Vaury.

1791 (9 février)-1792 (25 novembre)
1L 225

District de La Souterraine (21 juin 1791).
cantons de Dun, Fresselines, Saint-Germain, Salagnac et La Souterraine.

1791 (21 juin)
Affiches et placards
1L 226

Election des députés, formation des Assemblées primaire : proclamation du
procureur syndic de Guéret aux citoyens actifs du canton de Bonnat (7 juin 1791).
Administration du district de Guéret, élection des administrateurs et nomination de
personnel (1791).
1791

Police
Généralités
1L 227

Instructions ministérielles à l’adresse des administrations centrales et municipales :
circulaires, correspondance.
1793-an VIII

1L 228

Famille royale, enlèvement : délibération du Directoire du département.
1791 (20 juin)

1L 229

Passeports. – Surveillance : arrêtés, correspondance (an V). Attribution : laissez
passer (an II-an III, an V-an VIII). Certificats de civisme, attribution : attestations (an
II-an VIII)
an II-an VIII

1L 230

Sécurité intérieure, conspirations royalistes: circulaires du ministère de l’Intérieur (an
V-an VI, an VIII) du ministre de la Police générale (an IV), adresses (an V, an VIII),
correspondance (an VIII). Situation politique : rapports décadaires (an III).
An III-an VIII

1L 231

Surveillance du territoire. - Ouverture de courriers provenant de l’étranger :
circulaires et instructions (an V-an VIII), délibération du Directoire exécutif (an
IV) ; contrôle de la presse : loi (1792), circulaires (an V-an VIII) ; lutte contre le faux
monnayage : circulaires (an V-an VI) ; mutilation des arbres de la Liberté (an V-an
VII) ; escroqueries des lettres de Jérusalem : circulaires (an V) ; coalition ouvrière :
circulaire (an VIII) ; poids et mesures : correspondance et délibération (18 décembre
1790)
1790, 1792, an IV-an VIII

Culte
1L 232

Représentants du culte, instructions : tableau, rapport de gendarmerie, procèsverbaux, correspondance.
An III-an VI

1L 233

Troubles à Flayat, rassemblement de prêtres réfractaires : circulaire, procès-verbaux,
correspondance, délibérations, rapports, témoignages, certificats de civisme, états des
dépenses du détachement de gendarmerie.
An IV (pluviôse-germinal)

1L 234-236 Personnel ecclésiastique
1792-an VII
1L 234

Prêtres réfractaires : lettres et arrêtés.
An III-an VI

1L 235

Prêtres insermentés et rétracteurs : lettres, tableaux et arrêtés.
1792-an VII

1L 236

District et canton de Felletin, personnel ecclésiastique : procès-verbaux,
arrêtés, correspondance, liste, rapport de gendarmerie.
An II-an VII

1L 237-238 Loi du 26 mai 1792 sur la déportation des prêtres insermentés.
1793-an VI
1L 237

Prêtres déportés
correspondance.

:

circulaires,

décrets,

tableaux,

procès-verbaux,
1793-an VI

1L 238

Exception à la loi, réclusion des prêtres infirmes ou sexagénaires :
certificats médicaux, attestations de bonne conduite, extrait d’acte de
baptême, procès-verbaux.
1793-an VI

Emigration
1L 239

Surveillance des émigrés, instruction et demandes de renseignements : circulaire,
dénonciation, signalements, procès-verbaux correspondance
An III-an VIII

1L 241-242 Recensement des émigrés et de leurs biens.
1792-an VIII
1L 241

Instructions du pouvoir central : circulaires, correspondance.
1792-an VIII

1L 242

Dénombrement. - Inscription et maintien des émigrés : arrêtés,
correspondance, tableau, liste, attestations (1792-an VII) ; séquestre et
liquidation des biens d’émigrés: correspondance (1793-an VII)
1792-an VII

1L 243-245 Localisation des émigrés, loi du 28 mars 1793.
1792-an III
1L 243

Enregistrement des certificats de résidence : tableau.
1792-1793

1L 244-245

Application de la loi: certificats de résidence et de présence, certificats
de non recensement sur la liste des émigrés.
Par ordre alphabétique des individus.

1792-an III
1L 244
1L 245

1L 246

A-N
P-V

Réclusion des suspects, recensement des prévenus et de leurs biens : listes (s.d., an
III), procès-verbal (an II), correspondance (an III).
sans date, an II-an III

1L 247-248 Levée de surveillance des émigrés civils et ecclésiastiques, amnistie et radiation de la
liste des émigrés.
1L 247 Instructions : loi, arrêté (an III), circulaire (an III), tableaux (an III), liste (an
III), correspondance (an III, an V).
An III-an V

1L 248 Dossiers nominatifs : arrêtés, procès-verbaux.
Par ordre alphabétique des individus.

An IV-an VIII
1L 250

Elargissement de détenus, instructions du Comité de Sûreté Général et surveillance
de la convention nationale: arrêtés, correspondance.
An III

Troubles
1L 251

Maintien de l’ordre public, instructions : loi, arrêté, circulaires du ministre de la
police générale de la République, correspondance.
1790-an VIII

1L 252

Comité révolutionnaire de Guéret. - Organisation : correspondance (an II-an III).
Activités : extraits des registres des délibérations (an II-an III), correspondance (an
II-an III).
An II-an III

1L 253-260 Surveillance et répression des délits.
1791-an VIII
1L 253

Niveau départemental, recherche et appréhensions de suspects :
signalements, procès-verbaux, correspondance.
1792-an VII

1L 254

Niveau des districts. - District d’Aubusson, attaque de la messagerie
Clermont-Limoges : correspondance (1793) ; dégradations commises à
l’encontre de la colonne mobile : arrêté (an VII). District de Bourganeuf,
propos calomnieux contre des fonctionnaires publics: arrêté,
correspondance (an III). District de Boussac, mouvements séditieux :
correspondance (1792). District d’Evaux, attaque de la recette : arrêté,
procès-verbaux, correspondance (an VIII). Canton de Châtelus,
mouvement séditieux : arrêté, délibération de l’administration
municipale (an IV).
1791-an VIII

1L 255

La Cellette, fabrication et émission de fausse monnaie : instruction,
correspondance.
An VII

1L 256-257 Châtelus-le-Marcheix
1791-An VII
1L 256

Emeute. - Déserteurs et de réquisitionnaires, arrestation :
arrêtés, procès-verbaux, minute de jugement, état de frais,
correspondance ; détachement de gendarmerie, entretien :
procès-verbaux, états de vivres et de fourrage, certificat de
fournitures, correspondance.
An IV

1L 257

Personnel administratif, règlement de conflit entre agents :
arrêté, extraits de délibération de l’administration municipale
du canton (an VII) ; contestations de décisions
administratives : arrêtés, procès-verbaux, correspondance
(1791, an V, an VII).
1791-An VII

1L 258

Felletin. - Pillage de la recette et assassinat des convoyeurs: arrêtés,
instructions, procès-verbaux de constatation des faits, d’arrestations et
d’auditions de témoins, convocation, fiches de signalements des
brigands, correspondance (an VII-an VIII) ; rassemblement séditieux
dans la forêt de Châteauvert : arrêtés, rapports, procès-verbaux,
correspondance (1793, an VI).
1793-an VIII

1L 259

Grand-Bourg, dégradation de l’église et menace d’insurrection : arrêtés,
correspondance.
1791 (12-13 mai)

1L 260

La Souterraine. - Menace d’insurrection : arrêté, procès-verbaux,
correspondance (1791) ; vandalisme de l’église : arrêtés, procèsverbaux, correspondance (an III).
1791-an III

Loterie nationale
1L 261

Fonctionnement : décrets, inventaires des lots, correspondance de la Commission des
Revenus nationaux, des administrateurs du département.
An II-an IV

1L 262

District de Bourganeuf. - Organisation : arrêtés ; constitution et estimation de lots :
inventaires.
An III

Fêtes et célébrations
1L 263

Organisation : lois, arrêtés, circulaires, instruction, correspondance, placards,
fragments d’affiche.
1792-an VIII

1L 264

Confédération des Français du 14 juillet 1790, organisation : protocole, procèsverbaux, chants, correspondance.
1790, an VII

1L 265-266 Commémorations.
An IV-an VII
1L 265 Prise de la Bastille le 14 juillet 1789 : procès-verbal, discours,
correspondance (an VI-an VII). Chute de Robespierre et de la Convention
montagnarde le 9 thermidor an II : instruction sur la Fête de la Liberté,
discours, procès-verbal (an VII). Chute de la monarchie le 10 août 1792 :
discours, procès-verbal, correspondance (an VII).
An VI-an VIII
1L 266 Fête de la juste punition du dernier roi des Français : arrêté, procès-verbaux,
liste de présence, correspondance
An IV-an VII
1L 267

Fêtes. - De l’Unité pour l’inauguration de la constitution de l’an I : procès-verbaux
de la Convention nationale (1793) ; de la Raison : discours (10 frimaire an II) ; de
l’Etre Suprême : arrêté (15 prairial an II) ; de la Victoire et de la Reconnaissance :
discours, procès-verbaux, correspondance (an IV, an VI-VII) ; de la Fondation de la
République : arrêté, instruction, correspondance (an V-VI, VIII) ; de l’Agriculture :
procès-verbal, correspondance (an V, an VII) ; de la Paix : arrêté, procès-verbal,
correspondance (an VI) ; de la Souveraineté du peuple : instruction, procès-verbal,
correspondance (an VI) ; des époux : procès-verbal (10 floréal an VII) ; des
Vieillard : procès-verbal (10 fructidor an VII) ; fêtes funèbres à la mémoire du
général Hoche, des ministres Roberjot et Bonnier : programme (s.d.), procès-verbal
(vendémiaire an VI).
1793-an VII

1L 268

Célébration des Décadis, instructions : arrêtés, circulaire.
An IV-an VII

Etat-civil et population
1L 269

Registres d’état-civil, inscription des actes et dépôt des registres: proclamation du
Conseil exécutif provisoire, arrêté du Directoire du département, formules des actes
de l’état-civil, correspondance.
1792-an III

1L 270-271 Remise des registres d’état-civil.
1792-an VIII
1L 270

Départements limitrophes : accusés de réception, procès-verbal, tableaux,
inventaires, correspondance.
Allier, Cher, Corrèze, Indre, Haute-Vienne, Puy-de-Dôme et Vienne.

An II-an VIII
1L 271

1L 272

Par les greffes des districts : procès-verbaux, liste, inventaires, tableaux,
correspondance
1792-an III

Etat numérique de l’état-civil de brumaire an VII : tableaux, correspondance.
Classement par ordre alphabétique des cantons.

