ADMINISTRATION DES
MUNICIPALITES DE CANTON
Fin 1790-an VIII

INTRODUCTION
Historique de conservation :
La série L Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800) a
fait l’objet de 5 opérations de classement de 1913 à 2012. Le reclassement de la totalité de la
série L a été entrepris dès 2003 sous l’impulsion d’Isabelle Maurin-Joffre, directrice des
Archives départementales. Il s’agissait à la fois d’intégrer dans la série une masse de
documents non traités mais également d’opérer une refonte complète et définitive des quatre
classements et répertoires successifs.
Le classement et la cotation des documents de cette sous-série procèdent de trois
campagnes.
En 1913 Fernand Autorde, archiviste départemental de 1878 à 1924, assisté d’Adrien
Aubaile rédige et publie le premier inventaire sommaire de la série L. Cet instrument de
recherche s’attache exclusivement aux archives administratives du département.
Ce travail est complété dans les années 1980 par Henri Hours, directeur des Archives
départementales de 1979 à 1982. Il créé un nouveau répertoire L supplément consacré aux
fonds du Directoire et de l’Administration centrale du département de la Creuse.
Ce n’est qu’à partir de 2010, dans le cadre du chantier de reclassement de la série L, que sont
entrepris le regroupement et la refonte de ces deux instruments de recherche. Cette opération
s’est accompagnée du classement et de la réintégration de tous les vracs non traités.
Ce fonds comprend les papiers du Conseil du département, ceux du Directoire du
département et également ceux de l’Administration centrale du département.
Historique du producteur :
Le département de la Creuse a été créé le 25 janvier 1790 en réponse au décret du 22
décembre 1789 qui découpait la France en 83 départements. Mais ce n’est que le
26 février 1790 que leurs frontières furent définies et publiées suite à quoi leur existence fut
effective le 4 mars.
Avec le département la Révolution Française instaure un nouveau découpage
administratif. Le chef-lieu du département est fixé à Guéret et de nouvelles institutions voient
le jour : le Directoire du département ainsi qu’un Directoire par District. Chaque district, au
nombre de sept (Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Evaux, Felletin, Guéret, La Souterraine), se
divisait en cinq cantons.
Ce n’est qu’avec la réforme administrative du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)
que le Directoire du département cède la place à la fonction préfectorale et que les sept
districts disparaissent au profit de 4 arrondissements (Aubusson, Bourganeuf, Boussac et
Guéret). Le siège de la préfecture reste à Guéret, les trois autres arrondissements étant
administrés par un sous-préfet. Ces nouvelles dispositions affectent également les cantons
puisque de 35 ces derniers sont ramenés à un effectif de 25 cantons.

La constitution civile du clergé de juillet 1790 se veut rationnelle et cherche donc à
faire coïncider diocèse et département. C’est dans cette optique qu’est créé l’évêché de
Guéret. Seuls deux évêques se succéderont à sa tête, Jean-François Mourellon puis MarcAntoine Huguet, puisqu’il fut supprimé par le Concordat de 1801, le territoire est alors
rattaché au diocèse de Limoges.
Les municipalités de canton ont été créées par la Constitution de l’An III. En effet,
cette constitution organise les communes en trois catégories selon l’importance de leur
population.
Ainsi la première se compose des communes de plus de 100 000 habitants, chacune se
divisant en au moins trois municipalités. Le second groupe est constitué des communes entre
5 000 et 100 000 habitants. Chaque commune forme une municipalité. Et enfin le troisième
regroupe les communes de moins de 5 000 habitants. Ces petites communes ne forment pas de
municipalité, chacune d’elle désigne un agent municipal. C’est la réunion des ces agents
municipaux, au niveau du canton, qui forme la municipalité de canton. Ces municipalités de
cantons, dirigées par un président élu et par un commissaire du gouvernement, constituent le
seul échelon administratif en dessous-du département et ce jusqu’à la Constitution de l’An
VIII.
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Intitulé : Administration des municipalités de cantons
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Importance matérielle : 3,01 mètres linéaires
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/ pratique du culte / ministre du culte / édifice cultuel / assistance / secours / établissement de
santé
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MUNICIPALITE DE CANTON D’AHUN
9L 1

