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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.
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.
Référence : 2L 1 à 62, 3L 1 à 42, 4L 1 à 33, 5L 1 à 102, 6L 1 à 101, 7L 1 à 101, 8L 1 à 55.
Intitulé : Administration des districts (Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Evaux-les-Bains,
Felletin, Guéret, La Souterraine)
Dates : 1790-an IV
Importance matérielle : 13,14 ml
Mots matières : Révolution française / administration / structure administrative / collectivité
locale / administration communale / police / maintien de l'ordre / surveillance du territoire /
population / état civil / biens nationaux / fiscalité / finances publiques / fiscalité directe
révolutionnaire / recouvrement / contributions / monnaie/ économie rurale / production
agricole / subsistances / agriculture / forêt / personnel / gestion du personnel / fonctionnaire /
élection / population / émigration / justice / culte / armée / guerre / défense du territoire /
recrutement militaire / conscription / mobilisation / déserteur / prisonnier de guerre /
gendarmerie / milice / organisation de l'armée / équipement matériel / infrastructure militaire /
manœuvre militaire / ravitaillement / marine / enseignement / culture / édifice cultuels / centre
d'archives / aménagement du territoire / réseau routier / assistance / secours / établissement
pénitentiaire / ministres du culte
Type de documents : liasses et registres
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DISTRICT D’AUBUSSON
LOIS ET DECRETS
2L 1-2

Enregistrement des lois et décrets envoyés par le département : registres.
1791-an II
2L 1* 1791 (1er janvier)-1792 (26 janvier)
2L 2* 1793 (19 avril)-an II (14 messidor)

2L 3*

Enregistrement du Bulletin des lois : registre.
An II (8 messidor)-an IV (8 vendémiaire)

ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
Délibérations et décisions
2L 4*

Conseil général du district, délibérations : registre.
1791 (31 octobre)-an III (22 messidor)

2L 5-8

Délibérations et arrêtés du Directoire du district : registres.
1790-an IV
2L 5*

1790 (14 juillet)-1791 (5 octobre)
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

2L 6*
2L 7*

1791 (14 octobre)-an II (22 pluviôse)
An II (21 ventôse)-an IV (16 brumaire)
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

2L 8*

2L 9-13

An II (18 ventôse)-an III (29 pluviôse)

Arrêtés du Directoire du district par matière: registres.
1790-an III
2L 9*

Décisions du Comité de Salut public.
Organisme créé le 6 avril 1793 par la Convention nationale afin de contrôler les ministres et de restaurer
l'autorité du gouvernement mise à mal par les soulèvements vendéens. Dans un premier temps le Comité de
Salut Public se composait de 9 membres et était dominé par Danton. Jugé trop modéré, ce dernier est écarté en
juillet 1793. Le Comité passe alors sous la direction des Montagnards et de Robespierre. Ses membres passent
au nombre de 12 (dont Couthon, Saint-Just, Carnot, Billaud-Varenne). Le Comité avait des pouvoirs illimités,
sauf en matière financière. Il gouverna dictatorialement la France pendant 1 an en envoyant dans les provinces
et les armées des représentant en mission. Ces derniers étaient relayés par les comités de surveillance.
Cependant le Comité de Salut Public devait rendre des comptes à la Convention qui élisait ses membres et
votait les décrets qu’il proposait. Le Comité ne se relève pas de la chute de Robespierre (9 Thermidor). Ses
pouvoirs sont réduits en en août 1794 et il disparaît avec la Convention en 1795.

An II (25 messidor)-an III (10 brumaire
2L 10*

Imposition.
1790 (11 novembre)-an III (22 fructidor)

2L 11*

Contributions mobilières.
Registre restauré.

1793 (1er juin)-an III (2 fructidor)
2L 12*

Traitement du clergé et liquidation des comptes rendus par les

bénéficiaires.
1791 (4 février)-an III (23 messidor)
2L 13*

Requêtes des municipalités et des particuliers.
1792 (4 décembre)-an II (9 ventôse)

Correspondance
2L 14*

Correspondance passive : répertoire.
An II (2 messidor)-an IV (16 brumaire)

2L 15-18

Correspondance active : registres.
1793-an IV
2L 15-16 Correspondance générale.
1793-an IV
2L 15*

1793-an III
1793 (28 avril)-an II (19 germinal) ; An II (9 thermidor)- an III (15 brumaire)
Documents non communicables en raison de leur mauvais état de conservation.

2L 16*

An II-an IV
An II (20 germinal-8 thermidor) ; An III (15 vendémiaire)-an IV (13 brumaire) ; An III (11
vendémiaire)-an IV (8 brumaire) ; An III (floréal)-an IV (1er vendémiaire)

2L 17*

Correspondance adressée au Comité de Salut Public et de Sûreté
Générale.
An II (30 nivôse-29 fructidor) ; An III (10 vendémiaire-1er nivôse) ; An III (22 frimaire-9 thermidor)

An II-an III
2L 18*

Correspondance adressée au Comité de Législation (an III-an IV), au
Comité des Finances (an III), au Comité des Postes et Messageries (an
III-an IV), au Comité Militaire (an III-an IV), au Comité de l’Instruction
Publiques (an III-an IV), au Comité des Secours Publics (an III-an IV).
An III-an IV

Pétitions
2L 19*

Requêtes : registre d’ordre.

2L 20-22

Enregistrement des requêtes et mémoires des municipalités et des particuliers :
registres.
1790-an II
1790-1791 (mai)
2L 20*

1792 (2 janvier-1er octobre)

La couverture du registre a été recouverte par une pièce de parchemin supportant un antiphonaire. Ce dernier
fait apparaître des lettrines colorées et agrémentées d’un visage.

2L 21*
2L 22*
2L 23*

1790 (14 juillet)-1792 (14 janvier)
1791 (5 mai)-an II (7 brumaire)

Transcription des avis du Directoire du district : registre.
Ces avis étaient soumis au Directoire du Département et le registre peut faire mention de sa décision.

1790 (21 novembre)-1792 (4 décembre)

Administration communale
2L 24*

Commune de Chavanat, délibérations du Conseil général : registre.
1792 (2 décembre)-an IV (14 brumaire)

2L 25*

Municipalité de Vallière. – Délibérations : registre (21 juin 1791-18 décembre
1792) ; réception des décrets, lois et autres choses relatives à l’administration
municipale : registres (1er août 1791-23 nivôse an VI).
Les réceptions et publications de lois, décrets et autres ont été inscrites dans les deux registres. Du 1er août 1790 au 9 floréal an
II elles sont enregistrées à la suite des procès-verbaux de délibération et du 11 floréal an II au 23 nivôse an VI elles figurent
dans le second volume.

1791-an VI
2L 26

Municipalités du district. - Lupersat, réclamation contre le maire : procès-verbal de
remise de pétition (10 mars 1793). Aubusson, partage des communaux de Randonat :
procès-verbal de délibération des habitants (28 pluviôse an II). Chénérailles,
enregistrement des propriétaires de jardins et de bâtiments situés dans les fossés de la
commune : registre (2 pluviôse-13 ventôse an II).
1793, an II

Police
2L 27

Mendicité dans les campagnes, extinction : rapport sur l’exécution de la loi du 22
floréal an II sur les secours à accorder aux campagnes.
2 exemplaires imprimés.

An III (1er brumaire)

2L 28

Incendies. – Lupersat, enquête : procès-verbal (22 vendémiaire an IV). Vallières,
délibérations de l’administration municipale : extraits de registres (11 et 20 mars
1792, 5 thermidor an V).
1792, an IV-an V

2L 29

Trouble. – Aubusson, désordre dans la commune : supplément au mémoire Précis et
rapprochements des faits propres à faire connaître la nature et l’origine des troubles
de la Commune d’Aubusson (s.d.). Mobilier de l’émigré Lentillac de Gimel,
dénonciation relative à la distraction de pièces de l’inventaire : procès-verbal (16
brumaire an IV).
s.d., an IV

Etat-civil et population
2L 30

Registres de l’état-civil, dépôt au greffe du district : inventaire, procès-verbal, extrait
des registres de délibérations du district.
1793, an III

Subsistances
2L 31

Céréales. – Gestion : mercuriale de la ville d’Aubusson (1er jour complémentaire an
III) ; saisie et distribution de grains à Chénérailles : arrêté (an III-an IV), procèsverbaux (an III) ; accusation de prévarication envers le maire de Chavanat
concernant l’acquisition de grains par la commune: état de dépenses (1793),
correspondance et arrêté du Directoire (septembre 1793), arrêté du Comité de

surveillance de Chavanat (an II), pétition et arrêté du Directoire du Département
(frimaire an II), mémoire contre le maire et réponse du citoyen Paquet (1792-1793).
1792-an II

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
Imposition
2L 32

2L 33-36

Matrice des rôles, confection pour les communes des cantons de Chénérailles, de
Vallières et d’Ars : procès-verbaux d’acceptation de commission.
1792
Contributions directes.
1791-[an II]
Liste
des
patentes
délivrées
:
registre.
2L 33*
1791 (1er octobre)-1793 (19 mars)
2L 34*

Réimposition à faire « au marc la livre » sur les communes : registre.
« Au marc la livre » : manière de répartir ce qui doit être reçu ou payé par chacun, en proportion de sa créance
ou de son intérêt dans une affaire.

[1793-an II]
2L 35*

Contributions foncières, réduction et décharges: table alphabétique des
demandeurs (1791), registre de procès-verbaux d’acceptation (1791),
registre des décisions du Directoire (1792-an III), états des ordonnances
de réductions et décharges (1791-1793) ; recensement : rôle des sommes
à payées pour 1791, extrait de la matrice et des états de section de la
commune de Champagnat (1791)
1791-an III

2L 36*

Contributions mobiliaires, réduction et décharges : registre des décisions
du Directoire.
1792 (29 octobre)-An III (2 fructidor)

2L 37

Caisse des consignations, délivrance de quittance : registre d’ordre.
An II (vendémiaire)-an IV (4 brumaire)

2L 38

Porteur de contrainte, nomination : procès-verbal de prestation de serment (25 février
1792), procès-verbal d’acceptation de serment (14 février 1793).
Le porteur de contrainte avait la charge de notifier à un contribuable les mises en demeures du percepteur, une contrainte étant
une copie du jugement.

1792-1793
2L 39

Transport de fonds, vol de la recette du district sur la route d’Aubusson à Clermont :
correspondance (mars-avril 1793), procès-verbaux (mai 1793).
1793

Monnaie
2L 40

Caisses patriotiques d’Aubusson, de Chénérailles, vérification des billets de
confiance : procès-verbaux.
1792-an II

2L 41

Assignats portant l’effigie royale, interdiction de circulation : procès-verbaux de
recensement.
1793 (août)

Eaux et forêts
2L 42

Bois de Blessac, visite : arrêté, procès-verbal.
1793 (21 février), an III

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
2L 43

Instructions ministérielles : correspondance réglant l’administration des Gardes
nationales, l’établissant de maisons d’éducation destinés aux enfants des citoyens
enrôlés, concernant les modalités de traitement des hommes engagés.
1793

Recrutement
2L 44

Première réquisition, instruction: correspondance du bureau général du recrutement
des armées (1793-an II), correspondance du Commissaire des guerres (an III).
1793-an III

2L 45

Conscription. – Désignation des hommes dans le district d’Aubusson : état nominatif
(mai 1793) ; affectation des citoyens du canton d’Aubusson : liste nominatives pour
les armées du Nord, de Sambre et Meuse, de Moselle et Rhin, des Alpes et d’Italie,
des Pyrénées, des Cotes de l’Océan et autres employées (prairial an IV) ; constitution
de l’armée des Alpes : états nominatifs des hommes recrutés (1793-an II) ;
constitution du 77ème régiment de ligne : état général du recrutement, état nominatif,
correspondance (an II-an III) ; enrôlement des volontaires du district : arrêté fixant la
répartition des hommes fournis par chaque municipalité de canton, tableaux des
engagement, procès-verbaux de remise de registre relatif au recrutement, procèsverbal de levée de 200 hommes pour porter secours au département des Deux-Sèvres,
procès-verbaux et attestation concernant une fraude au recrutement à Saint-Chabrais
(1792).
Les procès-verbaux de remise de registre relatif au recrutement concernent les cantons de Bellegarde, Chénérailles, Vallières,
Aubusson et Ars.

1792-an III

Déserteurs et Prisonniers de guerre
2L 46

Déserteurs, mise sous séquestre et scellés des biens des volontaires absents de la
commune de Saint-Chabrais : procès-verbaux.
An III

2L 47

Prisonniers de guerre, fonctionnement : arrêtés, circulaires, instructions, signalements,
états des appointements et soldes, état de situation et listes des prisonniers, états des
dépenses d’entretien, plan de la caserne d’Aubusson, feuilles de route,
correspondance.
Voir également 2L 60.