An VII
1L 273

Communes du canton de Chénérailles : tableaux de l’état-civil.
An IV

1L 274

Certificats d’actes de naissance : Roche (1793), Felletin et Saint-Avit-le-Pauvre (an
III).
1793, an III

Subsistances
1L 275

Entrave à la circulation des subsistances, instruction du Conseil général: avis aux
citoyens.
1792

1L 276-278 Perception des grains.
1791-an VIII
1L 276

Magasins militaires.- organisation : arrêtés, correspondance (an VII-an
VIII) ; approvisionnement : bons de réquisition et attestations de
livraison, inventaires (an V, an VIII).
An V-an VIII

1L 277-278

Magasins nationaux.
1791-an VII
1L 277

Organisation: arrêté du Directoire du département,
instruction sur les inventaires, correspondance (1791-an II).
Activité des magasins civil de la Creuse: état des versements
en grains et fourrage, inventaires, quittance de paiement,
procès-verbaux, correspondance (1793-an VI).
1791-an VII

1L 278

Arrondissement de Bourganeuf. – Gestion du magasin de
Bourganeuf: compte-rendu (an VI) ; achat, réception et
distribution des grains provenant de l’entrepôt de
Châteauponsac et du département de la Vienne : comptesrendus, inventaires, quittances de paiement, registre de
dépense, lettres de voiture, ordres de paiement, mandats,
correspondance (an II-an III).
An II-an IV

Etats des récoltes. – Mise en place des inventaires et mercuriales :
arrêtés, circulaires, instructions du Ministre de l’Intérieur,
correspondance, tableau, placard (1790, an III-anVIII) ; enquêtes par
canton : questionnaires, réponses, tableaux, correspondance (an V-an
VI).
1790, An VI

1L 279

Agriculture
1L 280

Directives du pouvoir central : circulaires et correspondance du Ministre de
l’Intérieur et de la Commission d’Agriculture et des Arts
An II-an VII

1L 281-282 Société d’agriculture, commerce et arts de la Creuse.
an II-an VIII
1L 281

Organisation : arrêtés, circulaire, instructions, listes de membres, procèsverbaux, registre de correspondance
An III-an VII

1L 282

Activités. - Instructions sur la rage, la vaccination, le partage des
communaux, les cultures et leurs améliorations : correspondance, rapports
d’observations, instructions, questionnaire (an II, an IV-an VIII) ; études
concernant les mines, les bois et forêts, les engrais, l’élevage ovin :
mémoires (s.d.).
[s.d.], an II-an VIII

1L 283

Sinistres. – Etats des pertes du district et de la municipalité de Guéret, de la paroisse
de Sainte-Feyre : tableaux, correspondance (1790-1791, an VII) ; attribution de
secours : circulaire, instructions (an VI).
1790-an VII

1l 284

Vétérinaires, recensement : correspondance (an II). Inscription à l’école: attestations
de demande d’inscription, correspondance (an IV, an VII).
An II-an IV

1L 285

Assèchement des étangs, application de la loi du 14 frimaire an II : liste, attestations,
arrêtés, extraits des registre de délibérations communaux, demande d’exemption,
procès-verbaux, correspondance.
An II

Industrie, commerce et contrôle de l’économie
1l 286

Etat du département dressé par Planier de La Sablière : notice historique, description
abrégée
An II (25 messidor)

1L 287

Foires et marchés, organisation : arrêtés, circulaire, instruction.
1790, an VI, an VIII

1L 288-289 Poids et mesures, comparaison des anciennes mesures avec celles républicaine.
An II, an VI
Tableaux synthétiques du département.
1L 288
[an VI].
1L 289 Enquête de l’administration du département, réponse des municipalité :
arrêté, instruction, correspondance, liste.
An II, an VI
1L 290

Loi du Maximum, inventaire des denrées et marchandises: tableaux des tarifs et
provenances, tableau des taxes et tarifs provisoire du district de Boussac, tableau du
maximum du prix des grains pour le district de Bourges, mercuriales.
1790-an III

1L 291

Brevet d’invention, déclaration : proclamation du Directoire exécutif (9 pluviôse an
VI), correspondance (an V-an VI).
An V-an VI

Postes et messagerie
1L 292

Gestion du service. – Personnel, démission et nomination : extrait des registres de la
municipalité de Guéret, proclamation du Ministre des Contribution publiques (1792,
an IV). Réseau des postes, établissement de bureaux : correspondance (1792-1793).
Activités, organisation : arrêté, correspondance (1791-1792, an IV, an VI).
Une liste des bureaux de poste figure dans la correspondance adressée par le Ministre de la justice au Commissaire du pouvoir
exécutif du département de la Creuse à la cote 1L 446.

1791-an VI

ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DU DEPARTEMENT
Comptabilité départementale
1L 293

Instructions concernant les économats. – Suppression de la régie : correspondance des
Commissaires de la Comptabilité nationale (9 floréal an III) ; règlement de la dette
publique : arrêté de l’Administration centrale du département (22 nivôse an VI) ;
recouvrement des frais de la Fédération générale à Paris : correspondance des
Administrateurs du Directoire de Guéret [1791].
1791-an VI

1L 294*

Registre des recettes et dépenses du payeur général du département.
Entrée n° 4000 du 2 septembre 2010. Format 37cm x 25cm épaisseur 1,8cm environ couverture cartonnée.
er

1792 (1 février)-an III (2 floréal)

1L 295

Gestion du département du 1er décembre 1792 au 6 brumaire an IV, compte rendu
par les administrateurs du département au gouvernement et à leur citoyens : mémoire
imprimé.
An IV

1L 296

Dépenses du trimestre d’octobre 1791, comptes rendus par le Directoire du
département de la Creuse au Conseil d’administration du département : mémoire
imprimé.
1793

1L 297

Caisse de l’extraordinaire : comptes (1791), état de situation (1792).
1791-1792

1L 298

Ouvrages imprimés pour le compte du département de la Creuse : registre des
dépenses (an III), états de frais d’impression (an III-an VI)
An III-an VI

1L 299-300 Gendarmerie
1792, an VI-anVII
1L 299* Dépenses concernant les gendarmeries du département : registre de
délibérations.
An IV (20 brumaire)-an V (6 pluviôse)
1L 300

Mise en place des casernement : arrêtés (an VII), procès-verbaux (an VIan VII) baux (1792, an VI-anVII)
1792, an VI-anVII

Administration locale
1L 301*

Etat des mandatement fait par les administrateurs des districts: registre d’ordre.
[1787-1791]

1L 302

Gestion du district de Guéret, compte rendu par les administrateurs au Directoire du
département : arrêté du Directoire (1791), billet de confiance (1792), compte de
gestion (1790), états des recettes, dépenses et frais d’impression (1790-1792),
registre de paiement des approvisionnements (1790), mandat (avril 1791), procèsverbaux (1790-1791), tableaux d’emploi des fonds (1792-an III), tableaux d’états de
frais (1791-an III), correspondance (1791), compte de la recette des consignations
tenue par Jean Dissandes de 1721 à 1790 (an III).
1790-an III

1L 303

Gestion du district d’Aubusson, vérification des recettes du premier exercice
républicain 1790-1793 : procès-verbal.
An III (20 floréal)

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
1L 304

Directives du pouvoir central. –Domaines nationaux, administration et recouvrement
des produits et capitaux : supplément à l’instruction générale, arrêté, décret, requêtes,
correspondance (1792-an V). Régie nationale, fonctionnement : mémoire d’ordre (an
VI). Contributions publiques, organisation : instruction, proclamation de l’Assemblée
nationale, compte-rendu à la Convention nationale, adresse du Ministre de l’intérieur
(1790-an II). Liquidation du seizième, application aux dettes des municipalités :
instruction générale (1793). Contribution Foncière, confection des matrice de rôle :
proclamation (1793) ; instruction pour une meilleure répartition : loi, arrêté (1792-an
II). Agence des Contributions directes, création : loi (an VI). Deniers publics,
poursuites contre les comptables: instruction des commissaire de la Trésorerie
Nationale (an VII).
1792-an VII

1L 305

Extraits des délibérations du Directoire de la Creuse.
1790 (2ème semestre)

Monnaie
1L 306

Direction Générale de la fabrication des assignats. – nomination du directeur :
correspondance (1793) ; réponse du directeur aux diverses dénonciations portées
contre lui : mémoire imprimé
[1792-an II]

1L 307

Assignats. - Fabrication et émission : loi (8 septembre 1792), décrets (an II),
correspondance (1790, 1792) ; démonétisation des Assignats portant les empreintes
de la royauté : instruction de la Commission des Revenus nationaux, procès verbaux
(an III) ; identification des faux assignats : arrêté, décret, procès-verbaux,
correspondance (1792-an II, an IV) ; échange : listes de citoyens désignés par les
communes (1792), correspondance (1792), placard sur les abus des huissiers (an V).
Pour des raisons de conservation le placard a été retiré de la liasse et conservé en salle des plans.

1790-an V
1L 308

Cours des assignats, dépréciation du papier-monnaie : arrêtés (an IV-an V), tableaux
par département [an V], tableau du terme moyen de 1791 à l’an IV (an VI), liste de
mai 1791 au 1er mars 1795 (s.d).
An V-an VI

1L 309

Cours des mandats : arrêtés du Directoire exécutif (an IV- an V), tableau du terme
moyen de 1791 à l’an IV (an VI), liste du 1er germinal au 7 thermidor an IV (s.d.)
An V-an VI

1L 310

Billets de confiance, instructions : arrêtés (1792-1793), circulaire (1792), liste pour
les années 1791 et 1792 (1793), correspondance (1792-1793, an III-an IV)
1791-an IV

1L 311

Billets patriotiques, échanges : extraits nominatifs du registre d’échange (1793),
correspondance (1792).
1792-1793

1L 312

Cours de la pièce d’or: bulletins journaliers de la Bourse de Paris (an IV), tarifs de
change (an II).
An II, an IV

1L 313

Pierres et métaux précieux, conversion en numéraire : correspondance.
1793-an IV

Emprunt et taxes révolutionnaires
Emprunt forcé
1L 314

Instructions: loi (an IV), correspondance (1793-an V).
1793-an V

1L 315

Règlement par assignat, état des cours du louis à la bourse de Paris : bulletin
journalier de change.
An IV (ventôse)

1L 316

Citoyens compris au rôle de l’emprunt forcé pour les cantons de Bourganeuf, SaintVaury et Pionnat : tableaux.
An IV

1L 317

Recouvrement : arrêtés, tableaux des citoyens assujettis à l’emprunt, bons de 20
francs du citoyen Gogugyer, correspondance.
An II, an IV, an VII

1L 318

Remboursement aux préteurs surtaxés : ordonnances, arrêtés, reconnaissances de
paiement, correspondance.
Documents intéressant les 4 arrondissements d’Aubusson, Bourganeuf, Boussac et Guéret.