Administration, nomination, prestation de serment et recensement des personnels :
procès-verbaux, listes nominatives.
1790-an IV

9L 2-3

Contributions
An II-an VI
9L 2* Administration, inscription des délibérations et arrêtés : registre.
An II (3 nivôse)-an VI (22 vendémiaire)
9L 3

9L 4

Imposition, répartition : notes, listes et tableaux concernant un projet de
matrice.
[s.d.], An VII

Garde nationale, recensement : liste nominative.
1792

MUNICIPALITE DE CANTON D’ARS
10L 1*

Administration, transcription des délibérations : registre, extraits.
An IV-an VIII

10L 2

Armée, recrutement : liste nominatives des citoyens absents de leurs domicile pour le
service des armées.
An V

MUNICIPALITE DE CANTON D’AUBUSSON
11L 1-3

Administration, transcription des délibérations
An V-an VIII
11L 1-2 Registres.
An V-an VIII

11L 3

11L 1*

An V (11 floréal)-an VII (13 brumaire)

11L 2*

An VII (14 brumaire)-an VIII (27 floréal)

Extraits.
An VI-an VIII

11L 4

Correspondance, instruction de l’Administration Centrale : arrêtés, circulaire,
placards, lettres.
An IV-an VIII

11L 5

Personnel, remplacement du commissaire exécutif : délibération.
1 feuille.

An VII (19 germinal)
11L 6

Subsistance, tarification du blé : correspondance.
1 feuille.

1793 (4 janvier)
11L 7

Comptabilité, acquittement des charges locales : état des sommes dues par la
commune de Néoux.
1 feuille.

An VI (28 germinal)
11L 8

Armée. - Subsistance, gestion comptable : compte des recettes et dépenses en grains
(20 messidor an VIII). Vie quotidienne des famille, instruction : lettre personnelle
d’un soldat à sa femme (10 prairial an IV).
An IV, an VIII

MUNICIPALITE DE CANTON DE BELLEGARDE
13L 1

Administration, location de la maison hébergeant l’administration municipale du
canton : arrêtés, bail, correspondance.
An V

13L 2

Armée, recrutement : liste des citoyens absents de leurs domicile pour le service des
armées, registre des autorisations d’ajournements temporaires et de dispenses
définitives, correspondance.
An V, an VIII

MUNICIPALITE
L’ABBAYE

DE

CANTON

DE

BENEVENT-

14L 1

Administration, comptabilité : comptes rendus par l’administration municipale au
Préfet de la Creuse.
An VI

14L 2

Hospice de Bénévent, entretien : états de réparation, procès-verbaux, requêtes,
correspondance.
An VI-an VIII

MUNICIPALITE DE CANTON DE BONNAT
15L 1-2

Administration
An IV-an VII
15L 1* Délibérations : registre.
An IV (17 brumaire)-an VI (30 thermidor)

15L 2* Correspondance : registre d’ordre.
An IV (24 brumaire)-an VII (15 vendémiaire)
15L 3

Commerce, établissement de patentes : lettre d’instruction du receveur de
l’enregistrement.
1 feuille.

An IV (4 ventôse)
15L 4

Armée, recrutement : liste nominative des citoyen absents de leur domicile pour le
service des armées.
An V (11 floréal)

15L 5

Justice, nomination de juge de pais : procès-verbal.
1790 (15 novembre)

15L 6

Culte, comptabilité de la fabrique : arrêté concernant le refus du fabricien de rendre
les comptes.
1792 (26 décembre)

15L 7

Instruction publique, constitution du jury d’instruction : procès-verbal.
1 feuille.