An II-an IV

Gendarmerie Nationale
2L 48

Brigade d’Aubusson, fonctionnement : feuille de revue, état de frais, procès-verbaux,
correspondance.
An III

Pensions, retraites et secours
2L 49*

Secours de route accordés aux militaires changeant de corps ou se rendant dans leur
garnison : registre.
An III (27 vendémiaire)-an IV (16 brumaire)

2L 50

Militaires de passage, admissions à l’hospice d’Aubusson : certificats.
An IV

2L 51

Militaires pensionnés dans le district, renseignements: extrait des brevets de
récompense, état nominatif, tableau et états nominatif des invalides pensionnés et
demi-solde, certificats, correspondance.
1791-1793

Organisation de l’armée
2L 52-54

2L 55*

Equipements
2L 52

Arsenal. – Corps administratifs, organisation : arrêtés, décrets et
circulaires concernant la création de la Commissions des armes et
poudres, circulaires concernant l’artillerie (1793-an II). Armes,
fabrication, arrêtes, circulaires du Comité de Salut Public, circulaires de
l’administration centrale de la fabrication extraordinaire des armes,
procès-verbal d’adjudication, instruction, correspondance (1792-an III).
Poudres et salpêtre, fabrication : arrêtés, instructions, accusés de
réception, correspondance (an II-an III) ; vente de chevaux réformés :
procès-verbaux (an III).
1792-an III

2L 53

Réquisitions, inventaire des métaux : états des corps métalliques
provenant des église (an III) ; remonte des officiers des eaux et forêts :
correspondance concernant les chevaux de selles (an III).
An III

2L 54

Habillement des troupes, approvisionnement des magasins militaires :
circulaire, registre des commissions et marchés passé avec les
cordonniers, tableaux de la fabrication des souliers, instructions, procèsverbal, feuille d’entrée de marchandises, inventaires, correspondance.
1793-an III

Transport militaire, état de tous les établissements relatifs aux chariots, convois et
relais du district : registre.
An III

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES ET ARTS
Instruction publique
2L 56*

Ecole de navigation et de canonnage militaire, inscription des candidats : registre.
An III

Archives
2L 57

Titres relatifs aux franc-fiefs et droits féodaux conservés dans les bureaux de
l’enregistrement d’Aubusson, de Bellegarde et de Vallière, dépôt du receveur de
l’enregistrement d’Aubusson aux Administrateur du district en vue de leur
destruction : procès-verbal de remise.
1793 (2 octobre)

Sciences et arts
2L 58

Bibliothèques. - Inventaire et conservation : instruction de la Commission temporaire
des arts, correspondance (an II) ; Gestion et fonctionnement : instruction et
correspondance concernant l’organisation matérielle, le récolement, le catalogage et le
personnel (an II-an III).
An II-an III

2L 59

Jardin botanique, conservation et entretien des plantes rares : instruction des Comités
des Domaines et d’Instruction publique de la Convention nationale.
3 exemplaires.

[an II]

JUSTICE
2L 60

Justice de paix, nomination du personnel des cantons d’Aubusson, Ars, Bellegarde,
Chénérailles et Vallière : procès-verbaux, correspondance.
1790-1793

2L 61*

Justice criminelle, taxation des frais de justice criminelle, police correctionnelle,
gages de conciergerie des prisons et maisons d’arrêt et toutes dépenses relatives aux
prisonniers : registre de visa du Directoire du district.
An III (15 vendémaire-30 messidor)

CULTE
2L 62

Organisation. - Eglise, fermeture et réparations : procès-verbaux (1792, an II). Objets
du culte, remise de reliquaire : procès-verbaux (1792). Droits casuels, liquidation :
registre (1791).
1791-an II

DISTRICT DE BOURGANEUF
LOIS ET DECRETS
3L 1*

Enregistrement des lois et décrets envoyés par le département : registre.
1790 (12 octobre)-1791 (28 janvier)

ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
Délibérations et décisions
3L 2-3

Conseil général du district.
1790-an II
3L 2*

Délibérations : registres.
1791 (15 septembre)-1791 (4 novembre) ; 1792 (18 juillet)-an II (13 pluviôse).

1790-an II
3L 3

Nomination des administrateurs du district : procès-verbaux.
1790-1791

3L 4-6

Directoire du district.
1790-an IV
3L 4*

Délibérations : registre.
An II (26 fructidor)-an IV (16 brumaire)

3L 5-6

Arrêtés : registre.
1790-an II
3L 5* 1790 (8 juillet)-an II (3 vendémiaire).
Etat B : Reliure en parchemin en mauvais état.

3L 6* An II (20 brumaire-26 fructidor).

Correspondance
3L 7*

Correspondance passive : répertoire.
Présence des réponses du Directoire du district.

1790 (20 septembre)-1791 (20 avril)
3L 8-9

Correspondance active : registres.
1793-an IV
3L 8*

Correspondance avec les particuliers et les communes et le Directoire du
département.
Le registre est divisé en deux parties. La première située en début de registre concerne la correspondance avec
les particuliers et les communes du 10 novembre 1791 au 22 prairial an III. La seconde consacrée à la
correspondance avec le Directoire du département du 10 novembre 1791 au 15 floréal an III se trouve reliée à
l’envers en fin de volume.

1791-an III

3L 9*

Correspondance concernant le Bureau des Domaines Nationaux.
An III (23 frimaire)-an IV (13 brumaire)

Pétitions
3L 10*

Requêtes : registre d’ordre.
1790 (9 juillet)-1791 (27 avril)

3L 11-16

Enregistrement des requêtes, avis du directoire du district et décision du
département: registres.
1790-an IV
1790
[juillet]-1791
(26
mai)
3L 11*
1791 (23 avril)-1793 (15 janvier)
3L 12*
1793 (1er janvier)-an II (10 germinal)
3L 13*
An III (8 ventôse-12 prairial)
3L 14*
Document non communicable en raison de son mauvais état de consrvation.

3L 15*
3L 16*

An III (26 floréal)-an IV (13 brumaire)
An III (27 ventôse)-an IV (13 brumire)

Administration communale
3L 17*

Commune de Vidaillat, réception des lois et décrets : registre.
1790 (5 avril)-1793 (23 juin)

3L 18

Bourganeuf, partage des communaux : arrêté, procès-verbal, correspondance.
An III

Biens nationaux
3L 19

Domaine du Dognon, adjudication : baux de presbytères.
1792, an IV

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
3L 20

Dons patriotiques : récépissés, devis, inventaire, quittances, registre destiné à
recevoir les souscription pour la construction d’un navire.
1792, an II-an III

Comptabilité
3L 21

Etat comptable du district - Récapitulation des recettes, dépenses et dépenses
acquittées, balance, taxes et contributions : tableaux (an III) ; gestion comptable
concernant les communes : registre (s.d.).
Le registre de gestion comptable a été rédigé sur des feuillets détachés d’un registre de réclamations. L’absence d’intitulés rend
impossible une identification plus précise de l’utilité de ce registre.

s.d., An III
3L 22*

Mandats, vérification et paiement : registre.
1791 (27 juin)-an IV (17 vendémiaire)

Imposition
3L 23

Contributions. - Adjudication des contributions foncières et mobiliaires de 1793 pour
les communes du Compeix et de Saint-Martin-Château : procès-verbaux (an II) ;
recensement des contributions foncières et personnelles du district : inventaire (an
VII-an VIII).
An II, an VII-an VIII

Monnaie
3L 24

Contrôle des caisses publiques. - Recensement des assignats : arrêté, procès-verbal,
état des assignats démonétisés (an III); échange volontaires contre les assignats :
tableau (an III).
An III

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
3L 25-26

Levée 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 Sans-culottes 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.

3L 25

Organisation. - Instruction : décret, circulaire, procès-verbaux,
correspondance (1793-an II) ; recensement : liste nominatives des
citoyens absents, état nominatif des hommes affectés dans l’armée de
l’Ouest, effectif par commune, procès-verbaux (1793-an III) ; demande
d’exemption : attestations, correspondance (1793-an II) ; gestion
comptable : état des sommes payées (an II).
Présence d’un cachet en cire rouge sur l’état des sommes payées.

1793-an III
3L 26

Cantons de Bourganeuf, de Bénévent, de Châtelus et de Pontarion,
recrutement: procès-verbaux (1793).
1793

Déserteurs et prisonniers de guerre
3L 27

Gestion : arrêté, instruction, correspondance.
An II

Garde nationale
3L 28

Formation : procès-verbal.
1792 (21 juillet)

Gendarmerie Nationale
3L 29

Organisation. – Brigade du district, administration : instructions du département de la
guerre (an II). Personnel, affectations : liste concernant les brigades de Bourganeuf,
de Bénévent et de Royère (1792). Substances, adjudication des vivres : arrêtés,
procès-verbaux, correspondance (an III). Logement des gendarmes, choix des
casernes : délibération, baux, état des réparations, observation, procès-verbal (1791,
1793, an III). Equipement, entretien des chevaux : états des ferrages, état des
pansements, état du fourrage et médicaments, attestation, pièces comptables (an IV).
1791-an IV

Pensions, retraites et secours
3L 30*

Militaires blessés, invalides et convalescents. - Délivrance de mandat : registre (5-22
fructidor an II) ; indemnisation : correspondance (an III).
An II-an III

Organisation de l’armée
3L 31*

Armée des Alpes, équipement des hommes : registre.
1793 (15 mars)-An III (15 frimaire)

3L 32

Remonte militaire, réquisition de chevaux : correspondance
approvisionnement en fourrage et nourriture : correspondance (an III).

(an

III) ;
An III

3L 33

Arsenal. – Poudres et salpêtres, instruction : correspondance (an III). Fabrication des
piques, gestion comptable : correspondance (an III). Mines, charbon, métaux,
transport : correspondance (2ème jours des sansculotides an II)
an II-an III

3L 34

Subsistance. – Instruction concernant les troupes en marche : règlement (an III) ;
réquisition de porcs : inventaire (an II).
an II-an III

3L 35

Commission des transports militaires, remonte, postes et messagerie. – Entretien
sanitaire, réparation des écuries infectés par la morve : correspondance (29 floréal an
II). Organisation des étapes, instructions : correspondance (19 brumaire an III).
Chevaux et voitures, recensement : correspondance (19 brumaire an III). Gestion des
dépôt, vérification des comptes : circulaire (1er pluviôse an III). Réquisition,
instruction concernant les plaintes : circulaire (17 brumaire an III). Transport de
troupes, instruction sur les soumissions : circulaire (15 brumaire an III).
an II-an III

Marine
3L 36

Armement des vaisseaux, instructions : arrêté, correspondance.
An II

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT
3L 37

Voirie. – Personnel, nomination : procès-verbaux de nominations de conducteurs de
travaux, listes et registre de cantonniers, états d’ouvriers (1792-1793). Routes,
entretien : arrêtés, rapports, procès-verbaux d’adjudication, affiches, paiement
d’acompte, devis, engagements d’adjudicateur, états de frais, requête, correspondance
(1790-an III). Pont, entretien : procès-verbaux d’adjudication, rapport, devis,
correspondance (1791-an IV).
Ces documents concernèrent les routes d’Autun à Limoges, de Clermont à Limoges, de Lyon à Bordeaux, de Bourganeuf à La
Souterraine, de Guéret à La Châtre, de Bourganeuf à Eymoutier, de Bénévent à Bourganeuf, ainsi que la réfection de la chaussée
de l’étang du Mariset, et l’entretien de la voirie de Bourganeuf. Les ponts concernés sont le pont de La Chassaigne, le pont de
Drouille, le pont de Murat, le pont de Mérignat, le pont de Châtelus, le pont de Massebrot, l’aqueduc du Palais, le pont sur le
Thaurion près Saint-Hilaire, le pont de chez Lavergne, pont des Mesges, pont de Rigour.

1790-an IV

JUSTICE
3L 38

Personnel. - Tribunal du district, composition : arrêté (1792). Justice de paix,
composition : état nominatif pour le canton de Bénévent (an V) ; nomination des
juges de paix et assesseurs des cantons de Bénévent, de Bourganeuf, de Châtelus, de
Pontarion, de Royère : procès-verbaux (1790-1792).
1790-1792, an V

3L 39

Procédures, dénonciation : procès-verbaux, correspondance.
An II

CULTE
3L 40

Bourganeuf, réparation de l’église et du cimetière : devis, correspondance.
1792

ASSISTANCE
3L 41

Ateliers de charités, organisation : loi, lettre patente, arrêtés, correspondance.
1790-1791

ETABLISSEMENT PENITENTIARE
3L 42

Subsistance, entretien des condamnés : bon à payer.
An II (13 frimaire)

DISTRICT DE BOUSSAC
ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
4L 1

Organisation des bureaux : tableaux, correspondance.
An III

Délibérations et décisions
4L 2-7

Directoire du district. : registres.
1790-an IV
4L 2* 1790 (5 août)-1791 (12 décembre).
4 registres. 1790 (5 août)-1791 (20 février) ; 1791 (2 mars-18 juillet) ; 1791 (18 juillet-21 octobre) ; 1791 (21
octobre-12 décembre)

4L 3* 1791 (14 décembre)-1792 (21 septembre).
4L 4* 1792 (21 septembre)-1793 (11 août).
2 registres. 1792 (21 septembre-4 décembre) ; 1792 (4 décembre)-1793 (11 décembre).
er

4L 5* 1793 (11 août)-an II (1 messidor).
4L 6* An II (1er messidor)-an III (1er frimaire).
4L 7* An III (1er frimaire)-an IV (13 brumaire).
4L 8

Directoire du district : extraits.
1790-1791

Pétitions
4L 9-10

Enregistrement des requêtes, avis du directoire du district et décision du
département: registres.
1790-an IV
4L 9* 1790 (12 octobre)-1792 (19 mars).
Un antiphonaire a été utilisé pour la reliure du registre. Présence de Lettrine colorées.

4L 10* 1792 (20 janvier)-an II (20 brumaire).

Administration communale
4L 11

Commune de Gouzon: correspondance.
1789-1793

Subsistances
4L 12*

Prix des denrée, taxation : tableaux du maximun dans le district de Boussac-laMontagne.
An II

Biens nationaux
4L 13

Particuliers, pétitions et requêtes : arrêté, procès-verbaux, projet de liquidation,

correspondance, devis, adjudications, inventaire, questionnaire, contraintes,
mémoires, copie d’affiche, séquestre, pièces comptables, plan géométrique de l’étang
de Balleroc après son nivellement en l’an II
1792-an IV
4L 14

Château de Boussac, démolition : arrêtés, procès-verbaux, devis, adjudications.
An II

4L 15

Presbytère, adjudication : cahier des charges.
An III

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
Comptabilité
4L 16*

Mandats, vérification et paiement : registre.
1791 (27 juin)-an IV (17 vendémiaire)

Imposition
4L 17

Contributions foncières et mobilières,
déclarations, requête, procès-verbal.

répartition :

arrêté,

correspondance,
1792

4L 18

Perceptions pécuniaires non autorisées par loi spéciale dans le district, recensement :
compte-rendu.
An III (20 germinal)

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
4L 19*

Levée de 300 000 hommes, inscription des citoyens de 18 à 25 ans : registre
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 Sans-culottes 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.