An IV
Contribution patriotique
1L 319

Recouvrement, organisation : arrêté (1792), proclamation (an II), instruction (1793an II), état de dons déposés au magasin du district de Guéret (an II), correspondance
(1790-1792, an II).
1790-an II

Imposition
1L 320

Contributions d’Ancien Régime. – Ancienne province du Berry, liquidations des
dettes et des fonds libres et variables : correspondance (1790-1792). Seigneurie de
Pouzole, refus de servitude : correspondance (s.d.). Election de Bourganeuf, retrait
des matrices de bons dans le canton de Nedde : correspondance an IV)
sans-date, (1790-an IV)

1L 321

Patentes, instructions : délibération du directoire du district de Guéret (an II),
correspondance de la Commission des Revenus nationaux et des Ministères des
Finances, des Contributions publiques, de la Justice (1791-an II, an VI, an VIII).
1791-an VIII

Contributions directes
1L 322-324 Instructions du pouvoir central aux Administrateurs du Département de la Creuse.
1L 322 Correspondance du Ministère des Finances.
1790, an IV-an VIII
1L 323 Correspondance du Ministère des Contributions publiques.
1791-an II
1L 324 Correspondance du Commissaire du Roi administrateur de la Caisse de
l’Extraordinaire (1791-1792), du Ministre de l’Intérieur (1791-1792), des
Commissaires du roi régisseurs nationaux de l’enregistrement et des
domaines nationaux (1792), du Commissaire de la Comptabilité (1792)des
Commissaires de la Trésorerie Nationale (1792-an II), des administrateur
du département de la Corrèze et de l’Indre (1793), de l’administrateur du
Directoire des Postes (1793)de la Commission des Revenus Nationaux (an
II-an IV).
1791-an IV
1L 325

District et cantons. - Instructions de l’administration centrale du département :
correspondance (1790-an VI) ; recouvrement de l’imposition: arrêtés (1791-1792, an
V), extraits de rôle et d’états de section (1789, 1791-an III, an V), procès-verbaux (an
VI, an VI), quittances (1793-an IV), correspondance (an V) ; revendications
concernant les fonctionnaires chargés de la collecte : arrêté (an VII), correspondance
(an II, an V, an VII).
1789-an VII

1L 326

Vérifications des comptes. - Visiteurs des rôles : état des opérations relatives aux
contributions foncières, mobiliaires et au droit de patente pour avril 1792 (1792),
compte-rendus des districts d’Aubusson, Guéret et Felletin (1791, 1793), pétition du
l’inspecteur général des rôle concernant les traitements (1793), correspondance
(1793) ; administrateurs du département, vérification de la caisse des receveur des
districts: procès-verbaux (1793)
1791-1793

1L 327

Répartition et établissement de l’impôt : rapport du bureau des impositions.
[vers 1791]

1L 328

Contribution personnelle, application de la loi du 22 brumaire an VI : rôle, par
arrondissement, pour l’an V.
an VI

1L 329

Contributions mobiliaires. – Demandes de décharges: ordonnances (1791-1792) ;
demandes de réduction : registre des décisions du district d’Aubusson (1792).
1792-1793

1L 330

Contributions foncières : Etat du montant des rôles (1793), situation du recouvrement
des rôles (février 1792), ordonnances de décharges (1791-1792, an V).
1791-1793

1L 331

Droits perçus. – Département, remplacement des droits supprimés : tableau des
sommes recouvrées par district (an III). District de Guéret, répartition des charges
locales : tableau (1791) ; droits supprimés : relevé des sommes perçues (s.d.).
1791-an III

1L 332

Répertoire des réclamations.
1790 (6 août-22 décembre)

Contributions indirectes
1L 333

Régie des tabac. – Taxes, recouvrement : circulaires (an VII-an VIII), correspondance
(an VII-an VIII). Gestion des stocks ; remboursement : correspondance (1791) ;
contrôle des entrepôts : procès-verbaux, correspondance (1791-1792).
1791-an VIII

1L 334

Mutation par vente, évaluation des droits casuels : table indicative des taux.
1790

Enregistrement
1L 335

Organisation. – Gestion des timbres : correspondance, procès-verbal concernant
l’inventaire du papier timbré du bureau de Chénérailles (1792, an III) ; demande
d’établissement d’un bureau dans le canton de Bellegarde : correspondance (1792, an
III) ; perception des droits hypothécaires : circulaires, correspondance (an VII) ;
perception des droits de greffe : circulaire (an VII) ; rachat et recouvrement des rentes
constituées : correspondance (an III) ; recouvrement des amendes : circulaire (an
VIII) ; recouvrement des créances: correspondance, extrait des minutes du greffe du
tribunal de district de Felletin, jugement, correspondance (1790-an VII).
1790-an VIII

Eaux et forêts
1L 336

Bois nationaux, administration : instructions, procès-verbaux, arrêtés.
1793-an V

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
Généralités
1L 337

Administration militaire. – Fonctionnement : instruction, correspondance (an V-an
VIII) ; organisation du service militaire dans le département : correspondance de
Latour du Pin Ministre de la guerre (1790) ; gestion comptable : arrêté, circulaire,
procès-verbal, correspondance (an II, an VI).
1790-an VIII

1L 338

Bâtiments militaires, administration et entretien : arrêté du Directoire exécutif sur le
rapport du Ministre de la Guerre.
An IV (22 germinal)

1L 339

Conscription militaire, départ des conscrits de la Creuse : extrait de procès-verbal du
Conseil des Cinq-Cents (an VII), correspondance adressée au Conseil des Cinq-Cents
par les députés creusois (an VII), discours du représentant du peuple DissandesMontlevade (an VII).
An VII (21-28 frimaire)

1L 340

Armées révolutionnaires, organisation : tableau des quatre divisions de l’armée et des
départements désignés pour le recrutement des régiments (sans date), tableau des
bataillons de réquisition (1793), tableau indicatif des armées ou division sur lesquelles
seront dirigés les conscrits (an VII).
[Sans date] 1793, an VII

1L 341

Révolte des Jacobins, désarmement des insurgés : arrêté, procès-verbal.
An III (germinal)

Recrutement
1L 342

Organisation. – Gestion administrative: arrêtés, instructions, correspondance (1793,
an III-an VIII) ; recrutement de la troupe: arrêtés, décrets, instructions, circulaire,
correspondance, placard (1792-an VIII) ; gestion des officiers : arrêté,
correspondance (an IV-an VIII) ; équipement des soldats : arrêtés, circulaire,
instructions, correspondance, liste (1793-an III, an IV).
1793-an VII

1L 343

Armée de ligne, engagement volontaire : tableaux nominatifs par district (1792, an
VII), correspondance (an VII).
Tous les districts sauf celui d’Evaux-les-Bains.

1792, an VII
1L 344

Réquisitionnaires et conscrit creusois résidant hors du département, recensement :
registre nominatif par canton, bulletin d’inscription, correspondance.
An III-an VIII

1793 : Levée en masse de 300 000 hommes
Suite à la mort de Louis XVI toute l’Europe est coalisée contre la France. En 1793 le pays est en guerre avec l’Autriche et l’armée révolutionnaire
française est amoindrie. Ses effectifs se sont restreints en raison des pertes et des désertions mais surtout suite au retour massif des volontaires de
1792 dans leur foyer. La nouvelle République doit donc asseoir son autorité et le 23 février 1793 la Convention décide, sous la pression des Sansculottes une levée en masse. Trois cent mille hommes sont ainsi désignés par tirage au sort parmi les célibataires ou veufs de 18 à 25 ans. Cette
mobilisation a fait beaucoup de mécontents.
Cette armée, hétéroclite, se révèle inefficace à l’intérieur du pays. Quant aux volontaires envoyés sur les frontières, ils sont intégrés dans l’armée
commandée par les généraux sous surveillance du Comité de Salut public. Cette levée en masse devait également permettre aux Sans-culottes de
s’affirmer face aux Montagnards ; l’échec de cette levée entraîne leur élimination.
Une armée de ligne est ensuite recomposée et les soldats recrutés lors de la levée en masse de 1793 prennent le nom de Soldats de l’an II ou Armée
de l’an II.

1L 345-346 Première réquisition
1793-anIII
1L 345

Organisation. – Mise en œuvre : décret de la Convention Nationale, (27
septembre 1793), arrêté de l’Administration du département, arrêtés des
districts de Boussac, d’Evaux, La Souterraine, instructions concernant la
comptabilité, état de frais de l’agent militaire, correspondance (1793, an
IV) ; recensement des citoyens de 18 à 25 ans réquisitionnés: procèsverbaux,état pour la commune de Vige-Thaurion (26 fructidor an II), états
pour le département (frimaire an III), états pour le district de Felletin
(brumaire, ventôse an III), états des biens des conscrits et de leurs parents
(s.d.]
Vige-Thaurion : nom révolutionnaire de Saint-Martin-Sainte-Catherine.

1793-an IV
1L 346

1L 347

Armées révolutionnaires. - Armée de l’Ouest, organisation : circulaires,
extrait mortuaire, correspondance (1793-an II). Armée des Alpes,
recrutement : arrêté, correspondance (1793-an III).
1793-an III

Levée de 30 000 cavaliers. - Organisation : décrets de la Convention nationale,
instructions, état des dépôt généraux de cavalerie, correspondance ; équipement des
cavaliers: décret, instruction, correspondance.
1793-an IV

19 fructidor an VI : loi Jourdan-Delbrel
1L 348

Service obligatoire pour tous les célibataires, rédaction des tableaux de conscrits : loi,
instruction, modèles, correspondance
An VI-an VIII

An VII : Levée de 200 000 conscrits
1L 349

Organisation. - Mise en œuvre : instructions et correspondance active et passive (an
VII° ; Recensement des citoyens de 18 à 25 ans réquisitionnés : états pour le
département (an VI-an VII) ; Incorporation : correspondance (an VII).
An VI-an VII

Exemption, congés
1L 350

Instructions de l’administration centrale : arrêtés (1793, an VI), circulaire (an VI),
correspondance (an IV, anVI-an VIII)
1793-an VIII

1L 351

Exemptions accordées par l’Administration centrale, recensement : tableau nominatif
des conscrit de la première réquisition (an II, an IV), délibération (an VII), états des
dispenses pour infirmité prononcées par l’Administration du département (an VII),
certificat (an VI), correspondance (an IV, an VII).
An II-an VII

1L 352

Exemptions pour raison médicale : arrêtés, dispenses définitives, rapports et
certificats médicaux, correspondance, états nominatif des visites faites par les
officiers de santé, correspondance.
Procédures concernant Jean Martinet, Pierre Marien Audout, Jean Malet, Jean-François Vanginot, Jean Moreau, Amable
Fournier, Louis Valuche, François Flatard, Jean Maume, Joseph Vennot, Louis Carbonnet, Gaspard Michel Boissier, François
Dupuis, Léonard Savy, Jean Gaumet, Jean Saurioux, Michel Martin.