An IV (1er germinal)

MUNICIPALITE DE CANTON DE BOURGANEUF
16L 1*

Administration, transcription des délibérations : registre.
An IV (24 brumaire)-an VI (10 floréal)

16L 2*

Pétition adressées à l’administration communale, enregistrement : registre, arrêté.
Le registre mentionne également, au regard des requêtes, la décision de l’administration municipale ainsi que celle de
l’administration départementale. Présence d’un feuillet mobile concernant une pétition des piétons de Bourganeuf (an V).

An IV (24 brumaire)-an VI (16 ventôse)
16L 3

Personnel. - Recensement des démissions et postes à pourvoir : correspondance (an
IV) ; dotation matériel du garde des bois nationaux : attestation de prise en charge
(an VII)
An IV-an VII

16L 4

Population, recensement : questionnaires.
Voir aussi l’état du recensement des grains du 28 fructidor an II cote 16L 5.

An VI-an VII
16L 5

Subsistances, recensement des récoltes : instruction, états par communes et par type
de grains, questionnaire, correspondance.
An II-an VII

16L 6

Police. - Délivrance de passeport : instruction (an IV) ; contrôle des affiches : arrêté
(an V).
An IV-an V

16L 7

Biens nationaux,
correspondance.

recherche de titre de propriété :

arrêté,

procès-verbal,
An V

16L 8

Comptabilité, état de la recette et de dépense municipale : exercice comptable de l’an
VI à l’an VIII.
An VIII

16L 9

Armée, recrutement : liste nominative des citoyens absents de leur domicile pour le
service des armées.
An V

16L 10

Voirie, situation et entretien des ponts : listes des ponts, arrêtés, devis, cahier des
charge, adjudication, correspondance.
Présence d’un dossier consacré au pont de la Chassaigne.

An III-an VII
16L 11

Santé, traitement des troubles mentaux : prospectus, instructions.
An VI

16L 12

Propagande, adresse aux habitants des campagnes contre les nobles, les prêtres et les
malfaisans.
Texte de Laumond, président de la Société républicaine des amis de la liberté et de l’égalité. Legay, secrétaire.

1793

MUNICIPALITE DE CANTON DE CHAMBON-SURVOUEIZE
18L 1

Armée. - Garde nationale, demande de radiation : requêtes (s.d.). Recrutement,
organisation du tirage au sort : correspondance (an III).
[s.d.], an III

18L 2

Justice, instruction du ministère : circulaires.
An VIII

MUNICIPALITE
MARCHEIX

DE

CANTON

DE

CHATELUS-LE-

20L 1

Administration. - délibérations : extraits (an VIII) ; comptabilité : comptes rendus
par l’administration municipale au Préfet de la Creuse. (an VI-an VII).
An VII-an VIII

20L 2*

Pétition adressées à l’administration communale, enregistrement : registre, arrêté.
Registre dérelié. Le registre mentionne également, au regard des requêtes, l’avis de l’administration municipale ainsi que
l’arrêté de l’administration départementale. Présence d’un feuillet mobile concernant une pétition des piétons de Bourganeuf
(an V). Présence de requête sur feuillets volants.

An IV (3 frimaire)-an VIII (25 vendémiaire)
20L 3

Population, publication de bans : procès-verbal (9 pluviôse an VIII).
An VIII

20L 4

Contributions. - Personnel, nomination : tableau nominatif des citoyens à élire par
commune, procès-verbaux
(an VI-VIII). Perception, organisation : requête,
certificats (an VI-an VII). Enregistrement, contrainte à payer : procès-verbal (26
ventôse an VII). - Cadastre, identification de pâture dans la matrice des rôles
d’Arènes : copie d’un état fait en 1756. (s.d.).
Les garnisaires furent institué pour accélérer la perception des impôts.