An II (8 brumaire-5 nivôse)
4L 20

Levée de 30 000 cavaliers, enrôlement des volontaires et des réquisitionnaires :
décrets, procès-verbaux, correspondance, liste.
1793

Déserteurs et prisonniers de guerre
4L 21

Prisonniers de guerre et déserteurs étrangers. – Administration, nominations de
gardien : listes nominatives, procès-verbaux, correspondance (an III) ; gestion : états

de soldes, correspondance (1793- an IV) ; recensement : listes nominatives, état
sommaire par nationalité (an II- an IV) ; .circulation : états des mouvements, feuilles
de routes (an II- an III).
1793-an IV
4L 22

Dépôts de Boussac, de Châtelus, de Gouzon et de Jarnages, entretien des prisonniers :
états de frais, liste nominative, certificats, procès-verbaux, reconnaissances de
paiement, mémoire, correspondance.
An II-an III

Garde nationale
4L 23

Formation et enrôlement : procès-verbaux, liste nominatives et état de frais des
volontaires, correspondance.
1792-An III

4L 24-25

Compagnie de grenadiers et compagnies de fusiliers, formation et nominations des
officiers et sous-officiers : listes nominatives, procès-verbaux.
1792
Canton
de
Châtelus.
4L 24
4L 25 Canton de Jarnages.

Pensions, retraites et secours
4L 26

Commune de Bellefaye, recensement des familles de militaire pouvant jouir de
secours : tableaux nominatifs.
An II

Organisation de l’armée
4L 27

Casernement, réclamation de Pierre Guillot contre la municipalité de Toulx-SainteCroix : pétition, attestation de respect de la loi, procès-verbaux.
1793

4L 28-29

Equipement, gestion comptable.
4L 28

Volontaires et réquisitionnaires : registre d’inscription des mandats, comptes
rendus par Clément maire de Boussac aux administrateur du district, dossier
comptable du citoyen Fauchier.
Présence d’échantillons d’étoffes dans le dossier du citoyen Fauchier.

1793-an n II
4L 29

4L 30

Armées des Alpes et de Vendée : liste nominative, états de remboursement
nominatifs.
1793-an II

Poudres et salpêtre, fabrication : procès-verbal dressant l’inventaire des fournitures
utilisées.
An III

4L 31

Subsistance. – Gestion des magasins nationaux : état de situation.
an II

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES ET ARTS
4L 32

Famille de Carbonnières, catalogage de la bibliothèque et des objets d’arts et
d’instruction: inventaires.
Ces biens appartenaientt à René-Henry Carbonnière, prêtre déporté, à Paul et Eugène de Carbonnières, émigrés.

An III

JUSTICE
4L 33

Personnel. - Tribunal du district, nomination du juge : arrêté (1792). Justice de paix,
nomination des juges de paix et assesseurs des cantons de Genouillat, de Gouzon, de
Jarnages: procès-verbaux (1790).
1790-1792

DISTRICT D’EVAUX-LES-BAINS
ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
Délibérations et décisions
5L 1*

Conseil général du district. : registres.
2 registres : 15 septembre 1790-6 septembre 1793 ; 16 septembre 1793-21 pluviôse an III.

1790 (15 septembre)-an III (21 pluviôse)
5L 2-8

Directoire du district. : registres.
1790-an IV
5L 2*
5L 3*
5L 4*
5L 5*
5L 6*
5L 7*
5L 8*

1790 (21 juillet)-1792 (12 janvier).
1792 (11 janvier-27 septembre).
1792 (27 septembre)-1793 (25 mars).
1793 (25 mars)-an II (12 frimaire).
An II (14 frimaire-25 messidor).
An II (25 messidor)-an IV (18 vendémiaire).
An III (18 vendémiaire)-an IV (18 brumaire).
Registre supplémentaire.

5L 9-16

Arrêtés du Directoire du district par matière: registres.
1790-an IV
5L 9-10

Biens nationaux.
An II-an IV

5L 9* An II (30 brumaire-28 prairial).
5L 10* An II (25 messidor)-an IV (12 brumaire).

5L 11-13 Requêtes des municipalités et des particuliers.
1791-an IV
5L 11* 1791 (12 mai)-1792 (21 janvier).
5L 12* 1792 (2 janvier)-an II (22 fructidor).
5L 13* An II (22 fructidor)-an IV (16 brumaire).

5L 14-16 Vérification et paiement des mandats.
1793-an IV
5L 14* 1793 (23 janvier)-an II (22 pluviôse).
5L 15* an II (22 pluviôse)-an III (1er vendémiaire).
5L 16* an III (1er vendémiaire)-an IV (16 brumaire).

Correspondance
5L 17-21

Correspondance générale : registres.
1793-an IV
5L 17*

Procureur du syndic et agent national du district.
Correspondance active. -214 registres : 20 avril 1793-12 ventôse an II ; 12 ventôse an II-12 brumaire an III ;
12 brumaire-27 floréal an III ; 29 floréal an III-12 brumaire an IV.

1793 (20 avril)-an IV (12 brumaire)
5L 18*

Agent national du district.
Correspondance active et passive. 3 registres : 9 thermidor an II-15 brumaire an IV ; 13 frimaire an III-11
vendémiaire an IV.

An II (9 thermidor)-an IV (15 brumaire)
5L 19-21 Directoire du district.
An II an IV
er

5L 19* An II (7 frimaire-1 thermidor).
5L 20* An II (9 thermidor)-an IV (11 vendémiaire).
2 registres : 9 thermidor an II-15 brumaire an IV ; 13 frimaire an III-11 vendémiaire an IV.

5L 21* An II (7 thermidor)-an IV (29 brumaire).

5L 22*

Transcriptions des envois au directoire du district d’Evaux : registres.
2 registres : 19 juillet 1791-27 messidor an II ; 30 messidor an II-16 brumaire an IV.

1791 (19 juillet)-an IV (16 brumaire)

Pétitions
5L 23-24

Enregistrement des requêtes, avis du directoire du district et décision du département:
registres.
1790-an IV
5L 23* 1790 (29 juillet)-an II (8 pluviôse).
3 registres : 29 juillet 1790-27 juillet 1791 ; 30 juillet 1791-1er juillet 1793 ; 5 juillet 1793-8 pluviôse an II.

5L 24* An II (9 pluviôse)-an IV (16 brumaire.
3 registres: 9 pluviôse-22 thermidor an II : 24 thermidor an II-5 fructidor an III ; 5 fructidor an III-16 brumaire an
IV.

5L 25*

Enregistrement des avis : registre d’ordre.
1792 (8 février)-1793 (29 janvier)

5L 26*

Analyse des requêtes, avis et décisions du Directoire d’Evaux et du département :
registre.
La couverture du registre a été réalisée à partir d’un antiphonaire. Présence de lettrines colorées.

1790 [juillet-août]-1792 (16 février)

Personnel
5L 27-28

Fonctionnaires publics.
1791-1792
5L 27* Inscription des traitements : registre.
1791 (16 décembre)-1792 (4 décembre)
5L 28

Requêtes, appointements et nominations : attestation, correspondance.
1791-1792, an VI

Administration communale
5L 29

Municipalités : correspondance.
An II

Police
5L 30*

Résidence et civismes, inscription des certificats : registre.
An II (15 frimaire)-an III (16 nivôse)

5L 31*

Sûreté générale, enregistrement de la correspondance : registre.
An II (25 nivôse-1er prairial)

5L 32

Emigration, recensement : tableau nominatif, correspondance.
1793

Subsistances
5L 33

Matières végétales propres à faire de l’huile, recensement adressé à la Commission
des approvisionnements : arrêté, tableaux, correspondance.
Ces tableaux concernent les cantons d’Auzances, de Chambon, d’Evaux, de Lépaud et de Mainsat.

An III
5L 34

Approvisionnement. – Huile de poisson, recensement : arrêté, tableaux, procèsverbal, correspondance (an II). Pénurie de grains, réquisition hors département et
transport : arrêtés, mémoire de dépenses, comptes, interrogatoire, correspondance (an
II-an III).
An II-an III

Agriculture
5L 35

Elevage équestre, déclaration des propriétaires désirant faire saillir leur jument par

l’étalon du district : registre.
An III (8 thermidor)-an IV (6 brumaire)
5L 36

Artisanat, absence de fabricants de tonneaux dans le district : arrêté, attestations.
An II

5L 37
5L 38

Prix des grains, établissement des tarifs : arrêté, mercuriales.
An IV
Pertes de récoltes. - Accaparement de récolte : requête, procès-verbaux, attestation,
correspondance (1789-1791) ; attribution de secours : correspondance (1793).
1789-1793

Biens nationaux
5L 39

Domaines nationaux, doléances et requêtes ; inventaire des objets d’arts du prieuré
de Saint-Pierre-d’Evaux, cahiers des charges concernant l’adjudication des
presbytères des cantons de Chambon, d’Evaux et de Lépaud, pétitions, procèsverbaux, correspondance.
1791-1792

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
Comptabilité
5L 40*

Bons et mandats délivrés par l’agent nationale du district, enregistrement : registre.
An III (21 frimaire)-an IV (14 brumaire)

5L 41*

Frais de justice, enregistrement : registre d’ordre.
An III (22 brumaire)-an IV (16 brumaire)

5L 42

Caisse de l’extraordinaire, organisation : correspondance.
1791-1792, an VI

Emprunt et taxes révolutionnaires
5L 43

Instruction, réponses des municipalités à la circulaire du directoire du district du 6
prairial an II : correspondance.
Cette circulaire et ses réponses concernent également le mobilier des églises.

An II
5L 44

Contributions patriotiques, organisation et recensement des dons : état des dons,
instructions, registres des donateurs, bordereau des sommes reçues, correspondance.
1792-an III

Imposition
5L 45*

Bureau des impositions, enregistrement de la correspondance et observations :
registre.
1791 (23 mai)-an IV (16 brumaire)

5L 46*

Requêtes, avis et décision du directoire : registres.
4 registres. 1790 (1er octobre)-1791 (28 mai) ; 1791 (28 mai)-an IV (16 brumaire) ; 1791 (23 mai)-1792 (25 janvier) ; an II (25
germinal)-an IV (6 brumaire).

1790-an IV
5L 47-63

Contributions foncières et mobilières.
1789-1793
5L 47-49 Répartition de l’imposition entre les communes, enregistrement des
délibérations : registres.
5L 47* 1791 (15 novembre).
5L 48* 1792 (20 septembre, 11 octobre).
5L 49* 1793 (17 brumaire, 15 nivôse).

5L 50*

Répartition du dégrèvement entre les communes, enregistrement des
délibérations : arrêté, états comptables, registre.
1792 (29 décembre), an VI

5L 51-58 Contributions foncières, réclamations.
5L 51

Requêtes de particuliers : arrêtés, correspondance.
1789-an III

5L 52-53 Enregistrement des requêtes en diminution : registre d’ordre.
5L 52* Pour l’année 1792.
5L 53* Pour l’année 1793.

5L 54-57 Décisions relatives aux requêtes en diminution : registres.
5L 54*
5L 55*
5L 56*
5L 57*
5L 58*

Pour 1791.
1792 (29 février)-1793 (19 février).
1793 (13 mars)-an II (8 fructidor).
an II (8 fructidor)-an IV (16 brumaire).

Sommier des réductions pour l’année 1792.
Sans date

5L 59-63 Contributions mobiliaires, réclamations.
5L 59-60 Enregistrement des requêtes en diminution : registre d’ordre.
5L 59* Pour l’année 1792.
5L 60* Pour l’année 1793.

5L 61-63 Décisions relatives aux requêtes en diminution : registres.
5L 61* Pour 1791.
5L 62* 1793 (24 mars)-an IV (16 brumaire).
5L 63* an III (1er nivôse).
Présence d’un arrêt extrait des registres de délibérations de l’administration centrale de la
Creuse concernant la répartition de la contribution personnelle et mobilaire pour l’an VII.

5L 64*

Patentes, enregistrement : registre.
1792 (1er janvier-22 novembre)

Monnaie
5L 65*

Assignats, inscription des citoyen admis à l’échange : registre.
1792 (février-juin)

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
Levée 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.

5L 66

Corps d’armée. – Répartition et organisation des armées : décrets (février 1793) ;
enrôlement et organisation de l’armée de ligne: instruction du 22 juillet 1792 arrêtée
par le roi, liste nominative, mandat, appointements, procès-verbaux d’engagements
volontaires (1792-1793) ; réorganisation de l’infanterie: décret (an II) ; constitution de
l’Armée des Alpes : circulaire, décrets, états de frais et d’appointements des soldats,
état des sommes avancées pour les frais de bureau, de voyage et appointement du
commissaire, liste de recrues, états nominatifs de remboursement pour l’armement,
l’équipement et l’habillement des recrues, feuilles de routes, signalement,
correspondance (1792-an III).
Les informations concernant l’armée des Alpes dépasse le cadre du recrutement. En effet il s’agit de dossiers déjà constitués,
sans doute à l’époque même de la création de l’information. La notion de respect des fonds interdit donc de scinder ces dossiers.

1792-an III
5L 67

Contingent, répartition des effectifs : tableau quantitatifs par canton, état nominatif de
la commune de Lussat, état par commune, liste nominative concernant la commune de
Nouhant
Sans date

5L 68-69

Instructions et recensement : tableaux nominatifs, listes d’effectifs, procès verbaux,
correspondance.
1793

5L 68 Cantons d’Auzances, de Chambon.
Présence d’une pétition concernant un enrôlement forcé dans le canton de Chambon

5L 69 Cantons d’Evaux, de Mainsat, de Lépaud.