An IV-an VIII
1L 353

Congés absolus et congés définitif de citoyens creusois, décisions du Ministre de la
Guerre : correspondance.
Consulter également les feuillets 5 à 7 du registre coté en 1 L 419, des brevets de dispense absolue de service miliaire y sont
enregisté en date 5 messidor an VII.

An IV-an VII
1L 354

Troupes provinciales, délivrance de congé absolu : certificats nominatifs.
Présence au dos de chaque certificat de l’article III de la Proclamation du roi du 20 septembre 1791.
La milice provinciale est une forme de conscription qui a existé en France de 1688 à 1791. Sa levée avait pour but initial de
compléter le recrutement habituel des armées royales avec des sujets obligés de servir. L’Assemblée nationale décide par le
décret du 4 mars 1791 d'abolir ces troupes.

1791

Déserteurs et Prisonniers de guerre
1L 355

Directives de l’Administration centrale. – Désertion : instructions, publication d’un
jugement du Conseil militaire, procès-verbaux, signalements, correspondance (1793,
an III-an VIII) ; prisonniers de guerre : instruction, signalement, correspondance (an
III) ; installation du Conseil de guerre: correspondance d’André Mouret, Général de
division commandant la vingt-et-unième division militaire (an III, an V-an VI).
1793-an VIII

1L 356

Rassemblement des volontaires creusois, défaut de présentation : jugement du Conseil
de Guerre (26 nivôse an VIII), listes (1792-an II), procès-verbaux (an II),
correspondance (an VIII).
1792-an II

Décès
1L 357-368 Militaires morts en campagne : extraits mortuaires.
1793-an VIII
1793
1L357
1L 358-360 An II
1L 358
1L 359
1L 360
1L 361-363 An III
1L 361
1L 362
1L 363
An IV
1L 364
An V
1L 365
An VI
1L 366
An VII
1L 367
An VIII
1L 368

AàD
FàL
MàV
AàD
FàM
NàV

Corps creusois
Bataillon frontière de la Creuse
Concerne le 1er bataillon de la Creuse (créée le 13 octobre 1791) et le 2ème bataillon de la Creuse également appelé 2ème bataillon de grenadiers et de
chasseurs (créée le 21 septembre 1792).
Le 1er bataillon a été levé dans la Garde nationale du département. Les listes nominatives des volontaires composant ce bataillon sont à consulter
dans la section Garde nationale cote 1L 381.

1L 369

Formation: arrêté, correspondance.
1791-1793

1L 370

Recrutement de la troupe. - Réquisition du général Biron : listes des volontaires des
districts d’Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Felletin, Guéret, La Souterraine,
correspondance, procès-verbaux, certificats, correspondance (1792-1793) ;
composition des compagnies : procès-verbal (1792) ; nomination d’un chirurgien :
attestation concernant François Philippe Bazenerie (1791).
1791-1792

1L 371

Equipement des volontaires. - Distribution des fournitures : arrêté (1792), inventaires
nominatifs des fournitures remises aux différentes compagnies, liste des livraisons
(1791), état des objets perdus, états vestimentaires nominatif, bons de distribution de
chapeaux, (sans date) ; gestion comptable : quittances (1792), états nominatif des
avances faites aux volontaires (1792-1793), tableau nominatif des paiements des
volontaires inscrits pour le complément de l’armée (1792).
1791-1793

1L 372

Mouvement du bataillon : feuilles de route, correspondance.
1792

1L 373

Campagnes. – Conduite des volontaires lors du siège de Thionville : lettres de
remerciements des soldats aux félicitations des citoyens (an I) ; bataille de
Kaiserslautern : liste des volontaires fait prisonniers (1794).
1792 (octobre)-An II (4ème jour complémentaire)

Désertion : signalements, listes, procès-verbal, états de présence des volontaires,
correspondance.
1791-1792
Compagnie franche
1L 374

Elles sont au nombre de deux en Creuse.

1L 375-376 Recensement des volontaires : listes nominatives.
Sans date
1L 375 Compagnie d’Aubusson
1L 376 Première compagnie du second bataillon.
Cette compagnie franche semble avoir été intégrée au 2ème bataillon sans doute pour pallier au manque d’effectif.

Vétérans et volontaires
La compagnie de vétérans nationaux en garnison à Guéret était la 44ème compagnie.

1L 377

Compagnie de vétérans nationaux. - Recrutement : instructions du Bureau des
Vétérans sur la formation des compagnie (an V), états nominatifs cantonaux des
militaires retirés, tableau nominatif concernant les vétérans du district de Guéret, liste
des hommes composant la 44ème compagnie des invalides, contrôle de la compagnie
de vétérans en garnison à Guéret, correspondance (1792-an VI), état vierge des
anciens militaires et invalides demandant à être admis dans la compagnie (1792),
correspondance concernant des demandes d’incorporation (an V-an VI)
correspondance une demande de renseignement sur le personnel (an V) ;
subsistances : certificat et états du pain fourni à la compagnie par Annet Brioude (an
V), correspondance concernant l’approvisionnement en viande (an III) ; Hébergement
à Guéret : arrête (1793), circulaire (an V) ; Solde : plainte des vétérans (an V)
Ces états cantonaux concernent les cantons de Bellegarde, Bourganeuf, Boussac, Flayat, Châtelus, Crocq, Dun, Royère et SaintVaury. Voir également l’état des militaires réunissant les conditions pour leur admission dans la compagnie des Vétérans
nationaux à la cote 1L …

1792-an VI
1L 378-379 Volontaires
1792-an VIII
1L 378

Corps de volontaires de l’armée de réserve, organisation : instruction du
Général Mathieu Dumas, correspondance.
An VIII

1L 379

Recrutement. – Enrôlement de volontaire corréziens : correspondance
(avril 1793) ; remplacement de volontaire : listes nominatives,
correspondance (1792-1793); dispenses: certificats de visite médicale
(1792), état nominatif des volontaires visités dans le district d’Evaux (an
VIII), certificats d’enrôlement (1793) correspondance (1792).
1792-an VIII

Armée des Alpes, Armée des Pyrénées Orientales, Armée de l’Ouest
L’armée des Alpes est créée par décret de la Convention du 1er octobre 1792 qui divise l'armée du Midi en armée des Alpes et armée des Pyrénées.
L’arrêté du Conseil exécutif du 1er novembre 1793 sépare ensuite l’armée des Alpes en armée de Savoie et armée d'Italie. Suite à la réunion de la
Savoie à la République et donc à la création du département du Mont Blanc (décrets des 27 et 29 novembre 1793), l'armée de Savoie reprend la
dénomination d'armée des Alpes. Cette armée est supprimée par l’arrêté du 21 août 1797 (21 fructidor an V), mis à exécution le 13 septembre. Il
existera de nouveau une armée des Alpes du 27 juillet au 29 août 1799, formation qui sera ensuite dissoute dans l'armée d'Italie.
L’armée des Pyrénées orientales est créée par décret le 30 avril 1793. Elle est issue de la division de l’armée des Pyrénées en deux armées,
orientales et occidentales, suite au déclenchement de la guerre du Roussillon contre l'Espagne. elle est dissoute par arrêtés des 26 thermidor, 8 et 30
fructidor An III et cesse d'exister le 20 vendémiaire An IV après conclusion de la paix avec l'Espagne.
L’armée de l'Ouest a été créée 1793 afin de combattre l'insurrection vendéenne. Elle résulte de la fusion, de l’armée des côtes de La Rochelle, de
l’armée de Mayence et d'une partie de l'armée des côtes de Brest (l'état-major de Nantes). L’armée de l’Ouest fusionne le 29 août 1795 avec l'armée
des côtes de Brest pour former l'Armée des côtes de l'Océan.

1L 380

Conflit avec l’Espagne. – Armée des Alpes, recrutement : certificat de présence (an
VII). Armée des Pyrénées Orientales, recrutement des volontaires : arrêté, tableau
nominatif des exemptés, correspondance (an II-an VII)
An II-an VII

1L 381

Troubles en Vendée et dans les Deux-Sèvres. – Levée de troupe : arrêtés,
correspondance (1793) ; recrutement en Creuse : arrêté, procès-verbaux,
correspondance (1793-an II) ; distribution d’équipement : états nominatifs.
1793

Garde Nationale
Le 1er bataillon frontière de la Creuse à été recruté à partit de la Garde Nationale. Voir la partie consacrée au Bataillon frontière 1L 369 à 1L 374.

1L 382

Administration. – Formation : extrait de procès-verbal (1791) ; organisation du
service : règlement provisoire (1791), loi concernant la Garde nationale parisienne (an
IV), correspondance concernant les indemnités d’équipement, (an VII), instruction
concernant le brigandage (an VIII) ; recrutement : correspondance concernant les
tableaux nominatifs et les visites médicales (1791-1792, an VII-an VIII) ; formation
du jury militaire : correspondance (an VIII)
1791-an VIII

1L 383

Unités creusoises. - 1er bataillon de Guéret : procès-verbal de formation, états
nominatifs des troupes, correspondance concernant les nominations (1791-1793) ;
colonne mobile d’Evaux : arrêté concernant la formation de compagnies, états
nominatifs des troupes, procès-verbal et correspondance concernant le casernement
(an VII-an VIII).
1791-an VIII

Gendarmerie Nationale
1L 384

Organisation. – Mission de la gendarmerie Nationale : circulaire (an VI) ; traitement
des gendarmes : correspondance du Ministre de la Guerre (1793) ; nomination des
officiers, sous-officiers et gendarmes du département de la Creuse : tableau nominatif
par brigades (an VII), correspondance (1791) ; remonte de la 25ème division :
correspondance (1792) ; casernement de la brigades d’Ahun : correspondance (mai
1792).
1791-1793, an VII

1L 385

Effectif. – Recensement des aspirants: registre (1791) ; affectation des gendarmes :
registre (1792-1793).
Ces effectifs sont enregistrés dans le même registre.