An VI-an VIII
20L 5

Armée, gestion des conscrits réfractaires : procès-verbal.
An VII (8 prairial)

MUNICIPALITE DE CANTON DE CHENERAILLES
21L 1-2

Administration
An IV-an VII
21L 1* Délibérations : registre.
An IV (8 frimaire)-an VII (6 messidor)
21L 2* Correspondance : registre d’ordre.
An IV (8 frimaire-4 ventôse)

21L 3

Personnel. – Election et nomination des membres de l’administration cantonale :
procès-verbaux. (an VI) ; nomination des assesseur de la justice de paix : procèsverbaux (an VI).
An VI

21L 4

Subsistance, gestion comptable du magasin : relevé de compte du garde magasin.
An VI (13 frimaire)

21L 5

Culte. – Organisation : procès-verbaux (an IV-an V) ; attribution de pension
ecclésiastique : certificats, signalements, extrait de délibération, copie d’actes de
registres paroissiaux. (1792-an VI) ; Enlèvement de croix : procès-verbal (an IV).
1792-an VI

MUNICIPALITE DE CANTON DE LA COURTINE
22L 1*

Administration, transcription des délibérations : registre.
An IV (24 brumaire)-an VIII (23 brumaire)

MUNICIPALITE DE CANTON DE CROCQ
23L 1-3

Administration,
An IV-an VIII
23L 1-2 Délibérations, transcription : registres.
An IV-an VIII
23L 1* An IV (24 brumaire)-an VI (29 brumaire)

23L 2* An VI (6 frimaire)-an VIII (25 floréal)
23L 3

Organisation : arrêté, instruction, état nominatif concernant le patriotisme,
la moralité, les opinions et les capacités des membres de l’administration
municipale du canton, liste nominative des citoyens composant
l’administration municipale du canton, procès-verbal de l’assemblée
primaire, plan du canton, correspondance.
1791-an VII

23L 4

Population. - Recensement : extrait de délibération, correspondance (an V-an VII) ;
Organisation de l’état-civil : instruction, correspondance du Commissaire du
Directoire exécutif près l’Administration du département de la Creuse (an IV-an
VII).
An IV-an VII

23L 5

Police. - Police judiciaire, organisation : état de jugement, liste nominative des
assesseurs, correspondance (an V-an VIII). Police des cultes, organisation : procèsverbaux, correspondance (an IV-an VI). Police et sûreté générale, organisation :
circulaire, procès-verbal, correspondance (an V-an VIII). Sûreté intérieure, contrôle
des passeports : correspondance (an IV-an VIII) ; signalement de faux monnayeurs :
fiches de signalement, correspondance (an IV-an VI) ; contrôle des émigrés : arrêté,
instruction, questionnaire vierge, correspondance (an IV-an VII).
Présence d’une liste des chevaliers de l’ordre de Malte dans la liasse « Police et sûreté générale ».

An IV-an VIII
23L 6

Biens nationaux, mise sous séquestre : arrêtés, tableaux, correspondance.
An II-an VIII

23L 7

Célébrations nationales, organisation : instruction, correspondance.
An II-an VII

23L 8

Arts, agriculture et commerce, réglementation : instruction, correspondance.
Ces trois thèmes font l’objet d’une seule liasse car l’ensemble des documents s’y rapportant a été relié dans la même chemise.

An IV-an VII
23L 9-13

Contributions directes.
23L 9

Organisation : loi, arrêtés, instructions, modèle de formulaire, état
comptable, correspondance.
Présence d’un dossier constitué relatif aux contributions antérieures à l’an V et contenant les états comptable des
communes en retard de paiement pour les années 1793, 1794, an III et an IV.

An II-an VIII
23L 10 Contributions foncières, organisation et perception : bordereaux de dépôt,
état de propriétés, états de répartition par commune instruction,
correspondance.
Concerne particulièrement les communes de Saint-Pardoux et de Saint-Maurice-Près-Crocq.