Déserteurs et prisonniers de guerre
5L 70

Déserteurs français, recensement et instruction : listes nominatives, correspondance.
An II-an VIII

5L 71-75

Soldats étrangers
An II-an IV
5L 71

Organisation, installation et entretien, instructions du pouvoir central et
de l’administration départementale : arrêtés, circulaires, directives,
signalements, feuilles de route, correspondance.
An II-an III

5L 72

Recensement : états nominatifs de situation, signalement et listes des
prisonniers étrangers, état des prisonniers français fait à Kaiserlauter,
billets de visites médicales.
An II-an III

5L 73-74 Gestion comptable.
An III-an IV
5L 73 Traitements - Rémunération du major de gendarmerie : arrêté,
décompte ( an III) ; rémunération des prisonniers de guerre :
circulaire, états nominatifs concernant le prêt pour la solde,
correspondance (an III-an IV).
An III-an IV
5L 74 Entretien et subsistance : états de la viande livrée aux prisonniers
hospitalisés (an III-an IV), états du pain fourni au prisonniers (an
III-an IV), état des marmites de fontes fournies, état nominatif,
attestation, procès-verbaux concernant la paille réquisitionnée (an
III), états concernant le sel, les poteries fournit à l’hôpital (an III),
pièces comptables (an II-an III).
An III-an IV
5L 75

Evasion : signalements et correspondance concernant des prisonniers en
fuite.
An III

Garde nationale
5L 76

Formation : arrêtés, recensement, procès-verbaux.
1792-1793

Gendarmerie nationale
5L 77

Organisation : correspondance officielle, rapports de gendarmerie.
Il s’agit de 3 liasses distinctes, classées par année et relié chacune par un ruban. Ces ensembles ont été constitués à l’époque de la
création de ces documents.

1793-an III

Pensions, retraites et secours
5L 78-79

Traitement des militaires invalides pensionnés.
1792-an III
5L 78 Recensement des hommes et des pensions: registre, instruction, contrôles
nominatifs de revue, états nominatifs des invalides pensionnés, tableaux
récapitulatifs des militaires pensionnés et de leur famille, tableaux
récapitulatif des communes ayant envoyés les recensements, correspondance.
1791-an III
5L 79 Demande d’attribution, paiement de pensions et entretien des invalides :
instructions, certificat, permission et billet de route, billet de sortie d’hôpital,
passeport, reconnaissance de somme due, registre de comptes des soldes
versées, correspondance.
1792-an IV

5L 80

Militaires convalescents. – Hospitalisation, organisation : correspondance (an III).
Cure thermale, organisation : procès-verbal, correspondance (an III). Hébergement
dans les familles, organisation : certificats médicaux, bulletins de solde de
convalescence (an III) ; équipement des militaires: arrêté, circulaire, correspondance
(an III).
Ces documents concernent les citoyens Agabriel François, Bigouret François, Camus Jean-Baptiste, Chatron Joseph, Courtine
Sébastien, Darchis Antoine, Deschamps, Gillet Jacques, Laporte BarthélémyJean, Maume (ou Momme) François, Pajot François,
Pradel François, Salon Jean-Baptiste, Secretin Pierre.

An III
5L 81

Familles, attribution de secours : décret, instruction, requêtes, correspondance.
An II-an III

Vétérans
5L 82

Compagnie de vétérans nationaux, organisation et traitement : correspondance.
1793-an II

Organisation de l’armée
5L 83

Etapes, organisation et gestion comptable : registre nominatif de frais de route des
militaires rejoignant leur corps, ordres de logement, demande de paiement des journée
dues aux agents militaires chargés de conduire les volontaires, correspondance
an III-an IV

5L 84-88

Equipement des volontaires.

5L 84

Gestion comptable : instruction, reçus, quittances, bons de livraison et de
commandes, inventaires, mémoires comptables, états nominatifs
concernant les souliers, concernant la composition des paquetages, procèsverbal, registre nominatif de réception d’équipement, correspondance.
1793-an II

5L 85-88 Réquisitions
An II-an III

5L 89-94

5L 85

Couverture de laine : instructions, réclamation, états comptables,
liste nominatives des citoyens réquisitionnés, procès-verbaux,
correspondance.
An II-an III

5L 86

Toiles, fils et chanvre : arrêté, instructions, procès-verbaux,
inventaires et états nominatifs, correspondance.
An II-an III

5L 87

Cuirs : arrêté, instructions, inventaires, état des tanneries, procèsverbaux, correspondance.
An II-an III

5L 88

Souliers : arrêté, décret, instructions, tableaux nominatifs
recensant les cordonniers, procès-verbaux, recensements,
correspondance.
an II-an III

Arsenal
1792-an III
5L 89 Poudres et salpêtre, organisation et fabrication : arrêté, décret, instructions,
recensements, états comptables, procès-verbaux, correspondance.
1792-an III
5L 90 Armes blanches et armes à feu. – Fabrication et recensement : décret,
instructions, attestations, procès-verbaux, correspondance concernant les
sabres, les piques, les fusils et baïonnettes (an II) ; demande de personnel
pour la fabrique d’armes de Tulle : arrêtés, recensements, attestations de la
présence de personnel qualifié, procès-verbal, correspondance (an II-an III).
an II-an III
5L 91-94 Matières premières.
an II-an III
5L 91

Métaux, recensement, collecte et production : arrêtés, décret,
instruction, inventaires, attestations de présence, procès-verbaux,

correspondance.
Il s’agit de métaux tels que le fer, le cuivre et le plomb.

an II-an III
5L 92

Chiffons, recensement : tableaux par municipalité.
an II

5L 95-97

5L 93

Parchemin, recensement : arrêté, recensement, attestations de
présence, correspondance.
an II-an III

5L 94

Matières végétales. - Bois, exploitation et réquisition : arrêtés,
décret, états par communes des forêts et bois devant être mis en
coupe, correspondance (an III).Chanvre, réquisition pour la
marine : arrêtés, inventaires, procès-verbaux, correspondance (an
II).
an II-an III

Subsistance, réquisition
an III
5L 95

Porcs : arrêté, procès-verbaux, inventaires, correspondance.
an III

5L 96

Bœufs et voitures : arrêtés, décret, instruction, inventaires, feuilles de
route, procès-verbaux, correspondance.
an III

5L 97

Grains et fourrages : arrêté, instruction, inventaires procès-verbaux,
correspondance.
an III

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
5L 98

Voirie. – Construction de routes à Evaux : demande d’indemnisation, correspondance
(1791) ; ouverture d’un chemin à Lépaud : requête (1791).
1791

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES ET ARTS
5L 99

Archives. - Remise de titre par les administrateur du district au préposé à la recette
des droits d’enregistrement de Chambon : état sommaire (19 avril 1792) ; destruction
de titres, armoiries et mises sous scellés des parchemins, livres et manuscrits
contraires aux principes républicains : procès-verbaux, correspondance (1792-an II).
1792-an II

JUSTICE
5L 100*

Jury, inscription : registre.

5L 101

Justice de paix, élection des juges, assesseurs et greffiers : procès-verbaux.

1791 (26 décembre)-1792 (1er décembre)
Les juridictions concernées sont les cantons d’Auzances, de Chambon, d’Evaux, de Lépaud et de Mainsat.

1790-1792

CULTE
5L 102

Prêtres, demande
correspondance.

de

pensions

ecclésiastiques :

arrêté,

requêtes,

pétition,

1791-an VI

DISTRICT DE FELLETIN
LOIS ET DECRETS
6L 1*

Transcription, enregistrements : registres.
8 registres : octobre 1789-octobre 1792 ; 23 juin-5 décembre1790 ; 19 novembre 1790-23 janvier 1791 ; 31 octobre 1790-14
octobre 1791 ; 13 juillet 1790-5 janvier 1791 ; 13 juillet 1790-4 juin 1793 ; 6 avril-13 novembre 1791 ; 23 septembre 179130 thermidor an II.

1789-an II

ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
Délibérations et décisions
6L 2*

Conseil général du district. : registres.
2 registres : 1er novembre -10 novembre 1791 ; 22 juillet 1792-8 fructidor an II.
Présence dans le premier registre des comptes de gestion du Directoire du district de Felletin du 6 octobre 1790 au 1er novembre
1791. Présence dans le second registre de 2 tableaux décadaires des arrêtés de l’administration du district (vendémiaire an IV)

1790 (15 septembre)-an III (21 pluviôse)
6L 3-11

Directoire du district. : registres.
1790-an IV
6L 3-10 Registres.
1790-an IV
6L 3*

1790 (12 juillet)-1791 (14 octobre).
5 registres : 12 juillet-9 novembre 1790 ; 11 novembre 1790-16 février 1791 ; 28 février-3 mai 1791
; 4 mai-13 juillet 1791 ; 13 juillet-14 octobre 1791.

6L 4*

1791 (15 octobre)-1792 (3 novembre).
4 registres : 15 octobre -20 décembre 1791 ; 21 décembre 1791-10 mars 1792 ; 14 mars-17 juillet
1792 ; 18 juillet-3 novembre 1792.

6L 5*

1792 (23 novembre)-an II (7 vendémiaire).
5 registres : 23 novembre 1792-12 janvier 1793 ; 19 janvier-20 mars 1793 ; 21 mars-12 mai 1793 ;
12 mai-30 juillet 1793 ; 31 juillet 1793-7 vendémiaire an II.

6L 6*

An II (7 vendémiaire-27 ventôse).
5 registres : 7 vendémiaire-4 brumaire an II ; 3 brumaire-3 frimaire an II ; 4 frimaire-22 nivôse an II
; 23 nivôse-26 pluviôse an II ; 27 pluviôse-27 ventôse an II.

6L 7*

An II (27 ventôse)-an III (23 vendémiaire).
6 registres : 27 ventôse-7 floréal an II ; 8 floréal-9 prairial an II ; 8 prairial-11messidor an II ; 22
messidor-29 thermidor an II ; 29 thermidor-29 fructidor an II ; 29 fructidor an II-23 vendémiaire
an III.

6L 8*
6L 9*
6L 10*

An III (23 vendémiaire-14 pluviôse).
An III (16 pluviôse-9 messidor).
An III (9 messidor)-an IV (23 brumaire).

6L 11* Extraits.
Le registre de 1791 contient le compte de la gestion du Directoire de Felletin.

1790-1791
6L 12* Organisation : registre sommaire des opérations 1792 (2 novembre)-1793
(12 février), protocole des différents registres autres que ceux des
délibérations (an III), arrêté de constitution des autorités constituées du
district de Felletin (an III).
1792-an III

Correspondance
6L 13-18

Correspondance générale.
1790-an IV
6L 13-15 Registres d’ordre.
1790-an IV
Correspondance passive.

6L 13*

Mention des réponses faites.

6L 14-15

1790 (10 novembre)-an III (19 germinal)
Correspondance active.
Adressée aux Municipalités et aux particuliers.

1791-an IV
er

6L 14* 1791 (1 mars)-an II (17 nivôse).
6L 15* An II (18 nivôse)-an IV (24 brumaire).
6L 16*

Correspondance expédiée aux autorités constituées, transcription intégrale.
Document restauré.

An II (8 germinal)-an IV (2 brumaire)
6L 17

Correspondance adressée par les administrateurs du Directoire du
Département.
Ces documents ont été regroupés et liés probablement à l’époque de leur production. Le lien a disparu mais les
feuilles en portent les traces (trou).

1793-an II

6L 18

Correspondance adressée aux administrateurs du District de Felletin.
Cette liasse a déjà l’objet d’un reclassement antérieur. Certains documents portent l’indication de leur
ancienne cotation.

1791-an III
6L 19-20

Correspondance active de l’agent national, transcription et analyse : registres.
An II-an IV
Au comité de législation.
6L 19*
An II (7 fructidor)-an III (29 fructidor)
6L 20*

6L 21-23

Aux commissions exécutives, aux autorités constituées et aux divers
agents de la République.
An III (22 frimaire)-an IV (2 frimaire)

Procureur syndic du district de Felletin.
6L 21

1791-an IV
Correspondance passive avec les administrateurs composant le Directoire
du département.
Certains documents ont été regroupés et liés par date probablement à l’époque de leur production (août 1792,
avril et juin 1793, vendémiaire-frimaire et pluviôse an II).

1792-an II
6L 22

Correspondance
département.

passive

avec

le

procureur

général

syndic

du

1791-an IV
6L 23

Bordereau d’expédition et accusé de réception avec le général syndic du
département.
1791-1793

Pétitions
6L 24*

Tables des requêtes et avis : registre.
1790 (juillet)-1792 (janvier)

6L 25-27

Enregistrement des requêtes et avis du directoire du district: registres.
1790-an IV
6L 25* 1790 (11 juillet)-1792 (4 février).
La couverture du registre a été recouverte par une pièce de parchemin supportant un antiphonaire. Ce dernier fait
apparaître des lettrines colorées et agrémentées d’un visage.

6L 26* 1792 (27 avril)-an III (19 thermidor).
6L 27* An III (19 germinal)-an IV (20 brumaire).

Personnel
6L 28

Administration. - Recensement des employés et salariés du district et de
l’arrondissement : tableau nominatif (1er messidor an III), registre de présence des
administrateurs di directoire (1792-an II) ; location de bureaux: bail à ferme (5 nivôse
an III) ; nomination : arrêté, prestation de serment (1791-an III).
1791-an III

6L 29

Malversation, poursuite contre d’ancien administrateurs pour détournement de biens
confisqués : arrêtés, procès-verbaux, correspondance.
An III-an IV

Elections
6L 30

Citoyen actifs, recensement : tableaux nominatifs par municipalité (1790), liste
nominative pour la commune de Felletin (an III).
Les tableaux concernent les municipalités de Clairavaux et Boucheresse, Compas, La Courtine, Gentioux, Gioux, Faux-laMontagne, Le Mas-d’Artige, Pigerolles, Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze, Le
Tromp, La Villedieu, Villefert.

1790, an III
6L 31

Elections municipale : procès-verbaux, correspondance.
Concerne les municipalités de Felletin, Gentioux, Saint-Yrieix-la-Montagne et les communes du canton de Felletin.

1792-an II

Administration communale
6L 32

Constitution des municipalité, nominations de personnel : procès-verbaux.
Extraits de délibérations.