1791-1793

Pensions, retraites et secours
1L 386

Directives de l’administration centrale. - Recensement des invalides : arrêté (an IV) ;
paiement des pensions : arrêté et circulaires (an VI-an VII), correspondance (an V, an
VII), correspondance concernant des militaires pensionnés (an V-an VII) ; paiement
de la solde : circulaires, correspondance du Ministre de la Guerre (an VI) ; attribution
des secours : articles de lois relatives aux militaires blessés, veuves et enfants (an II),
délibération du Directoire du département concernant le paiement des secours aux
soldats invalides et aux vétérans (1790), circulaire définissant les modalités
d’allocation de la gratification accordée aux militaires invalides de l’armée d’Italie
(an V), correspondance (an VI) ; définition des feuilles de route : circulaire (an VII),
instruction (an III) ; soins médicaux : instruction concernant les visites (an V),
correspondance concernant les eaux de Bourbonne (1792).
Il s’agit sans doute de Bourbonne-les-Bains en Champagne-Ardennes.

1790-an VII
1L 387-388 Militaires malades, convalescents ou infirmes.
1792-an VII
1L 387 District d’Evaux. - Allocation des pensions, récompenses et indemnités:
circulaire (1793), instruction (an II), brevet de pension (an VI),
correspondance (1793-an III) ; paiement de la solde de convalescence :
instructions (an III) , mandats (an IV), correspondance (an II-an III) ;
dotation d’équipement: instructions (an III), correspondance (an III) ;
attribution de soins thermaux à Evaux : état des pièces à fornir (an III),
correspondance (1793, an III) ; hébergement des militaires malades :
instructions (1793-an II), correspondance (an II) ; délivrance de feuille de
route : instruction (an III).
1793-an III
1L 388 Recensement. – Mise en oeuvre: instruction (an II), tableau général des
militaires invalides pensionnées (an VI), relevé des brevets de pensions
accordés dans le département (an VII), correspondance (1793-an VI) ;
dénombrement de l’arrondissement de Guéret : état des pensionnés et des
vétérans existant dans le district de Guéret (1792), états des sous-officiers,
soldats et invalides retirés avec pension, solde, demi-solde et récompense
dans le district de Guéret (1792), états concernant l’attribution de fournitures
dans le district de Guéret (1792), contrôles des invalides et des militaires
pensionnés pour les cantons de Bonnat, Dun, Grand-Bourg, Guéret, La
Souterraine, Pionnat, Saint-Vaury (an VI), états des militaires réunissant les
conditions pour leur admission dans la compagnie des Vétérans nationaux
(an VI), reconnaissance de remise de brevet de pensions pour des vétérans
(an II), états des militaires en subsistance dans le canton de Guéret (an IV),
états des militaires titulaires de brevet de pension dans les cantons de
Bénévent, La Souterraine (an V), états des demandes pour l’hôtel, pour être

détaché ou pour la pension dans le district de Guéret (s.d.) ; dénombrement
de l’arrondissement d’Aubusson : états des invalides détachés, soldes, demisoldes et récompenses militaires dans les cantons d’Auzances et Felletin (an
IV-an V), contrôle des invalides et des militaires pensionnés retirés dans les
cantons d’Aubusson, Auzances, Chénérailles, Crocq, Vallière (an VI), état
des invalides pensionnés dans les districts d’Aubusson et Felletin (1792),
état des invalides, vétérans et autres pensionnaires retirés dans le district
d’Aubusson (s.d.), états des militaires en subsistance dans le canton
d’Aubusson (an IV), état des militaires titulaire de brevet de pension dans le
cantons de Mainsat (an V) ; dénombrement de l’arrondissement de
Bourganeuf : états des invalides détachés, soldes, demi-soldes et
récompenses militaires dans le canton de Pontarion (an IV), contrôle des
invalides et des militaires pensionnés retirés dans le canton de Bourganeuf,
Pontarion (an VI), état des militaires titulaire de brevet de pension dans les
cantons de Bourganeuf, Pontarion (an V) ; dénombrement de
l’arrondissement de Boussac : contrôle des invalides et des militaires
pensionnés retirés dans le canton de Jarnages, Gouzon (an VI).
Il s’agit essentiellement d’états nominatifs.

1792-an VII
1L 389

Aides accordées aux familles. – Organisation : décrets de la Convention Nationale
(1793, an II), circulaires (1793-an IV), instructions (1793-an VIII), extrait des
délibérations de la municipalité de la commune d’Evaux (an II), correspondance du
Ministre de l’Intérieur (1793-an II), correspondance (an II-an III) ; recensement : liste
des militaires du 1er bataillon du 72ème régiment dont les parents ont droit au secours
(germinal an III), état des déclarations faites par les citoyens et citoyennes des
communes d’Ajain, Aubusson et Néoux ayant droit au secours (an IV), tableau des
veuves, enfants, frères, sœurs et parents de la commune d’Aubusson (an IV), état des
veuves brevetées pour les cantons d’Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Guéret et SaintVaury (an VII), correspondance (an VII)
1793-an VII

1L 390

Evaux-les-Bains, dispense de soins hospitaliers : instructions et correspondance
concernant le fonctionnement (an II-an III), circulaire et correspondance concernant le
personnel (1791, 1793, an III), arrêté et correspondance concernant les équipements
matériels (an II), instructions et arrêté sur les procédures médicales (an II-an III),
certificat médical (an II).
1791-an III

1L 391

Retraites. - Recensement : états nominatifs des militaires résidant sur la commune de
Guéret (s.d.) ; transformation des pensions en retraite : instruction du liquidateur
général de la dette publique (an VIII) ; attribution : instruction concernant les
conditions requises (s.d).
L’un des états ne mentionnent pas de localisation.

[s.d.], an VIII

Organisation de l’armée
Armements, équipements, réquisitions
Arsenal
1L 392

Armes de guerre : arrêté sur le prix des sabres, arrêté sur le prix des matières
nécessaire à la confection des armes, décret sur la fabrication des armes, instructions
sur la réquisition des armes des particuliers, correspondance concernant la fabrication
et l’achat des fusils, note sur le transport des fers, consigne de restriction de l’usage de
poudre à canon, correspondance sur les baudruches.
An II, an V

1L 393

Armes blanches, fabrication : instruction publiée par ordre du Comité de Salut Public,
correspondance.
Présence de planches illustrées en fin d’ouvrage.

An II
1L 394

Acier, fabrication : instruction publiée par ordre du Comité de Salut Public,
correspondance.
Présence de planches illustrées en fin d’ouvrage.

[1793]
1L 395

Collecte de métaux: arrêté sur la réquisition des cuivres (an II), instructions de
l’Administrateur des domaines nationaux (1793-an II), correspondance concernant les
métaux rassemblés dans le district de Guéret (an II), lettre concernant les objets
recueillis au Château d’Etansanne (an II).
Etansannes : commune de Chénérailles, arrondissement d’Aubusson.

1793-an II
1L 396

Poudres et Salpêtre, organisation et exploitation : lois, arrêtés, circulaires, décrets,
instructions, rapport, placard, correspondance
Les matières concernés sont les cendres, salin et potasse servant à la fabrication des salpêtres ainsi qu et les souffres, bois et
charbon nécessaires à la fabrication de la poudre.
Pour des raisons de conservation le placard a été retiré de la liasse et conservé en salle des plans.

An II, an IV, an VII
Remonte militaire
1L 397

Instruction de l’Administration centrale, approvisionnement en fourrage : circulaires,
recommandations, état du magasin des fourrage de Guéret, tableau vierge concernant
le prix des fourrages et de leur transport, procès-verbal d’adjudication
correspondance.
an II-an VIII

1L398

Monture des émigrés. - Saisie et séquestre : instructions (1792-1793), correspondance
(1792) ; recensement : état des chevaux des émigrés des districts de Bourganeuf,
Boussac, Evaux, Felletin, Guéret et La Souterraine (1792), instruction du Ministre de
la Guerre (1792), correspondance (1792-1793) ; entretien : état de la dépense faite par
le district de Bourganeuf (1793) ; transport : feuille de route d’Evaux à Poitiers,
correspondance (1793)
1792-1793

1L 399-402 Levées extraordinaires de chevaux.
1793-an VIII
1L 399

Réquisition de 1793-an III. – Fonctionnement : arrêtés, décrets,
circulaire, instructions, état des mandats pour le district de Bourganeuf,
correspondance (1793-an III) ; recensement des montures : état et
signalement des chevaux de luxe des districts d’Aubusson, Bourganeuf,
Felletin, procès-verbaux de réception et d’estimation des chevaux dans
le district d’Aubusson, Bourganeuf, état des chevaux, armes, habits et
autres équipements dans le district d’Aubusson (1793-an III) ;
recensement des équipement : procès-verbal des biens dans le district
de Bourganeuf (an II) ; entretien des bêtes : décret, procès-verbal de
vétérinaire , mémoire et quittance concernant la litière, correspondance
concernant le fourrage (an II-an III) ; transport : feuille de route pour le
district de Bourganeuf (an II).
Ces documents font suite aux lois suivantes :
Loi du 28 mars 1793 sur le rassemblement des chevaux de luxe pour le service des armées. Loi du 22 juillet
1793 sur la levée de 30 000 cavaliers. Loi du 17 vendémiaire an II sur la levée de 6 chevaux par cantons et
arrondissements ayant juridiction de paix. Loi du 27 vendémiaire an II sur la levée de deux chevaux par
cantons et arrondissements ayant juridiction de paix pour le service de l’artillerie. Loi du 18 germinal an II
sur la levée du 25ème cheval à usage des transports militaires.

1793-an III
1L 400

Réquisition de l’an IV. - Mise en œuvre, instruction : arrêtés,
circulaires, instruction, correspondance (an IV-an V). Dépôt de Guéret,
gestion administrative : état des dépenses du département,
appointement du personnel, mémoire concernant les frais d’entretien
des chevaux, états de frais pour le fourrage, procès-verbal de réception
des chevaux, quittance, accusé de réception des chevaux,
correspondance (an IV) ; recensement : contrôle des chevaux envoyés à
Limoges, état des chevaux envoyés à Guéret, contrôle des chevaux du
dépôt de Guéret, correspondance (an IV). Cantons, collecte : arrêté,
procès-verbal et correspondance concernant le recensement de chevaux
à Anzême, Aubusson, Auzances, Bellegarde, Bénévent, Bonnat,
Chambon, Châtelus, Chénérailles et Vallière, listes et état des chevaux
pour les cantons de Felletin, La Souterraine et Mainsat, état de
fourniture pour le canton de La Souterraine (an IV).
Loi du 15 pluviôse an IV sur la levée du 30ème

An IV-an V

1L 401-402

Réquisitions de l’an VIII
Loi du 4 vendémiaire an VIII sur la levée de 40 000 chevaux.

1L 401 Gestion comptable : états de frais concernant l’application de
la loi, bordereau des mandats expédiés par l’administration
centrale, états pour la nourriture des chevaux de réquisition,
bons pour des rations de fourrage, états de frais concernant
l’accouplement, contrôles signalés des chevaux, juments,
mules, mulets avec procès-verbaux d’expertise, réception et
estimation des bêtes pour les districts d’Aubusson,
Bourganeuf, Boussac, Evaux, Felletin, Guéret et La
Souterraine, quittance, correspondance.
An VIII
1L 402 Recensement : listes, états et dénombrement des chevaux
réquisitionnés, arrêté, procès-verbaux, correspondance.
Ce recensement concerne les districts d’Aubusson, Bourganeuf, La Souterraine ainsi que les
cantons d’Ahun, Ars, Bellegarde, Bénévent, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon,
Châtelus, Châtelus-le-Marcheix, Chénérailles, Crocq, Dun, Evaux, Felletin, Flayat,
Fresselines, Genouillat, Gentioux, Gouzon, Grand-Bourg, Guéret, Jarnages, La Courtine, La
Souterraine, Lépaud, Mainsat, Pionnat, Pontarion, Royère, Saint-Germain, Saint-Vaury et
Vallière.

An VIII
Casernement, habillement
1L 403

1L 404

1L 405

Directives de
correspondance.

l’Administration

centrale :

arrêté,

circulaire,

instruction,

1793-an VII
Hébergement des troupes, instruction du Ministre de la Guerre concernant le gîte et le
chauffage: arrêtés, circulaire, règlement, liste, correspondance.
an V-an VIII
Magasins militaires, inventaire des biens et denrées : arrêté, certificats, procès-verbal
et listes concernant les souliers (an V) ; mandats, listes, certificats et correspondance
concernant les étoffes (an III), états de frais, bordereau de vente concernant les grains
(an VI), tableaux recensant les fourrages sur le district d’Evaux (an II), projet de
circulaire concernant les effets militaires (an III).
Présence d’un échantillon d’étoffe de couleur rouge.

An II-an VI
1L 406

Conscrits de la levée de l’an VII, dépense d’équipement : bordereau de mandats,
mandats.
Classement par canton : Ahun, Ars, Aubusson, Auzances, Bellegarde, Bénévent, Bonnet, Bourganeuf, Boussac, Chambon,
Châtelus, Chénérailles, Crocq, Dun, Evaux, Felletin, Flayat, Fresselines, Genouillat, Gentioux, Gouzon, Grand-Bourg, Guéret,
Jarnages, Lépaud, Mainsat, Pionnat, Pontarion, Saint-Gervais, Saint-Vaury, La Souterraine, Vallière.

An VII

Mouvements de troupes et subsistances
1L 407

Transport, poste et messagerie. - Organisation : lois, arrêtés, décrets, circulaires,
instruction générale, correspondance.
Dossier déjà constitué. Les différentes pièces ont été reliées entre elles par un ruban de tissu soit de manière contemporaine à
leur création soit lors du classement de Louis Duval, archiviste de la Creuse de 1868 à 1878.

1792-an III
1L 408-409 Commission du Mouvement des Armées de Terre et de Mer :
An II-an III
1L 408

Registre de correspondance concernant Guéret.
Il s’agit du cahier n°5 comprenant 8 feuillets.

An III (24 ventôse-10 floréal)
1L 409

Instructions aux administrateurs du district de Felletin: arrêtés, circulaires,
plan général des attribution, état nominatif des hommes affecté au 2ème
bataillon du 77ème régiment d’infanterie de l’armée de l’Ouest, placard,
feuille de route vierge, correspondance.
Dossier déjà constitué. Les différentes pièces ont été reliées entre elles par un lien de parchemin soit de manière
contemporaine à leur création soit lors du classement de Louis Duval, archiviste de la Creuse de 1868 à 1878.

An II-an III
1L 410

Ordre de route : registre.
1 cahier de 15 feuillets.

An III (2 vendémiaire) – an IV (15 brumaire)
1L 411

Mouvement de troupe, organisation des étapes : arrêtés, circulaires, feuilles de route,
procès-verbaux d’adjudication des étapes, procès-verbal d’adjudication des
fournitures, mandats, marché, instructions concernant les mutations survenues dans
l’emplacement des troupes pendant les 2ème et 3ème trimestres de l’an III,
correspondance,
An II-an VIII

Transport militaire dans le district de Bourganeuf, organisation : décret, instruction.
1793-an III
1L 413-414 Subsistances.
An II-an VIII
1L 412

1L 413

Organisation : arrêté, instructions du Ministère de la Guerre, rapport des
administrateurs des Subsistances militaires, comptes des fournisseurs
Lepetit et Quatresoux, modèle de tableau sur l’état des denrées,
correspondance.
An II-an VIII

1L 414

Réquisition de bœufs dans le district de Bourganeuf : arrêtés, tableau des
bœufs réquisitionnés dans le district, états des bœufs requis dans le
canton de Châtelus, Pontarion, état des dépenses, mandat, liste
d’employés, procès-verbaux d’estimation et de réception de paire de
bœufs des cantons de Bénévent, Bourganeuf, Châtelus, Royère, quittance,
correspondance.
An III

1L 415

District d’Aubusson, instruction de la Commission de commerce et
d’approvisionnement : tableaux récapitulatifs, correspondance sur l’ensemencement
(an III), arrêté et correspondance sur les matières végétales produites, sur la boucherie
(an II), tableau concernant les cuirs (an II), circulaire et correspondance relatives au
cahiers du Maximum (an II), arrêté concernant les alcools (an III).
An II-an III

Marine
1L 416

Service de la Marine. - Organisation : arrêté, circulaires, tableau indicatif nominatif
des attributions de la commission de la Marine et des colonies, correspondance (an IIan III, an VIII) ; recrutement : instruction, état nominatif des hommes de la première
réquisition affectés à l’exploitation des bois de marine, correspondance (1793, an
III) ; désertions : instruction, correspondance (an III) ; Ecole de la Marine :
correspondance concernant un concours pour le recrutement de professeur (1792) ;
secours aux marins blessés : liste des sous-officiers, soldats et marins invalides,
tableau des invalides pensionnés, correspondance (1792-1793)
1792-an VIII

1L 417

Construction maritime. - Exploitation des bois de marine : arrêtés, instruction,
tableau des tarifs des différentes pièces, correspondance (an II-an III, an V) ;
Réquisition de marchandises : instruction concernant les chanvres, modèle de tableau
pour le recensement du chanvre, correspondance (an II, an IV).
An II-an V

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT
Correspondance
1L 418

Le Comité des Travaux Public. - avec les commissions de son ressort : registre
(nivôse an III-brumaire an IV) ; avec l’Ingénieur en chef de la Creuse : lettres (an IVan VI).
Le registre se compose d’une simple double page.

An III-an VI
1L 419

Registre de correspondance entre le Bureau des ponts et chaussées et l’Assemblée
Nationale.
Cette correspondance ne concerne que les feuillets 1 à 4. Les feuillets 5 à 7 ont été utilisés pour l’enregistrement des brevets de
dispense absolue de service militaire du 5 messidor an VI. Le reste du registre concerne les réclamations en réduction d’impôt de
1813 à 1816 et l’inscription des recettes de diverses contributions de 1821 à 1825 (normalement conservées en série P).

1792 (avril)-an II (nivôse)

Comptabilité
1L 420

Ponts et chaussée, gestion comptable : registre de l’exercice de l’an III.
An IV

Construction et entretien des routes
1L 421

Projet de classement des routes du département : tableau présentant les observation sur
l’utilité et l’état actuel des routes ainsi que les moyens mis en oeuvre par le
département.
Sans date

1L 422

Entretien des voies, directives de l’Administration: lois (1791-1792), instruction du roi
concernant le service des Ponts et Chaussées (1791), proclamation du Conseil exécutif
(1793), arrêtés du département (1790-1792, an III-an V), correspondance des
administrateurs du département concernant les outils destinés aux travaux publics (an
VIII), arrêté du Conseil général de la commune d‘Aubusson (1792), correspondance de
l’inspecteur de la taxe d’entretien des routes (an VII).
Les arrêtés du département de 1792 et l’an III et IV concernent la route de Lyon à Bordeaux ainsi que celle d’Autun à Limoges.
Celui de 1791 concerne le paiement des salaires des ouvriers chargés de l’entretien.

1790-an VIII
1L 423

Route de Tulle à La Châtre : mémoires et arrêté sur l’utilité et le tracé de la route
(1791-1792, an II), devis et arrêtés se rapportant aux travaux à effectuer sur la portion
Felletin-Aubusson (an III), devis, arrêtés, rapport et plan concernant la réparation des
ponts des Malades et de Roby près Felletin (an III), correspondance et arrêté de la
Commission des Travaux Publics (an III-an IV), états nominatifs pour la commune de
Croze listant les biens, droits et actions des habitants ainsi que les conscriptions
volontaires en nature (an VI), procès-verbal concernant le chemin public de
Villesauveix à Banizette (an VI).
La route Tulle-La Châtre passait par les communes de Felletin, Aubusson, Chénérailles, Jarnages et Châtelus-Malvaleix.
Croze : C. Felletin, Arr. Aubusson, Creuse. Villesauveix, Banizette : Com. de La Nouaille, C. Gentioux, Arr. Aubusson, Creuse.
Tulle chef-lieu de la Corrèze (19000). La Châtre :Indre (36400).

1791-an VI
1L 424

Travaux de voierie : certificats, arrêté et correspondance concernant les routes
d’Evaux à Auzances et de Chambon à Montluçon (1791), arrêté relatif au plan de la
traversée d’Aubusson (1792), arrêté concernant la construction d’un pont sur la
rivière du Thorion près Saint-Hilaire (an II), arrêtés et correspondance sur
l’alignement général des maisons des principaux chefs-lieux (an VI), demande des
habitants de Dontreix d’une aide pour la reconstruction d’un pont (1791), demande
d’indemnité de quelques habitants de Glénic dont les terres sont traversées par la
route Guéret-La Châtre (an III).
Evaux-les-Bains, Auzances, Chambon-sur-Voueize: Arr. Aubusson, Creuse. Montluçon : Allier (03), Saint-Hilaire-le-Château :
C. Pontarion, Arr. Guéret, Creuse.