1790-an II
6L 33

Relations avec les municipalités : protestation de la municipalité de Croze contre une
éventuelle suppression de la paroisse (1791), extraits de délibérations (1790-an III),
procès verbaux concernant la fête de la Fédération (1790), correspondance (1790-an
IV).
Fête de la Fédération : célébration voulue par l’Assemblée fin de commémorer le 1er anniversaire de la prise de la Bastille.
Cette fête fut célébrée au Champ de Mars de Paris, le 14 juillet 1790. Les députés des 83 départements ainsi que le roi y
assistèrent. Louis y prêta serment à la Nation et à la loi. Une seconde fédération eut lieu le 14 juillet 1792 mais il fallu ensuite
attendre 1880 pour que le 14 juillet soit à nouveau fêté en tant que fête nationale française conjointement avec la prise de la
Bastille.

1790-an IV
6L 34

Charges locales des municipalités pour les années 1791 et 1793, répartitions : états
par communes.
1792, an II

6L 35

Municipalités de canton. – La Courtine, transcription des délibérations, observations,
arrêtés, opérations, réquisitoires et ordonnance de la municipalité : registre journal (8
janvier 1790-30 janvier 1791) ; enregistrement de la correspondance du commissaire
du directoire exécutif près l’administration du canton de la Courtine : registre (an
VI). Clairavaux, voies de fait contre des commissaires venus inspecter les
dégradation faites au presbytère : extrait de procès-verbal (12 germinal an II).
Felletin, apurement des comptes des deniers patrimoniaux : relevé de compte,
rapport, correspondance (1791-1792). Gioux, enregistrement des délibération de
l’assemblée de la paroisse et collecte : registre d’ordre (1789-an VI).
1789-an IV

Police
6L 36

Sûreté générale. - Surveillance du territoire : extraits de délibérations procès-verbaux,

signalements, correspondance (1791-an III) ; surveillance des émigrés : extraits de
délibérations, procès-verbaux, attestations, correspondance (1759-an III) ;
Surveillance de la correspondance, censure et saisie de courrier : procès-verbaux,
correspondance (1793) ; propos séditieux, dénonciation contre Gabriel Guilhon :
déclaration (1792).
Documents relatifs aux incidents de Faux-la-Montagne (1793) et de Saint-Quentin (an II) ainsi qu’à la rébellion de Jean Trapet
contre la municipalité de Saint-Frion (an III). Présence d’un dossier consacré à l’émigré François-Jean Coulodon de Villars, à
noter plusieurs certificats signés par Louis Joseph de Bourbon, Prince de Condé (1759-an II).

1791-an III

Population
6L 37

Statistiques - Instructions : modèle de tableaux, correspondance (an II) ; recensement
des cantons de Gentioux et de Saint-Dionis-La-Courtine : tableaux par commune,
états par paroisse, états nominatifs, tables quinquennales des naissances de septembre
1773 à septembre 1778, procès-verbaux, correspondance (1790-1793, an VIII).
Etats nominatifs pour Féniers, Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Oradoux-de-Chirouze, Villefert. Tables quinquennales pour Croze,
La Nouaille, Poussanges, Sainte-Feyre-la-Montagne, Saint-Quentin, Saint-Yrieix-la-Montagne.

1790-an VIII

Subsistances
6L 38

Approvisionnement du district, organisation, réquisitions et distribution: arrêtés,
procès-verbaux, états des grains de la commune de Felletin, états du produit net des
ventes de grains et farine venant d’Orléans, état du produit net des ventes de froment,
seigle et méteil venant de Nantes, correspondance.
Présence d’un dossier de correspondance avec le district de Boussac.

1789-an IV
6L 39

Disette de 1793, répartition du grain : arrêtés.
1793 (22-23 septembre)

6L 40-41

Grains, approvisionnement des marchés.
An II-an III
6L 40* Réquisition : registre.
An II (3 nivôse-21 pluviôse)
6L 41

Achats et transport : registre des versement de grains au dépôt d’ArnonLibre, extrait du registre de versement des grains au dépôt d’Arnon-Libre,
quittances, mandats, pièces comptables du garde magasin des grains du
district, correspondance.
Arnon-Libre : patronyme porté par la commune de Mars pendant la période révolutionnaire (C. Châteaumeillant,
Arr. Saint-Amand-Montrond, Cher). Cet article comprend 3 liasses constituées sans doute à l’époque de la
création des documents. L’une d’elle concerne plus spécifiquement les réquisitions de chevaux.

An II-an III
6L 42*

Contributions de 1793 et antérieures, paiement en grains : registre des bons délivrés
aux citoyens.
An II (prairial)-an III (pluviôse)

Agriculture
6L 43

Terres agricoles. - Entretien des parcelles, défrichement de terrains : correspondance

(1791, 1793). Ecorçage à destination des tanneries, reprise des coupes de bois :
correspondance (3 frimaire an III). Assèchement des étangs sur la commune de SaintFrion, application de la loi du 14 frimaire an II : correspondance (an II). Culture du
tabac, augmentation du prix : lettre et pétition des marchand de Felletin (1793).
1791-an III
6L 44*

Commune de Felletin, recensement du bétail, du fourrage et du grain : registres.
An II

6L 45

Pertes de bétails, de grains et de biens dues aux catastrophes naturelles et aux
incendies, recensement et secours aux agriculteurs : états des pertes, attestations,
extrait des registres paroissiaux et d’état-civil, réclamations, procès-verbaux,
correspondance.
1791-an II

Biens nationaux
6L 46

Organisation. – Inventaire et vente : procès-verbaux, états de vente, de produits et de
sommes, compte rendu par les officiers municipaux de Faux, correspondance (1790an IV) ; requêtes et doléance : procès-verbaux, correspondance (1792-an IV).
Présence d’une pièce de 1761 dans le dossier concernant les requêtes.

1790-an IV
6L 47

Biens des émigrés, vente : correspondance.
1793-an IV

6L 48

Presbytères, adjudication : procès-verbaux, cahiers des charges, baux à ferme.
An II-an III

6L 49

Acquéreurs du domaine national, recensement des citoyens n’ayant pas acquittés les
termes échus de leur adjudication : tableaux.
An III

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
Comptabilité
6L 50

Gestion, présentation des comptes par les administrateurs du district : états
comptables, listes, recensements, procès-verbaux, attestations, correspondance.
1790, An II-an IV

Imposition
6L 51

Personnel, recensement: état nominatif des porteurs de contraintes (s.d.), listes des
commissaires répartiteurs (an VIII).
[s.d.], An VIII

6L 52

Contribution patriotique, enregistrement : registre.
1790 (18 février-30août)

6L 53

Dons volontaires, compte de l’agent national du district : listes, correspondance.
An III

6L 54

Dépôts et consignation en vertu de jugements, enregistrement des quittances :
registre.
Il s’agit d’un cahier de 3 feuillets.

An III-an IV
6L 55

Paiement perçus par les percepteurs, vérification des espèces : registre.
1791 (15 août)-an II (28 nivôse)

6L 56

Perception des impôts. – Organisation : arrêté, tableau et relevé des espèces, procès
verbal, correspondance (1790-1792, an II) ; Confection des rôle d’imposition:
tableaux attestation, procès-verbaux, correspondance (1792-1793, an VI) ;
Adjudication et répartition des contribution : arrêtés, procès verbal, correspondance
(s.d, 1790-1792, an II-an IV an VII).
1790-an VII

6L 57

Contribution, recouvrement : registre (1791-an II), bordereaux concernant les
exercice de 1791 à 1793 pour les communes de Faux, de Gioux et de Saint-Frion (an
III), relevés de quittance concernant l’exercice de 1791 pour les communes de La
Courtine et de Saint-Frion (an III).
1791-an III

6L 58-60

Requêtes en diminution
6L 58-59

6L 60

1789-an II
Réclamations : arrêté, observations, procès-verbaux, listes, extraits de
matrice des rôles, extraits de registres de délibérations, extraits d’état de
section, pétition, attestations, expédition, correspondance.
1790-an II
6L 58 1790, 1792.
6L 59 1793-an II.
Contributions d’Ancien Régime, taille et capitation : pétition,
attestations et extrait de rôle (1791) ; vingtièmes : pétitions, quittances et
extrait de rôle (1789-1791) ; décime : état des arrérages dû au 1er
septembre 1791 à la recette des décimes du diocèse de Limoges (an II).
Vingtième : Impôt touchant tous les revenus des roturiers. La noblesse est exemptée et le clergé s’en est
racheté. Il comprend le vingtième foncier (le plus important), le vingtième des industries (commerçants et
industriels), le vingtième des offices et droits (vénalité des offices) et le vingtième mobilier (autres revenus
mobiliers). Capitation : Impôt direct sur le rang créé en 1695 il concerne toutes les classes sociales. Les
contribuables sont répartis en 22 classes selon leur profession et situation sociale, chacune soumise à une
taxe allant de 2000 livres pour la première (Dauphin, Princes de sang, ministres, fermiers généraux) à 20 sols
pour la dernière (soldats, manoeuvres, journaliers). Taille : 1) Moyen Age. Prélèvement opéré par le
seigneur, en vertu de son droit de ban, sur les ressources de ses hommes. D’abord arbitraire, irrégulière et
souvent perçue en nature (fin du XIe), la taille prend l’allure d’une redevance annuelle, fixe, perçue en
deniers. Elle est alors « abonnée » (fin du XIIe), donc annuelle et à prix fixe. 2) Ancien Régime. Impôt sur
les roturiers : sur le revenu et dit taille personnelle dans le nord, foncier et dit taille réelle dans le sud. Le
gouvernement fixe annuellement la somme pour tout le royaume. Elle est partagée au niveau des généralités
puis au niveau des élections qui se charge alors de déterminer la taille à payer par chaque paroisse où des
répartiteurs définient la part de chaque contribuable. Le collecteur est responsable de la récolte de l’impôt au
niveau paroissial, le trésorier particulier en est responsable au niveau de l’élection et le receveur général dans
sa généralité. Décimes : taxe perçue exceptionnellement par le roi sur les revenus du clergé.

1789-1791, an II

6L 61

Patentes, enregistrement et délivrance : registre (1792-1793), recensement des
citoyens de Gentioux sujet au droit d patente (10 mars ?), correspondance (1791) ;
réclamations : pétitions et réponses (1792-1793).
1791-1793

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
Levée 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.

6L 62-67

1ère réquisition
1791-an IV
6L 62

Organisation de la levée : rapport, instructions, listes nominatives,
correspondance.
1791-an IV

6L 63

Organisation du recrutement dans le district : instructions, procèsverbaux, listes et états nominatifs de soldats, feuilles de route,
correspondance.
1791-an IV

6L 64

Engagement : registres d’inscription et d’enrôlement, procès-verbaux.
1792-an II

6L 65

Recensement des volontaires et réquisitionnaires: états et listes
nominatives par municipalité, tableau des hommes destinés à former le
complément des volontaires, signalements, états de comparaison de
situation du recrutement de la 1ère réquisition, état la force effective des
hommes par commune, registre pour l’inscription et le signalement des
cavaliers pour la levée de 30 000 hommes, correspondance.
1792-an IV

6L 66

Contrôle des citoyens désignés volontaires: tableaux et listes
nominatives par communes.
An III

6L 67

Armée des Alpes et Armée de l’Ouest, organisation du recrutement :
correspondance (1793) ; recensement des effectifs : tableaux et listes
nominatives (1793).
L’armée des Alpes : 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 de l'Ouest : créée en 1793
pour 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). Elle fusionne le 29
août 1795 avec l'armée des côtes de Brest pour former l'Armée des côtes de l'Océan.

6L 68

1793
Levée de 30 000 cavaliers, organisation et recensement : registre nominatif
d’inscription et de signalement, procès-verbaux de nomination.
An II

Exemptions, congés
6L 69

Citoyens réformés ou travaillant hors du département, exemption et autorisation
d’absence: tableaux et états nominatifs, certificats d’absence, correspondance.
[sans date], An II

Déserteurs et prisonniers de guerre
6L 70

Déserteurs, recensement et instruction : listes et tableaux nominatifs, correspondance.
An II-an III

6L 71

Prisonniers de guerre. - Affectation aux ateliers nationaux : arrêtés, recensement,
correspondance (1793-an III) ; intendance : registre concernant l’état des mandats
pour les rations de pain (an III).
1793-an III

Garde nationale
6L 72

Organisation. - Effectifs, recensement des citoyens : listes, tableaux et états
nominatifs (1792-1793). Compagnie et bataillon de la ville de Felletin, formation :
arrêtés, procès-verbaux, organigramme de la compagnie de Felletin (1792-1793).
Bataillons communaux, formation : arrêtés, procès-verbaux, (1792-1793).
1792-1793

Pensions, retraites et secours
6L 73-74

« Citoyens et citoyennes ayant droit au secours décrétés en faveurs des défenseurs de
la patrie », déclarations : états et tableaux nominatifs par communes, correspondance.
1792-an II
6L 73 A-M
6L 74 N-V

6L 75

Invalides et pensionnés retirés dans le district, recensement : états nominatifs des
sous-officiers, soldats et invalides, correspondance.
1792-1793

Organisation de l’armée
6L 76-79

Gestion comptable
1792-an III
6L 76

Solde : états nominatifs des officiers et soldats volontaires.
1792-an II

6L 77

Frais occasionnés par la levée des volontaires : états nominatifs de dépenses,
enregistrement de décharges, correspondance.
An II

6L 78* Remboursement des soldes et équipements des volontaires déchargés de la
réquisition : état nominatif.
An III
6L 79

6L 80-82

Cavalerie, entretien : états nominatifs et comptes pour le paiement de la
solde.
An II

Equipement des volontaires
6L 80

6L 81-82

An II-an III
Inventaire : états nominatifs sur la situation de l’habillement, équipement
et armement des citoyens, état des habits, vestes et culottes destinés au
recrutement de l’armée de la Vendée, registre contenant l’état nominatif
des citoyens par canton et par commune avec le mémoire des effets qu’ils
ont reçu ou qu’il se feront fournir, procès-verbaux d’inventaire et
d’estimation d’effet et équipement, correspondance.
1793-an III
Réquisitions
6L 81

6L 82

6L 83-85

An II-an III
Habillement : relevé du registre servant à l’enregistrement des
drapeaux détenus par les citoyens, état général des matières
servant à la fabrication et à la fourniture d’étoffes dans les
fabrique de Felletin, registre comptabilisant la fabrication de
soulier, compte rendu par les officiers municipaux de Felletin,
correspondance.
An II-an III
Remonte : arrêtés, procès-verbaux, extrait de l’état des
chevaux, extrait du rôle de contribution foncière, attestation,
correspondance.
An II-an III

Arsenal
6L 83

6L 84

1792-an IV
Salpêtre, gestion comptable des ateliers révolutionnaires : arrêté,
registres, correspondance.
An IV
Poudre, piques et armes à feu, recensement, réquisition et vérification :
arrêté, déclaration, états nominatifs, tableau de déclaration d’armes et
munitions par municipalité, certificats, procès-verbal, correspondance.
1792-an III

6L 85

6L 86

Métaux, réquisition de fer et de cloches: procès-verbaux, correspondance.
An II

Subsistances. – Réquisition de grains et fourrages : liste nominative, états de
répartition, correspondance (an III) ; réquisition de chevaux, mules, bœufs, voitures et
conducteurs : tableaux, listes et états nominatifs, procès-verbal (an II-an III).
An II-an III

Marine
6L 87

Bois, exploitation : arrêtés, état nominatif des hommes de la première réquisition
affecté à l’abattage des bois, correspondance.
An III

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES ET ARTS
6L 88

Enseignement primaire. - Instruction : extrait des registre des délibération du district,
correspondance (an III) ; nomination d’instituteur: arrêté, certificat de civisme, liste,
procès-verbaux, correspondance (1791, an II-an III).
1791-an III

6L 89

Autres établissements. – Bibliothèque du district, confiscation d’ouvrage :
instructions, tableau des attributions, correspondance (1793-an III). Jardin botanique,
conservation et entretien : instruction de la Convention nationale (s.d.).
1793-an III

JUSTICE
6L 90

Greffe des juridictions d’ancien régime, mise sous scellé des archives : procèsverbaux.
1790, an II

6L 91

Organisation. – Tribunaux d’appel, recensement : tableau, correspondance (1791).
Personnel judiciaire, nomination et démission : arrêté, procès-verbaux de prestation
de serment et de nomination, correspondance (1790-an II) ; traitement et indemnités :
requêtes, états comptables (1791, an III-IV).
1790-an IV

CULTE
6L 92

Culte, organisation : arrêtés, compte de la paroisse de Saint-Georges-Nigremont,
extrait d’un mandement de M. A. Huguet, évêque du département, correspondance.
(1791-1792, an II-an III).
1791-an III

6L 93

Ecclésiastiques. – Traitement et pension : requêtes, état nominatifs des religieux des
deux sexes jouissant de secours ou pension, tableau nominatif des curés et vicaires,
états des ecclésiastiques pensionnés, tableaux des ecclésiastiques fonctionnaires
publics, correspondance (1791-an III) ; Nominations et prestation de serments :

procès-verbaux, correspondance (1791-an II).
1791-an III
6L 94

Biens ecclésiastiques, recensement : procès-verbaux, correspondance.
Dont une lettre sans date concernant les émoluments de l’agent affecté à l’inventaire des objets cultuels.

1790-1792
6L 95

Maison curiale, attribution d’un jardin : requêtes, procès-verbaux, correspondance.
1791-1792

6L 96

Troubles à Beissat, installation du curé : arrêté, jugement du tribunal de cassation,
procès-verbaux.
1792

ASSISTANCE
6L 97

Indigents, répartition des secours : tableaux et états de répartition nominatifs.
An II

6L 98

Aveugles, recensement : listes communales nominatives.
An III

6L 99

Enfants trouvés, recensement : registre, procès-verbal, reconnaissances, état
comptable, correspondance.
1790-1791

6L 100

Emigration, instruction concernant l’attribution de secours aux parents : arrêté,
correspondance des administrateurs du département.
An III

6L 101

Ateliers de secours, organisation : arrêté, états nominatifs des bénéficiaires, état de la
population et maison de chaque commune du canton, état comptable, extrait de rôle
de contribution, requêtes, procès-verbaux, certificats médicaux, correspondance.
1790-an III

DISTRICT DE GUERET
ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
Délibérations et décisions
7L 1*

Conseil général du district. : registres.
3 registres : 7 juillet 1790-254 frimaire an III ; 15-28 septembre 1790 ; 15 octobre 1790-3 mars 1792. Le second registre est une
copie des actes inscrits dans le premier.

1790-an III

7L 2-25

Directoire du district. : registres.
Par matière.

1790-an IV
7L 2-3

Intérêt général
1790-an IV
7L 2* 1790 (16 juillet)-an II (19 nivôse).
A noter la présence en pièces annexes du discours de M. Voysin, Procuerur-Syndic, prononcé à la
première séance de MM. Les Administrateurs du District de Guéret le 7 juillet 1790 ainsi que du
procès-verbal de l’assemblée électorale pour la nomination des membres de l’Administration du
District de Guéret tenue les 31 mai et 1er juin 1790.

7L 3* An II (18 nivôse)-an IV (12 brumaire).
A noter l’arrêté du représentant du peuple Chauvin relatif à la composition de l’Administration du
département du 11 frimaire an III.

7L 4*

Administration et personnel : formation des municipalités, nominations et
traitements des personnels judiciaires et de l’administration, tenue des
assemblées primaires et électorales, dépenses de l’administration des
assemblées électorales et du Conseil de district, pensions des execclésiastiques.
3 registres : 13 janvier 1793-18 prairial an III ; 7 janvier 1793 – 18 fructidor an III ; 1er germinal an II – 15
brumaire an IV.

1793-an IV
7L 5-9

Police, subsistances, et secours
1793-an IV
Subsistances et agriculture, enfants exposés, vagabondage et
7L 5-8
mendicité, prisons et maisons d’arrêt.
1793-an IV
7L 5* 1793 (12 janvier)-an II (15 brumaire).
7L 6* An II (12 brumaire-18 messidor).
7L 7* An II (12 messidor)-an III (16 nivôse).
La couverture du registre a été recouverte par une pièce de parchemin supportant un
antiphonaire.

7L 8*

An III (16 nivôse)-an IV (15 brumaire).

Enfants exposés et abandonnés, bienfaisance nationales et
secours publics.

7L 9*

La couverture du registre a été recouverte par une pièce de parchemin supportant un
antiphonaire.

An II (17 thermidor)-an IV (12 brumaire)
7L 10-13 Imposition
1792-an IV
7L 10-12 Contributions directes
1792-an IV
7L 10* 1792 (9 février)-1793 (19 mars).
Document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

7L 11* 1793 (19 mars)-an II (6 nivôse).
Document à consulter avec précaution en raison de son état de conservation.

7L 12* An II (7 nivôse)-an IV (12 brumaire).

7L 13*

Contributions indirectes
1793 (13 janvier)-an IV (15 brumaire)

7L 14-17 Biens nationaux
1793-an IV
7L 14*
7L 15*

1793 (2 janvier)-an II (5 pluviôse).
An II (5 pluviôse)-an III (5 vendémiaire).
La couverture du registre a été recouverte par une pièce de parchemin supportant un
antiphonaire.

7L 16*
7L 17*

An III (6 vendémiaire-29 prairial).
An III (29 prairial)-an IV (15 brumaire).

7L 18-22 Affaires militaires
1792-an IV
7L 18*
7L 19*
7L 20*
7L 21*
7L 22*

1792 (19 décembre)-an II (18 nivôse).
An II (18/ nivôse-15 messidor).
An II (16 messodor)-an III (4 nivôse).
An III (4 nivôse-14 thermidor).
An III (14 thermidor)-an IV (15 brumaire)

7L 23-25 Autres matières
1793-an IV
7L 23*

Poudres et salpêtre.
La couverture du registre a été recouverte par une pièce de parchemin supportant un
antiphonaire

An III (1er vendémiaire)-an IV (14 brumaire)
7L 24*

Ponts et chaussées.
2 registres : 10 janvier 1793-17 prairial an III ; 18 prairial an III-6 brumaire an IV.

1793-an IV
7L 25*

Postes aux chevaux et messageries.
An III (28 nivôse)- an IV (12 brumaire)

Correspondance
7L 26*

Correspondance générale expédiée par le Directoire.
A noter la présence d’une lettre du Directoire du District de Limoges concernant La Marseillaise.

1793 (31 janvier)-an IV (12 brumaire)

Pétitions
7L 27*

Registre d’ordre.
Du feuillet 22 au feuillet 31, le registre a été utilisé pour enregistrer la correspondance des Archives départementales de 1850 à
1855, ainsi que son suivi.
er

7L 28*

An III (1 germinal)-an IV (4 brumaire)
Enregistrement des requêtes et avis du directoire du district : registres.
1790 (16 juillet)-1793 (31 mars)

7L 29-30

Arrêtés rendus sur registres
1790 -1793
7L 29* 1790 (16 juillet)-1792 (9 janvier).
7L 30* 1792 (18 janvier)-an 1793 (8 janvier).

Personnel
7L 31

Fonctionnaires. - Administration du département, composition : arrêté du
représentant du peuple Chauvin (11 frimaire an III). Interprètes, demande
d’indemnisation : requêtes (an III). Receveur des finances, mouvement de personnel :
procès-verbaux, correspondance (1792-an VII).
En raison du respect du principe de respect des fonds, des pièces de correspondance de l’an VI et de l’an VII sont présentes.
Elles appartiennent à un ensemble consacré au citoyen Gaillard d’Albost, receveur du district de Guéret.

1792-an VII

Elections
A noter la présence du discours de M. Voysin, Procuerur-Syndic, prononcé à la première séance de MM. Les Administrateurs du District de Guéret le
7 juillet 1790 ainsi que du procès-verbal de l’assemblée électorale pour la nomination des membres de l’Administration du District de Guéret tenue
les 31 mai et 1er juin 1790 dans le registre coté 7L 2*.

7L 32-33

Elections municipales : procès-verbaux
Classement par ordre alphabétique des communes.

1790-1792
7L 32

B.-N.
Bussière, Le Bourg-d’Hem, La Brionne, Bonnat, Champsanglard, La Chapelle-Taillefert, Glénic, Gartempe,
Guéret, Jouillat, Lourdoueix, Lépinas, Linard, Ladapeyre, Maisonnisses, Mazeirat, Montagut, Moutier-Malcard,
Motroux, Le Moutier-d’Ahun, Naillat.

7L 33

P.-V.
Peyrabout, Pionnat, Saint-Christophe, Saint-Eloi, Saint-Fiel, Saint-Hilaire-la-Plaine, Saint-Laurent, Saint-Léger,
Saint-Silvain-Montaigut, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Vaury, Saint-Victor, Saint-Yrieix-les-Bois, SainteFeyre, La Saunière, Savennes, Vigeville, Villard.

Administration communale
7L 34

Municipalités, formation et élections : arrêtés, procès-verbaux.
Commune d’Ahun, Ajain, Anzême, Chéniers, Cressat.

1790-1793
7L 35*

Réparations et reconstructions des établissements publics communaux,
enregistrement des avis et arrêtés du district : registre.
1793 (6 janvier)-an IV (13 brumaire)

7L 36

Relations avec les municipalités. - Saint-Hilaire-la-Plaine, recensement des registres
de l’état-civil : inventaire (30 décembre 1792). Jouillat, conservation des archives
communales : correspondance (1793) ; Dénonciation contre le procureur de la
commune : attestation, procès-verbal, extrait de délibération, correspondance (1793-an
II).
1792-an II

Police
7L 37

Insignes royaux et féodaux, suppression : procès-verbal de délibération du Directoire.

An II
7L 38

Surveillance du territoire. – Emigrés, surveillance et gestion des biens saisis: décret de
la Convention Nationale, avertissements, avis au public, proclamations du Directoire,
procès-verbaux, créances, quittance, inventaire, correspondance (1788-an IV) ;
troubles de la voie publique, voie de fait et injures: procès-verbaux (1792, an IV),
incendies : procès-verbaux (1792), bris de scellé : procès-verbaux (an III).
1788-an IV

7L 39

Prêtres réfractaires et déportés, surveillance et recensement : arrêtés, listes et tableaux
nominatifs, procès-verbaux, correspondance.
1792-an VIII

Subsistances
7L 40

Recensement des grains : délibération du Directoire du district, tableaux, procèsverbaux, dénonciation pour vol.
Concerne les communes de Ajain, Anzême, Bonnat, Le Bourg d’Hem, La Brionne, Bussière, Champsanglard, La ChapelleTaillefert, Chéniers, Cressat, Gartempe, Glenic, Jouillat, Ladapeyre, Lépinas, Linard, Lourdoueix-Saint-Pierre, Maisonnisses,
Malval, Mazeirat, Montaigut, Mortroux, Moutiers d’Ahun, Moutiers-Malcard, Néoux, Peyrabout, Pionnat, Saint-Christophe,
Saint-Fiel, Saint-Hilaire-la Plaine, Saint-Léger, Saint-Silvain, Saint-Sulpice, Saint-Vaury, Saint-Yrieix, Sainte-Feyre, Savenne,
La Saunière, Vigeville.

1793, An III
7L 41-43

Réquisitions
An II-an III
7L 41

Bellac : lettres de voitures, comptes des commissaires du district
délégués à la réquisition.
Bellac : Arr Bellac, Haute-Vienne.

An II-an III
7L 42

Montmaraud : compte
correspondance.

du

citoyen

Barrylettres

de

voitures,

Montmarault : Arr. Montluçon, allier.