1791-an III

Rivières et moulin, industrie, mines et carrières
1L 425

Moulins, usines et étang provenant des biens nationaux, enquête sur leur maintien ou
leur suppression : arrêtés, décret, instructions de la Commission des Travaux Publics,
procès-verbaux, état des moulins et usines visités dans le district de Felletin, devis,
correspondance
- District d’Aubusson : moulin et usine du Mazeau (Peyrat-la-Nonière), étangs de Vingtenat, D’Haï (St-Sulpice-les-Champs),
écluse (St-Sulpice-le-Donzeil), Grand-Etang (Mareille), étang de l’Oulirie (Fransèches), moulin du Couros et étang du Moulin
(Ars).
- District de Bourganeuf : moulin de Cote-Plane (Arrênes), moulin du Mazet (Chérignat), moulin de La Farge (St-Moreil),
moulin de Vidaillat, moulin et étang de Bourdelle (Bord), moulin et étang de Ventenas (Toulx), étangs de Châtelus, moulin de
Naucher (Bêtete), moulin de La Forêt, moulin et étang de Lavaufranche, moulin et étangs de Blaudeix, moulin et étang du BoisLarron (Morterolle), moulins de Charrière, de Bouzogle, Larier, La pareil, La Roche, Montboucher et Basmoreau, moulin de
Faux.
- District d’Evaux : moulin du Montliard (Viersat), moulin du Fressinaud (Nouhant), moulin de Chatain, moulin de la Chirade,
moulin de la Forêt, moulin du Mont (Mainsat), étang de Mainsat
- District de Felletin : moulins de Croze et de La Jasseix (Croze), moulins de Lestrade et de Maillerie (Mérinchal), moulins de
Flayat et de La Ramade (Flayat), moulins de Saint-Martiel et de Châteauvert (Saint-Martial-le-Vieux) et moulin de Gratadoux
(La Courtine).
- District de Guéret : moulin du Rioux, moulin et étang des Vergnes à Villepreaux (Montaigut-le-Blanc), moulin et étang de
Ventonat (Anzême), moulin d’Epy (Cressat), de Crachepot (Lourdoueix-St-Pierre) de Lavaud (St-Vaury), Du Pont et de Pieau
(Chéniers), de Pinaud (Chéniers), de Cessac (Bussière), du Rioux (Bussière), de La Mouline (Maisonnisses), de la Barderie (StLéger-le-Guérétois), de la Thuile (Guéret), de La Saunière.
- District La Souterraine : moulin de l’Age-Pouret (Bazelat).

1790-an VII
1L 426

Industrie, demande de construction d’une papeterie et d’une tannerie sur la Creuse au
lieu Pont-à-la-Dauge: arrêté du Comité de Salut Public (an II), arrêté du Comité
d’Agriculture et des arts (an III), instruction du Comité de sûreté général (an III),
correspondance (an II-an III).
Pont-à-la-Dauge : Com. Ajain, C. et Arr. Guéret : Creuse.

An II-an III
1L 427

Mines, exploitation des gisement du département : tableau concernant les mines du
district d’Evaux (an II), rapport (an III), correspondance avec la Commission des
armes, poudres et mines (an II-an III), instruction du Ministre de l’Intérieur (an II).
Il s’agit des exploitations des mines de houille servant à la fabrication de la soude.

An II-an III

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES ET ARTS
Instruction publique
1L 428

Organisation de l’Instruction primaire. – Directives de l’Administration centrale et
du département : arrêtés, décrets, instructions, correspondance, placards (1791, an IIan III, an V-an VIII) ; gestion comptable et matérielle des écoles : arrêtés, décret sur
les salaires, états de la répartition des sommes attribuées à chaque commune de
l’arrondissement de Felletin, état nominatif des sommes ordonnancées dans le
district de Felletin pour l’instruction publique, état des écoles primaires dans le
canton de Felletin, demande des communes de Châtelut, Roches et Saint-Dizier de la
jouissance d’une maison pour servir d’école, quittance, correspondance et états des
revenus du collège Saint-Martial et Sainte-Catherine de Toulouse concernant les
boursiers du diocèse de Limoges, correspondance (an II-an VII) ; recensement : état
nominatif des enseignants en activité par commune, état des écoles publique et

particulières et dénombrement par chefs-lieux dans l’arrondissement d’Aubusson,
enquête sur les écoles, correspondance (sans date, an III, an VI an X).
▪ Liste d’enseignants pour d’Aubusson, Allairat, Ars, Banize, Bellegarde, Bosroger, Chamberaux, Champagnat, Chavanat, La
Celle-Barmontoise, La Chaussade, Chénérailles, Essarteaux, Issoudun, La Borne, La Croix-au-Bost, La Tours-St-Austrille,
Lupersat, Mareille, Mauttes, Montoursy, Néoux, Peyrat, Pimperigeas, Puy-Malsignat, St-Alpinien, St-Amand, St-Avit-lePauvre, St-Bard, St-Chabrais, St-Dizier, St-Domet, St-Marc-à-Frongier, St-Martial-le-Mont, St-Médard, St-Mexant, St-Michelde-Veisse, St-Pardoux-le-Neuf, St-Pardoux-les-Cards, St-Severin, St-Sulpice-le-Donzeil, St-Sulpice-les-Champs, Vallières.
▪ L’enquête sur les écoles concerne les communes d’Aubusson, Auzances, Bellegarde, Bénévent, Bonnat, Boussac, Chambon,
Châtelus-le-Marcheix, La Courtine, Crocq, Dun, Evaux, Felletin, Flayat, Fresselines, Gentioux, Genouillat, Gouzon, GrandBourg, Guéret, Jarnages, Mainsat, Pionnat, Pontarion, Royère, La Souterraine, Saint-Vaury.

1791-an X
1L 429-435 Ecole Centrale d’Aubusson.
▪ Les écoles centrales sont des établissements d'enseignement public créés par un décret du 7 ventôse an III, modifié par la loi
du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique. Les textes prévoient une école par département avec une
possibilité d'écoles centrales secondaires.
L'enseignement se divise en trois sections de deux ans. La première, dès 12 ans, est consacrée au dessin, à l’histoire naturelle,
aux langues anciennes et, dans certains cas et après autorisation du gouvernement, aux langues vivantes. La seconde section,
plus scientifique, commence à l’âge de 14 ans avec les mathématiques, la physique et la chimie expérimentales. La dernière
section, à partir de 16 ans, comprend la grammaire, les belles-lettres, l'histoire et la législation.
Les professeurs sont choisis par un «jury d'instruction qui peut, avec l’accord du Directoire, les révoquer. Leur traitement fixe
est celui d'un administrateur de département mais ils touchent une part de la rétribution scolaire payée par les familles à raison
de 25 livres par an maximum.
Chaque école centrale doit disposer d'une bibliothèque publique, d'un jardin, d'un cabinet d'histoire naturelle et d'un cabinet de
sciences expérimentales (laboratoire). Les bibliothèques résultent du regroupement des bibliothèques de district.
Ces écoles centrales suscitent des critiques, qui apparaissent notamment dans l'enquête lancée par le ministre de l'Intérieur JeanAntoine Chaptal en 1801. On leur reproche essentiellement une mauvaise coordination avec l'enseignement primaire, un
manque d'éducation morale et religieuse ainsi qu’une trop grande liberté accordée aux élèves. Surtout, les écoles centrales
paraissent peut-être trop révolutionnaires au goût du nouveau régime.
La loi du 11 floréal an X les supprime. Les plus importantes sont remplacées par des lycées entretenus par l'État et les autres,
par des écoles secondaires ou collèges, financés par les communes ou de manière privées. Suite à une décision du 8 pluviôse an
XI, les bibliothèques sont attribuées aux communes.
▪ L’Ecole Centrale du département de la Creuse a été implanté à Aubusson. De 1796 à 1804, elle occupe la maison des Soeurs
de la Croix ou Soeurs de l’instruction chrétienne. Puis déménage dans les bâtiments des Récollets.
▪ Le choix de ne par respecter les bornes chronologiques de la série L (1789-an VIII) se justifie par la volonté de présenter dans
son intégralité cette institution, de sa création à sa dissolution.

An II-an XII
1L 429

Organisation de l’institution : loi, arrêtés, instructions, notes, règlement,
de l’école, placard, listes d’élèves, compte-rendu d’activités, extrait des
délibérations du Conseil général de l’Ecole centrale, correspondance
An III -an XI

1L 430

Jury Central d’instruction publique. – Nomination des membres et du
personnel enseignant : arrêtés, correspondance (an IX) ; fonctionnement :
registres des délibérations, correspondance (an III, an V, an IX) ; gestion
de l’Ecole centrale : arrêtés, correspondance (an IX)
An III-an IX

1L 431

Gestion comptable, traitements et autres dépenses de fonctionnement :
circulaire, registres concernant les salaires, registres concernant les
exercices de l’An XI et XII, listes nominatives, correspondance.
An IV-an XII

1L 432

Enseignements, définition des programmes : instructions, programmes
imprimés de cours et d’exercices, listes de livres, placard,
correspondance.
Pour des raisons de conservation le placard a été retiré de la liasse et conservé en salle des plans.

An II-an XI

1L 433

Bibliothèque, constitution
sommaire, correspondance

des

collections :

circulaire,

inventaire
An IV-an X

1L 436

1L 434

Remise de prix : procès-verbaux, tableaux des lauréats de l’an X,
discours, liste de livres, correspondance
An VI-an XI

1L 435

Bibliothèque, suppression des scellés: procès-verbal de recollement,
procès-verbal d’apposition de scellés, correspondance.
An XI

Autres Etablissements. – Bibliothèque nationale du département, entretien :
correspondance concernant la mise en place d’un paratonnerre (prairial an III).
Théâtre, programmation : arrêté qui fait défense d’y chanter autre chose que des airs
républicains (22 vendémiaire an VI). Ecole nationale des Ponts et chaussée,
distribution de prix : discours du Ministre de l’Intérieur ((messidor an VII). Institut
National, enseignement pour la classe de sciences, mathématiques et physique :
compte rendu sur la vente des laines et l’accroissement du troupeau national de
Rambouillet (11 messidor an VIII).
Ces documents sont issus de l’ancienne cote 173T 1.

An III-an VIII

Lettres, sciences et art
Archives
1L 437

Organisation du service. - Installation : procès-verbal de conformité des travaux par
l’ingénieur en chef du département (1er frimaire an III) ; activité : circulaire, procèsverbal et correspondance concernant la remise de l’état civil, correspondance et
instruction du Comité des décrets, procès-verbaux et archives de la Convention
nationale sur le tri des titres contenus dans les différents dépôts (an III).
An III

1L 438-441 Inventaires des titres et papiers.
1790-an XIII
1L 438 Papiers provenant des Domaines nationaux, dépôt aux Archives : registre
d’entrée (11 messidor an IV-16 prairial an XIII), inventaire des titres et
pièces remis au citoyen Glet, garde de archives du département, par le
citoyen Peyronneau fils (10 frimaire an VI)
Il s’agit d’un exemple de réemploi de registre vierge. A l’origine ce dernier devait servir à l’enregistrement des
traitements et pension des ecclésiastique. Le registre d’entrée ne commence qu’à partir du feuillet n° 9. Les pages
précédentes sont utilisées comme registre d’appel.
Registre à consulter avec précaution en raison de son état de conservation.