An II-an III
7L 43

Sancerre : compte du citoyen Etienne Blondet commissaire por la
réquisition de Sancerre, correspondance avec les commissaires de
Bourges.
Sancerre : Arr. Bourges, Cher.

an III
7L 44-49

Gestion comptable
1791-an IV
7L 44

Approvisionnement. - Achat de grains : arrêtés, procès-verbaux, listes de
marchés, correspondance (1791-1793) ; Vente de grains : quittances,
bons de livraison, registre de livraison, correspondance (an II-an III) ;
Avances faites aux municipalités : arrêté, délibérations, lettres de
voiture, correspondance (an II-an III)
1791-an III

7L 45

Comptes de René Bernard receveur du district de Guéret : attestations,
états de dépenses et de recettes, relevés de versements.
1792-an IV

7L 46

Comptes du citoyen Silvain Geai Montenon garde-magasin: attestations
de paiement, bons à payer, mandat, état de dépenses et de recettes, états
de situation de magasin.
An II

7L 47

Comptes du citoyen Arnouls commissaire pour la réquisition de riz de
La Rochelle : état de paiement.
An III

7L 48

Comptes des gardes magasins du district : registres.
An III

7L 49*

Comptes rendus par Guillaume Fillioux administrateur du district de
Guéret chargé du bureau des subsistances à l’administration du
département: registre
an IV (15 brumaire)

Agriculture
7L 50

Récoltes sur pied, recensement par commune : états de la quantité et de la qualité des
terres chargées en bleds, légumes, fourrages et autres productions.
Les communes concernées sont : Ahun, Ajain, Bonnat, Bourg d’Hem, La Brionne, Bussière, Chéniers, La Chapelle-Taillefert,
Cressat, Glenic, Guéret, Jouillat, Ladapeyre, , Lépinas, Lourdoueix-Saint-Pierre, Maisonnisses, Mazeirat, Mortroux, Moutier
d’Ahun, Moutier-Malcard, Pionnat, Saint-Christophe, Saint-Fiel, Saint-Hilaire-la-Plaine, Saint-Laurent, Saint-Léger, SaintYrieix-les-Bois, Sainte-Feyre, La Saunière, Savennes, Vigeville.

An III
7L 51

Equidés, instructions concernant la prévention des maladies et l’élevage des étalons
nationaux : correspondance.
An II-an III

7L 52

Huile de faîne, fabrication et vente : comptes de dépense, attestation de paiement,
instruction de la commission d’agriculture et des arts, recensement, listes
nominatives d’acquéreurs, correspondance.
La faîne est le fruit du hêtre. Ces graines pouvaient être consommées bouillies comme les châtaigne, broyées pour en faire un
beurre, moulues en farine ou pressées pour en extraire une huile ne rancissant pas facilement. Cette dernière pouvait également
servir à l’éclairage.

An III
7L 53

Matériel agricole, approvisionnement en faux : bon de transport, compte de faux
expédiées, états de distribution, correspondance.
An II-an III

7L 54

Pertes de bétails et de récolte, demande de secours : requêtes, recensements, procèsverbaux, correspondance.
1791-an II

7L 55

Foires et marchés, déclaration : instruction, correspondance.
An II-an III

Biens nationaux
7L 56*

Baux à ferme des biens nationaux, déclaration : registre.
1790 (6 novembre)-1791 (1er mai)

7L 57

Biens confisqués. - Recensement des biens ecclésiastiques : inventaire de la sacristie
Banabites de Guéret, état des travaux de serrurerie et défraiement de l’artisan (an
II), procès-verbal concernant le récolement des titres de propriété des Communalistes
d’Ahun (an III), correspondance relative à la nomination d’experts chargés de dresser
l’inventaire des communes de Chéniers, du Bourg d’Hem et de Champsanglard (s.d.),
chargé de l’estimation du domaine de Bordan dépendant de l’abbaye du Moutierd’Ahun ainsi que du pré dépendant de la cure de Cressac (an II) ; recensement des
adjudications et ventes dans le district : états négatifs (an II, an IV), baux à ferme et
correspondance concernant les adjudications de presbytères (an III-an IV) ;
destruction et assèchement : rapport de l’ingénieur des ponts et chaussé sur les
destructions des moulins de Maisonnisses et de La Mouline, l’assèchement de l’étang
de Maisonnisses et la conservation de l’étang de Chez Penon (an II), registre
contenant l’état des journées des ouvriers chargés de la destruction du château de
Boilamy (an III), réponse à une pétition relative à la destruction de la tour du château
de Mortroux (an III) ; Inventaire et entretien des personnes dont les biens ont été
confisqués : correspondance, procès-verbaux (an III).
Château de Boilamy : commune de Moutier-Malcard (C. Bonnat, Arr. Guéret, Creuse). Mortroux : C. Bonnat, Arr. Guéret,
Creuse. Maisonnisses : C. Ahun, Arr. Guéret, Creuse). Les procès-verbaux sur les biens des émigrés concernent les communes
de Bonnat, Moutier-Malcard, Malval, Linard, Lourdoueix-Saint-Pierre.

An II-an IV

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
7L 58

Finances. – Vérification des registres du receveur général des finances : procèsverbal (1791) ; adjudications des contributions : liste nominative, instruction du
ministre des finances, procès-verbaux (1791-an VIII) ; requêtes : arrêté, procesverbaux, correspondance (1790-an IV).
Concerne les communes de Ahun, Ajain, Bonnat, Le Bourg d’Hem, Champsanglard, La Chapelle-Taillefert, Chéniers, Cressat,
Glénic, Guéret, Jouillat, Ladapeyre, LépinaLourdoueix-Saint-Pierre, Mazeirat, Maisonnisses, Mortroux, Moutier d’Ahun,
Moutiers-Malcard, Pionnat, Saint-Christophe, Saint-Fiel, Saint-Hilaire, Saint-Laurent, Saint-Sulpice, Saint-Victor, Saint-Yrieixles-Bois, Sainte-Feyre, La Saunière, Savennes, Vigeville.

1790-an VIII
7L 59-67

Contributions foncières
1791-an VI
7L 59-65

Rôles et matrices
Par commune.

1791-an VI
7L 59

A. à C.
Ajain (1792), Anzême (1791-1793, Bonnat (1792-1793), La Brionne (1792-1793), Bussière
(1792-1793), Champsanglard (1793), La Chapelle-Taillefert (an VI), Cressat (1792-1793).

1791-an VI
7L 60

G., J.
Gartempe (1791-1793), Glénic (an III, sd.), Guéret (1792-1793), Jouillat (s.d.).

s.d., 1791-an III

7L 61

L. à P.
Ladapeyre (1791-1793), Lépinas (1792-1793), Linard (1793), Lourdoueix-Saint-Pierre
(1792-1794), Maisonnisses (1792), Malval (1792-1793), Mazeirat (1792-1793), Mortroux
(1791-1793), Moutier-d’Ahun (1792-1793), Peyrabout (1792-1793), Pionnat (1792-1793).

1791-1794
7L 62

St.-C. à St.-L.
Saint-Christophe (s.d., 1792), Saint-Hilaire-la-Plaine (1791-1793), Saint-Laurent (17921793), Saint-Léger-le-Guérétois (1793), Sainte-Feyre (1792-1793, an V).

s.d., 1791-an V
7L 63

Saint-Sulpice-le Guérétois.
s.d., 1792-An V

7L 64

St.-V, St.-Y.
Saint-Vaury (1792-1793), Saint-Victor (s.d., 1792-1793, an III, an V ou an VI), SaintYrieix-les-Bois (1792-1793).

s.d., 1792-an III, [an V-an VI]
7L 65

S.-V.
La Saunière (1792-1793, an V ou an VI), Savennes (1792-1793, an III), Vigeville (1792).

1792-an III, [an V-an VI]
7L 66

Etats de sections de Sainte-Feyre.
1791

7L 67

Réclamations :
correspondance.

arrêté,

requêtes,

décharges,

extrait

de

rôle,

1791-an II
7L 68

Autres contributions : proclamation du roi pour la répartition des impôts ordinaires
de 1790 dans les pays d’élection (1789), matrices de rôle de la contribution
personnelle et somptuaire de Glénic et de Jouillat (an III), matrice de rôle pour la
contribution mobiliaire de Guéret (1791), décharges concernant la contribution
mobilière de 1793 arrêté relatif au recouvrement des impositions de 1789 et 1790
ainsi que de la contribution patriotique, tableau et registre relevant les dons
patriotiques.
1789-an III

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
Levée 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.

7L 69

Armée de ligne, engagement des volontaires: loi, instructions, formulaire

d’engagement et mandat de paiement vierge, feuilles de route, registre d’enrôlement,
listes et états nominatifs, certificats, procès-verbaux, passeport, correspondance.
1791-1793
7L 70-73

1ère réquisition
1793-an II
7L 70-72

Levée de 300 000 hommes
1793-an II
7L 70

Organisation : adresse et décret, circulaire, instructions,
certificats, correspondance.
1793-an II

7L 71-72 Recensement : tableaux, listes et états nominatifs
1793-an II
7L 71

Recensement sur le département.
1793-an II

7L 72

Recensement par canton.
Il s’agit des cantons d’Ahun, Bonnat, Guéret, Pionnat et Saint-Vaury.

1793-an II
7L 73

Levée de 30 000 cavaliers : décret, arrêtés, procès-verbaux, états
nominatifs, correspondance.
An II

7L 74

Réclamations des municipalités et des conscrits : listes nominatives, requêtes, procèsverbaux correspondance.
1793-an IV

7L 75

Armée de l’Ouest, désignation et recensement des volontaires
réquisitionnaires : états nominatifs, procès-verbaux, correspondance.

et

des

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.

1793

Déserteurs et prisonniers de guerre
7L 76

Déserteurs. - Recensement des volontaires rentrés dans leur foyer sans congés: listes
nominatives, procès-verbaux, correspondance (an III) ; signalement des déserteurs de
l’ Armée d’Italie: liste nominative, correspondance (an III).
L'armée d'Italie est créée par arrêté du Conseil exécutif du 1er novembre 1792 à partir de l'aile droite de l’armée des Alpes. Son
champ d’action se limite au littoral et à l'arrière-pays des Alpes-Maritimes jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte prenne sa tête et
triomphe en Italie. Son organisation et son ressort ont énormément varié pendant la période révolutionnaire.

An III
7L 77

Prisonniers de guerre, gestion administrative et comptable : circulaire, feuilles de
route, instructions, pétition, interrogatoires, procès-verbaux, signalements
correspondance.
An II-an III

Garde nationale
7L 78

Formation : correspondance.
1791-an IV

Pensions, retraites et secours
7L 79

Hommes renvoyés dans leur foyer. - Gestion administrative : instructions, état des
appointement et solde des vétérans, reconnaissance de pension militaire,
correspondance (1790-an III) ; recensement : liste et états nominatifs, état nominatifs
des invalides pensionnés, listes de vétérans nationaux, certificats médicaux,
correspondance (1793-an III) ; prolongation de congés : certificats, correspondance
(an III).
An III

7L 80

Parents des défenseurs de la République, attribution de secours : certificats des
officiers municipaux.
An III-an IV

Organisation de l’armée
7L 81-83

Gestion administrative et comptable
1792-an III
7L 81

Armée des Alpes. - Mouvement de troupe : ordre de route (1793) ;
équipement : états nominatif de remboursement (1793-an II) ;
recensement : états nominatifs (1793-an II).
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.

1793-an II
7L 82-83

Mouvements de troupes
1792-an III
7L 82 Service des étapes, organisation des convois et des subsistances :
décret, circulaires, instructions, correspondance.
1792-an III
7L 83 Convois des volontaires rejoignant leurs affectation, organisation
du transport et du ravitaillement : arrêtés, feuilles de routes,
certificats médicaux, mandat, tableau tarifaire des fournitures
d’étape, registre destiné à inscrire les certificats, routes et
mandats, tableau nominatif des avances faites aux soldat, état des
mandats délivrés par les directoires des département et du
district, correspondance.
1792-an II

7L 84- 88

Equipement des volontaires
1793-an IV
7L 84

Magasin militaire de Guéret, établissement : arrêté, inventaire, devis des
ouvrages nécessaires à la construction, procès-verbaux.
An II-an an III

7L 85

Habillement, réquisition de souliers et bottes, de cuirs et peaux en poils,
de toiles et couvertures, d’habits : arrêtés, registre servant à inscrire les
marchandises achetées, procès-verbaux, inventaires, états comptables,
quittances, mandats, bons de livraison, bulletin de la Convention
Nationale, correspondance.
Les inventaires se présentent sous la forme de plusieurs états nominatifs présentant diverses marchandises.

1793-an IV
7L 86-87

Remonte
1793-an III
7L 86 Réquisition de chevaux et mulet. - Organisation : arrêtés, décret,
instructions, pétitions, feuilles de route, correspondance (01793an II) ; Recensement : listes et tableaux nominatifs des
propriétaires de chevaux, états comptables, procès-verbaux
correspondance.
Loi du 28 mars 1793.

1793-an II
7L 87 Equipement, réquisition de selles, brides et harnais : pétition,
inventaires, procès-verbaux, quittance, correspondance.
an III
7L 88- 91

Arsenal
An II-an an IV
7L 88

7L 89-90

Fusils, munitions et armes blanches, fabrication et inventaire : arrêtés,
décret, déclarations, listes et états nominatifs, correspondance.
An II-an an III
Poudres et salpêtre
Une nitrière est une salpêtrière, c'est-à-dire un lieu de production de nitrate de potassium ou salpêtre utilisé
notamment pour la fabrication de la poudre à canon.

An II-an IV
7L 89 Exploitation et fabrication : arrêtés, décrets, instructions,
requêtes, requêtes, adjudications de coupes de bois, état des
outils
restés
dans
les
communes,
procès-verbaux,
correspondance.
An II-an VI
7L 90 Gestion comptable : états des journées des ouvriers, procèsverbaux, adjudication au rabais de travaux, devis, registre des
avances et déboursées faite à l’agent national de Champsanglard,
registres et états de recettes et dépenses, états de paiement, état

de production, comptes (an III-an IV).
An II-an IV
7L 91

7L 92

Autres réquisitions. - Cuivre et fer: arrêtés, instructions, liste et état
nominatif pour le canton de Bonnat, pour la commune de Gouzon, bons
de livraison, mandats, requête, procès-verbal, correspondance (an II-an
III) ; tailleur de pierres : arrêté (an II) ; bois pour la marine :
correspondance (an II).
An II-an an III

Subsistances. - Réquisition de grains et fourrages : arrêtés, circulaires, instructions,
états de stock, procès-verbaux, correspondance (an II-an III) ; réquisition de bœufs de
traits : arrêtés, instructions, procès-verbaux, états des animaux ruraux correspondance
(an III).
An II- an III

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
7L 93

Réseau routier, aménagement : registre de délibération du directoire du district,
certificat de déplacement, soumission pour adjudication concernant la route de Tulle
à La Châtre.
1790, an III

7L 94

Ancien collège des Barnabites, réparation : arrêté, procès-verbaux, devis, état et
mémoire d’ouvrages à effectuer, état de dépense, correspondance.
An II

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES ET ARTS
7L 95

Enseignement primaire. - Organisation, enquête : circulaire (an III). Personnel,
traitement des instituteurs : états nominatifs des sommes payées, pétition, attestations,
procès-verbal (an II-an IV).
An II-an IV

7L 96

Autres institutions. - Bibliothèque du district, réparation de la bibliothèque
provisoire : arrêtés, procès-verbaux, devis, adjudication au rabais, état de dépense,
correspondance (1790-an III) ; collecte et classement des ouvrages et biens :
instructions, procès-verbaux, correspondance (1791-an III). Jardin botanique,
conservation et entretien : instruction des Comité des domaines et d’instruction
publique de la Convention Nationale (s.d.). Archives, fonctionnement : arrêté,
requête, correspondance (1791).
1790-an III

JUSTICE
7L 97

Organisation. – Tribunaux d’appel, mise en place : tableau, correspondance (1791, an
III). Personnel judiciaire, élections des juges de paix, assesseurs et greffiers : procèsverbaux, attestation (1790-1793)
1790-an III

CULTE
7L 98

Ecclésiastiques, traitement et pension : décret, requêtes, bordereau de dépenses,
mandats, procès-verbaux, correspondance.
1791-an III

ASSISTANCE
7L 99

Indigents, répartition des secours : instruction, états et tableaux par commune.
An III

7L 100

Etablissements hospitaliers. – Hôpital de Guéret, fonctionnement : états des revenus,
correspondance (1792). Hôpital militaire, approvisionnement en grains : registre de
livraison (an IV) ; recensement : états nominatifs des malades (an III-an IV). Atelier
de charité, attribution de crédit : état de dépense (1791).
1791-an IV

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
7L 101

Prison de Guéret, organisation : listes des détenus, procès-verbaux, états comptables,
correspondance.
1792-an IV

DISTRICT DE LA SOUTERRAINE
ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIE
Délibérations et décisions
8L 1

Conseil général du district. : extraits de délibérations.
1790-1791

8L 2-11

Directoire du district. : registres.
Par matière.

1790-an IV
8L 2-4

Intérêt général
1790-an IV
er

8L 2* 1790 (14 août)-an II (1 floréal).
8L 3* An II (2 germinal)-an II (13 floréal).
8L 4* An II (17 floréal)-an IV (17 brumaire).

8L 5-8

Requêtes des communes et des particuliers
1790-an IV
8L 5*
8L 6*
8L 7*
8L 8*

8L 9*

1790 (5 octobre)-1792 (28 avril).
1792 (17 janvier)-1793 (25 juillet).
1793 (26 juillet)-an III (7 vendémiaire).
An III (8 vendémiaire)-an IV (17 brumaire).

Emigrés.
An III (22 nivôse)-an IV (17 brumaire)

8L 10*

Subsistances.
Ouvrage dérelié.

An II (21 prairial)-an IV (15 brumaire)
8L 11*

Affaires militaires.
an III (3 pluviôse)-an IV (17 brumaire)

Correspondance
8L 12*

Avec les administrations et les particuliers.
Réemploi d’un manuscrit en parchemin pour la reliure.

1790 (18 juillet)-an II (12 vendémiaire)
8L 13-15

Avec les municipalités
1790 –an IV
8L 13*
8L 14*
8L 15*

8L 16*

1790 (26 octobre)-an II (23 frimaire).
An II (23 frimaire)-an III (16 brumaire).
An III (18 brumaire)-an IV (19 brumaire).

Avec l‘administration militaire.
An III (3 pluviôse)-an IV (17 brumaire)

Pétitions
8L 17-18

Enregistrement des requêtes et avis du directoire du district : registres.
1790 –an IV
8L 17*

1790 (9 décembre)-1792 (23 mars).
La couverture du registre a été recouverte par une pièce de parchemin supportant un antiphonaire.

*

8L 18*

1792 (21 juin)-an IV (8 brumaire).

Personnel
8L 19

Administrateurs et fonctionnaires. – Election des membre s du Conseil et du
Directoire du District: procès-verbaux. (1790) ; recrutement d’essayeur-graveur :
correspondance (an II) ; présentation de certificat de civisme : correspondance (1793).
1790-an II

Administration communale
8L 20

Municipalités. - Saint-Pierre-de-Fursac, partage des communaux : procès-verbal (6
messidor an III). Azérables, trouble lors de la formation de la municipalité :
instructions, procès-verbal (1791-1792). Colondannes et Saint-Sébastien, demandes
de subventions : pétitions (1793). Paulhac, enregistrement des délibération : registre
(26 février 1790-17 brumaire an IV).
1791-an IV

Fêtes et célébrations
8L 21

Fête de la Fédération, nomination des délégués et traitement des fédérés: arrêté,
procès-verbaux, note, mémoire.
Fête emblématique de la Révolution Française, la Fête de la Fédération commémore le premier anniversaire de la prise de la
Bastille. Elle fut célébrée le 14 juillet 1790 au Champ-de-Mars. 100 000 fédérés défilent avec tambours et drapeaux. Devant les
députés des 83 départements, Louis XIV prête serment à la Nation et à la loi.
Le 14 juillet fut institué Fête nationale par la loi 6 juillet 1880 en référence au 14 juillet 1789 (Prise de la Bastille) et au 14
juillet 1790, jour d’Union nationale (Fête de la Fédération).

1790-1791

Subsistances
8L 22

Bureau des subsistances, agriculture et bienfaisance, enregistrement de la
correspondance : registre.
An III (25 pluviôse)-an IV (27 vendémiaire)

8L 23

Denrées et journées de travail, établissement des tarif : procès-verbaux.
1790

Agriculture
8L 24

Etangs et moulins, enquête sur leur destruction ou leur conservation : arrêté, décret,
instruction sur les défrichement, procès-verbaux, inventaires, correspondance.
Concerne les communes de Azérables, Bazelat, La Celle-Dunoise, Chambon-Sainte-Croix, Chamborant, Châtelus, Collondanes,
Crozant, Dun, Fleurat, Fresselines, Fursac, Fursac-la-Montagne, Grand-Bourg, Haut-Fursac, Lizières, Noth, Nouzerolles,
Paulhac, Sagnat, Saint-Aignan-de-Versillat, Saint-Germain-Beaupré, Saint-Léger-Bridereix, Saint-Maurice, Saint-Pierre-deFursac, Saint-Priest-la-Feuille, Saint-Priest-la-Plaine, Saint-Sébastien, La Souterraine, Vareilles, Versillat.

1790-an IV

Economie
8L 25

Commerce. - Foires et marchés, contrôle : arrêté, titres relatif à la création de
marchés, listes de foires (an III). Grains, circulation et définition des tarifs :
correspondance (1790).
1790-an III

Biens nationaux
8L 26

Biens confisqués. - Administration et vente : arrêtés, correspondance (1790) ;
Recensement : instruction, procès-verbal, correspondance (1790-an IV).
1790-an IV

FINANCES ET CONTRIBUTIONS
8L 27

Comptabilité. - Traitement des fonctionnaires : compte-rendu, état nominatif (an III) ;
Fonctionnement de l’administration : instruction, tableau et états des avance et de
frais, quittances (an III-an IV) ; destruction de loup : instruction concernant
l’attribution des primes (29 avril 1793).
1792-an II

8L 28

Monnaie, surveillance de la contrefaçon d’assignats : instruction, attestation, faux
assignats, correspondance.
1792-an II

8L 29

Perception. - Gestion comptable, organisation : tableaux, correspondance (17901791). Caisse de l’extraordinaire, instruction : correspondance (1791-1793).
1790-1793

GUERRE ET AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
Levée 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.

8L 30-31

Levée de 300 000 hommes
Présence de listes nominatives dans les dossiers à rapprocher des états nominatifs présents dans les cotes 8L 31, 33, 36 à 40, 42 et
43, 47.

8L 30

1792-an III
Organisation, nominations et remplacements: adresse, décrets, arrêtés,
instructions, procès-verbaux, correspondance.
1792-an III

8L 31

Recensement et signalement : états, listes et tableau nominatifs.
1793-an II

8L 32

Levée de 30 000 cavaliers, organisation et recensement : arrêtés, adresse et décret,
modèle de feuille de route, état nominatif, procès-verbaux, extrait de registre
paroissial, correspondance.
1792-an III

Garde nationale
8L 33

Formation : arrêtés, circulaires, listes et états nominatifs par communes, procèsverbaux de nominations, correspondance.
Dont des pièces de correspondance concernant l’attribution de fusil.

1791-1793

Déserteurs
8L 34

Volontaires restés dans leur foyer sans congés, instructions : circulaire, directive,
correspondance.
An II-an III

Pensions, retraites et secours
8L 35

Convalescents, transport : instructions, arrêtés et correspondance de la Commission
de l’organisation et du mouvement des armées de terre.
An III

8L 36

Invalides, vétérans et pensionnés, gestion comptable et recensement : instructions,
tableaux et états nominatifs, état des appointements, requête et pétition, certificat de
service, certificat de jouissance de pension, certificats d’existence d’invalides,
certificats de visites, correspondance.
1791-an III

Organisation de l’armée
8L 37

Dons patriotiques : décrets, tableaux et états nominatifs des dons, comptes des dons,
inventaire, procès-verbal, récépissés, correspondance.
Ces dons concernent du numéraire, de l’or, de l’argenterie, des pièces d’habillement.

1793-an III
8L 38

Gestion comptable, paiement de la solde : états nominatifs.
[1793-an II]

8L 39

Equipement des volontaires, organisation et recensement : instruction, états
comptables nominatifs, tableaux nominatifs d’affectation, mandats et quittances de
paiement, correspondance.
An II-an IV

8L 40

Chiffons, toiles et cuirs, réquisition : arrêtés, états des toiles et chiffons par commune,
instruction, inventaire des cuirs par communes, états et liste nominatifs des cuirs
registre d’inscription des chiffons et mauvais linge, correspondance.
An III

8L 41-42

Remonte
1793-an III
8L 41

Réquisition de chevaux, mulets et harnachement. - Organisation : arrêtés,
décrets, circulaires, instructions, adresse, procès-verbaux, feuille de route,
correspondance (1793-an III). Entretien des animaux et rétribution des
conducteurs : arrêtés (an II-an III).
1793-an III

8L 42

Recensement : listes, états et tableaux nominatifs, inventaires par
commune, procès-verbaux, correspondance.
An II-an III

8L 43-46

Arsenal
1792-an IV
8L 43

Recensement, déclaration des citoyens : listes nominatives par commune.
1792

8L 44

Production. – Gestion administrative, organisation : arrêtés, décret et
arrêté portant création de la Commission des armes et poudres,
instructions, correspondance (an II). Armes blanches, fabrication et
adjudication de piques, baïonnettes et sabres : loi, arrêtés, soumission,
correspondance (1792-an II). Armes à feu, fabrication : arrêtés,
instruction, états nominatifs et par commune, procès-verbaux,
correspondance (1793-an III).
1792-an III

8L 45

Poudres et salpêtre, organisation de la production et du transport: arrêté,
procès-verbaux, feuille de route, quittances, correspondance.
Une nitrière est une salpêtrière, c'est-à-dire un lieu de production de nitrate de potassium ou salpêtre utilisé
notamment pour la fabrication de la poudre à canon.

1793-an IV
8L 46

Matières métalliques, réquisition : arrêté, instructions, procès-verbal,
correspondance.
Concerne les plombs, cuivres, étains, fer, acier, fonte, bronze, cloches provenant de particuliers ou d’églises.

1793-an II
8L 47

Transport de troupes. - Organisation : correspondance (an II) ; réquisition de bœuf et
fourrage : arrêté, instructions, états nominatifs, attestations, pièces comptables
correspondance (an III).
An II-an III

8L 48-49

Subsistances
An II-an IV
8L 48

Vivres et fourrage, achat et transport : arrêtés, circulaire, instructions,
certificat, inventaires, registre nominatif de livraison, registre comptable,
bons de réquisition, correspondance.
Concerne surtout les grains et fourrage.

An II-an IV
8L 49

Bestiaux et fourrage, recensement et réquisition : arrêtés, circulaires,
instructions, tableaux, listes et états nominatifs et comptables, procèsverbaux, correspondance.
An II-an III

Marine
8L 50

Marine. - Gestion de personnel : arrêtés (an III) ; exploitation et transport de bois et de
chanvre : arrêtés, décret, instructions, procès-verbaux correspondance (an II-an IV).
An II-an IV

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
8L 51

Réseau routier, aménagement et entretien: correspondance.
Concerne la route Limoges-Paris, les ponts de Lavaud, Chambon-Sainte-Croix, La Celle, Fresselines ainsi que celui situé sur la
route de Dun à Argenton.

1793 (28 février)

INSTRUCTION PUBLIQUE, ARTS
8L 52

Régent de latin, rémunération : requête.
1792

8L 53

Bibliothèque du district, inventaire des objets d’art : correspondance.
1790-an III

JUSTICE
8L 54

Juges de paix, élection et prestation de serment : procès-verbaux, correspondance.
1790-an III

CULTE
8L 55

Ecclésiastiques. - Election des prêtres assermentés : procès-verbal (1791) ;
traitement : arrêté, tableau par canton, requêtes, mémoires, procès-verbal,
correspondance (1791-1793).
1791-an II