An IV-an XIII

1L 439 Prise de fonction du Préfet Musset : inventaire des titres et papiers existant
dans les bureaux des Domaines nationaux et de Liquidation, état sommaire
des papiers existant dans le bureau du commissaire central du département
Michellet.
An VIII
1L 440 Inventaire des affaires traitées dans les districts du département : répertoire.
Ce document contient la liste des papiers provenant des bureaux de la police administrative, des bureaux des
Domaines nationaux et des bureaux militaires des districts ainsi qu’une liste des terriers du district de Felletin.

Sans date
1L 441 Suppression des districts : état des papiers déposés aux Archives (s.d.),
inventaire des titres, papiers et registres provenant des districts (an III-an
IV), état des titres et papiers déposés aux archives du district de Bourganeuf
(1790-1791), registre des titres déposés au secrétariat du district de Felletin
(1791).
1790-an IV
1L 442

Justification de droits, retrait de pièces et de titres des archives de la Creuse :
décharges, inventaire, pétition, correspondance.
1793-an XII

1L 443

Bulletin des lois : tableaux des numéros reçus par l’Administration centrale du
département.
An IV-an VIII

Beaux-arts
1L 444

Bibliothèques et musées, inventaire et conservation : arrêté, circulaire, enquête,
questionnaire, instructions, état de frais, placard, correspondance.
Pour des raisons de conservation le placard a été retiré de la liasse et conservé en salle des plans.

1791-an X

JUSTICE
1L 445

Organisation judiciaire. - Personnel: arrêtés de nomination du juges, procès-verbaux
d’installation et de prestation de serment, discours (1790-1793, an VIII) ; gestion
comptable : arrêté, instruction, état de frais, état des traitements des membres des
tribunaux, correspondance (1791, an III, an VIII) ; aménagement des bâtiments :
plan non identifié, requête, gravures et correspondance concernant les prétoires
(1791) ; recensement : états des citoyens (s.d.)
Pour des raisons de conservation le plan et les deux gravures ont été retirés de la liasse et conservés en salle des plans.

1790-an VIII
1L 446

Instructions du Ministre de la justice au Commissaire au pouvoir exécutif du
département de la Creuse : tableau, liste des bureaux de poste, correspondance.
An IV-an VIII

1L 447

Tribunaux, fonctionnement : correspondance de l’administration centrale du
département
An II-an VIII

1L 448

Enquête pour l’établissement de tribunaux d’appel en Creuse et dans les
départements limitrophes, proposition des sept tribunaux: arrêtés, tableaux,
correspondance.
1790-1791

1L 449

Nominations de jurés : listes pour la Haute Cour de justice (an IV, an VI), pour les
tribunaux d’accusation d’Aubusson, Bourganeuf, Boussac et Guéret (an VII, an
VIII).
An IV-an VIII

1L 450

Extraits de jugements criminels : fragments, placards, affiches.
An IV-an VIII

1L 451

Expropriations, adjudications et ventes forcées : affiches et placards.
An VII-an VIII

CULTE
Traitements et pensions
1L 452

Traitements : arrêté du Comité des Finances, arrêtés du directoire du département
(1790, 1792), décret de la Convention nationale, observations additionnelles et
instruction concernant le chapitre de Guéret (s.d.), registre des liquidations des
traitements du clergé dans le district d’Evaux (1791).
[sans date], 1790-an III

1L 453-470 Paiement des pensions
1790-an VIII
1L 453-455 Recensement des pensionnaires ecclésiastique
1790-an VIII
1L 453 Département : tableaux nominatifs (an VI), liste des dates de
naissance des pensionnaires (an II), tableau des ex-curés et
vicaires abdiquant leur état (an II)
[sans date], an II, an VI
1L 454 Districts d’Aubusson, Guéret, Evaux et La Souterraine : états
nominatifs.
1790-an III

1L 455 Cantons : états nominatifs.
Cantons d’Ahun, Ars, Aubusson, Auzances, Bellegarde, Bénévent, Bonnat, Bourganeuf,
Boussac, Chambon, Châtelus, Châtelus-le-Marcheix, Chénérailles, La Courtine, Crocq, Dun,
Evaux, Felletin, Flayat, Fresselines, Genouillac, Gentioux , Gouzon, Grand-Bourg, Guéret,
Jarnages, Mainsat, Pionnat, Pontarion, Saint-Germain, Saint-Vaury, Royère, la Souterraine,

An V-an VIII
1L 456

Religieux et religieuses d’une même communauté : serments, arrêtés,
certificats, extraits de registres paroissiaux, procès-verbal,
correspondance.
1791-an II

1L 457-469 Prêtres et religieux assermentés.
1791-an VII
1L 457

1L 458-469

Instruction : loi, décret, circulaire, arrêtés, ordre de
paiement, certificat, procès-verbaux, correspondance.
1791-an VII
Dossiers nominatifs
Dossiers nominatifs par ordre alphabétique.

1791-an VI
1L 458
1L 459
1L 460
1L 461
1L 462
1L 463
1L 464
1L 465
1L 466
1L 467
1L 468
1L 469

1L 470

A
B
C
D
E-F
G-J
L
M
N, P
Q-R
S-T
V-Y

Attestation de résidence de tous les religieux venus d’autres
départements ; certificats, correspondance.
1791-an II

Exercice du culte, prêtres, bâtiment et mobilier
Exercice du culte
1L 471

Rétablissement du culte : arrêté, instruction, procès-verbaux, état nominatif des
ministres du culte de la municipalité de Felletin qui ont fait leur déclaration de
soumission à la République, instruction aux pasteur des villes et des campagnes,
correspondance.
1792-an V

1L 472

District de La Souterraine, identification des circonscriptions religieuses des
paroisses : procès-verbaux, correspondance
1790-1791

Personnel
1L 473

Evêché de la Creuse. – Nomination d’évêque : loi, procès-verbal de confirmation et
correspondance concernant Marc-Antoine Huguet premier évêque du département,
lettre de Jean-François Mourellon relative à sa nomination à l’évêché (1791) ;
nominations de vicaires épiscopaux : correspondance, certificat de prestation de
serment, nomination par l’évêque du département de la Creuse (1791-1792).
Marc-Antoine Huguet, curé de Bourganeuf est élu le 9 mai 1791 évêque constitutionnel de la Creuse après la démission de JeanFrançois Mourellon., ancien curé de Néoux. A noter la présence d’une lettre-pétition du 14 juin 1791 visant un mouvement
séditiux dirigé contre l’évêque de la Creuse. Les nominations de vicaire concernent Gilbert Marien de Chierfranc et Pierre
Fourgnaud. Voir 1L 217 sure l’élection de l’évêque du département.

1791-1792
1L 474

Prêtres. – Election en remplacement des prêtres réfractaires dans le district de La
Souterraine : procès-verbaux, liste, certificats de sorties ou de retraites des religieux,
(1791-1792) ; nomination de curé : requête des habitants de Pontcharraud, procèsverbal et correspondance concernant la nomination d’un curé constitutionnel à SaintPardoux-d’Arnet (1792) ; démission dans le district d’Aubusson : procès-verbaux (an
II) ; abjuration de prêtrise : état nominatif dans le district de Guéret, liste, procèsverbaux, attestation (an II) ; contentieux : procès-verbal de dénonciation contre
Léonard Montazaud curé de Villard, interrogatoire et procès-verbal concernant la
réunion de prêtres insermenté dans la commune de La Courtine (1792-1793).
1791-an II

1L 475

Serment ecclésiastiques, prestation, restriction et rétractation : loi, procès-verbaux, liste
des cures du district de guéret dont les titulaires ont refusés de prêter serment,
correspondance, fragment d’arrêté.
1791-1792

Bâtiment et mobilier
1L 476

Recensement des églises du département : rapport listant les églises des chefs-lieux
de district et indiquant les bâtiments à vendre.
An V (13 vendémiaire)

1L 477

Fabrication de monnaie et de canons. - Enlèvement des cloches et argenterie : loi,
arrêtés, décrets, circulaire, instructions, correspondance (1791-an V) ; recensement des
métaux: arrêté, listes des cloches et états de leur poids dans les districts de Boussac,
Evaux, Felletin, Guéret et La Souterraine, procès-verbal inventoriant les cuivres et
argenterie de la commune de Châtelus, cahier de compte des quantités d’argenterie, de
cuivre et de cloches dans le district de Felletin, états des cloches et argenterie,
bordereau d’envoi dans le district de La Souterraine, instructions, procès-verbaux,
correspondance (1791-an II, an IV) ; récupération des cordes dans le district d’Evaux:
arrêté, certificats de dépôt, procès-verbaux, correspondance (an II).
1791-an V

ASSISTANCE
Administration hospitalière
1L 478*

Hospices civils et militaires : circulaire de la Commission des Secours Public, registre
des délibérations et arrêtés de l’Administration du département.
Ce registre a également été utilisé par l’administration préfectorale : 4 vendémiaire an VI-23 mars 1822.

an IV-1822
1L 479

Hospice militaire de Marmoutier : certificat de visite et billet de sortie pour le
capitaine Joseph Bordeaux.
L’hôpital militaire de Marmoutier a été installé, à la révolution, dans l’ancienne abbaye bénédictine de Marmoutier située au nord
de la Loire, face à la vieille ville de Tours (Indre-et-Loire).

An II

Ateliers de charité
1L 480

Fonctionnement : arrêtés, correspondance concernant les ateliers des districts de
Felletin et Evaux.,
1791 (janvier-février)

Santé
1L 481

Lutte contre les épidémies : instruction du Ministre de l’Intérieur aux administrations
départementales.
An V (messidor)

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
1L 482

Prison. – Organisation : correspondance concernant la construction de maison de
réclusion dans le département (1792) ; enquête sur l’état des prisons : procès-verbaux
de visite pour les maisons d’arrêt d’Aubusson et Chénérailles, correspondance
concernant la prison de Guéret (1790, an IV).
1790-an IV

1L 483*

Maisons de justice et d’arrêt, dépense : registre des délibérations et arrêtés de
l’administration du département.
An III (8 thermidor)-an IV (19 thermidor)

1L 484

Fonctionnement. - Paiement des frais de détention par les détenus : arrêtés,
questionnaire, tableaux nominatifs, rôles des dépenses dues par les détenus du district
de La Souterraine, états des sommes dues aux traiteurs des maisons de réclusion des
districts, états des journées de garde, correspondance (an II-an III) ; gestion des biens
des détenus : arrêté, inventaire, correspondance (an II-an III)
An II-an III

1L 485

Détenus : listes nominatives des citoyens reclus dans les maisons d’arrêts du
département.
Sans date