An VII-an VIII
23L 11 Contributions mobilières et personnelles, organisation et perception : arrêté,
bordereaux de dépôt, états nominatifs des sommes à payer, liste nominative
de déclaration de réduction, projet de rôle pour Saint-Pardoux, rôle de la

La Mazière, matrices de rôle de Basville et de Crocq, listes des
contribuables, états comptables, correspondance.
An IV-an VII
23L 12 Patentes et contributions des portes et fenêtres, organisation, et perception :
bordereaux de dépôt, procès-verbal, instructions, correspondance.
An VI-an VII
23L 13 Emprunt forcé, organisation: bordereaux de dépôt, procès-verbal,
instructions, liste de prêteurs, correspondance.
An IV-an VII
23L 14-17

Armée

23L 14 Organisation et recrutement : loi, arrêtés, instructions, listes nominatives,
organigrammes nominatifs de la compagnie du Centre et de la compagnie
d’Orient, correspondance.
Présence de documents concernant les congés, absences et désertions, la colonne mobile et la garde nationale.
Présence d’un carnet d’appel des trois dernières classe de messidor an VII.

An IV-an VIII
23L 15 Mouvements de troupe, gestion comptable : arrêté, feuille de route, états de
frais et liste nominatifs, procès-verbal, correspondance.
An VII-an VIII
23L 16 Réquisition de
correspondance.

fourrages

et

chevaux,

organisation :

instruction,
An IV-an V

23L 17 Gendarmerie, casernement : procès-verbaux., correspondance.
An VII
23L 18

Justice. –Tribunaux civil et criminel, organisation : extrait de procès-verbal (an IV).
Jury, organisation : correspondance (an IV-an VI).
An IV-an VI

23L 19

Culte, gestion
correspondance.

comptable

des

pensionnaires

ecclésiastiques :

circulaire,
An VI

MUNICIPALITE DE CANTON DE DUN-LE-PALESTEL
24L 1*

Administration, transcription des délibérations : registre.
Présence en fin de volume d’une table des délibérations du conseil municipal de Dun.

An IV (24 brumaire)-an VIII (23 brumaire)

MUNICIPALITE DE CANTON D’EVAUX-LES-BAINS
25L 1-2

Administration, transcription des délibérations : registre.
1793-an VIII
26L 1* 1793 (17 avril-17 septembre)
26L 2* An IV (17 brumaire)-an VIII (3 prairial)

25L 3

Personnel. - Assemblée primaire, élection et recensement : procès-verbaux, liste
nominative, correspondance (an V-an VI). Fonctionnaires publics, recensement :
liste nominative, procès-verbaux (an VI).
Une partie des documents concerne uniquement les assesseurs du juge de paix.

An V-an VI
25L 4

Armée. - Prise en charge des prisonniers de guerre : arrêtés, instructions du
Commissaire des Guerres, feuille de route, procès-verbaux, correspondance (an V-an
VIII) ; secours aux familles : état nominatif des déclarations faites par les citoyens et
citoyennes de Saint-Pardoux-le-Pauvre ayant droit aux secours décrétés en faveur
des défenseurs de la Patrie (an I).
An IV-an VIII

25L 5

Instruction publique, organisation : état des écoles primaires, correspondance.
An II-an VII

25L 6

Secours et bienfaisance, organisation : arrêté, registre des délibération du bureau de
bienfaisance.
An V-an VIII

MUNICIPALITE DE CANTON DE FELLETIN
26L 1-3

Administration.
An IV-an VII
26L 1-2 Transcription des délibérations : registre.
An IV-an VII
26L 1*

An IV (24 brumaire)-an V (3 pluviôse)
Présence d’un feuillet mobile concernant le procès-verbal de la constitution de l’assemblée
municipale du canton du 14 juillet 1793.

26L 2*
26L 3

An V (10 pluviôse)-an VII (29 fructidor)

Comptes-rendus des opérations : minutes.
An IV

26L 4-5

Correspondance.
1793-an VII
26L 4* Registres.
Deux registres : 24 brumaire an IV-17 germinal an VII ; 18 nivôse an VI-10 prairial an IX. Le second volume est
consacré aux questions relavant des contributions.

an IV-an IX

26L 5

Liasse.
Dont des demandes de renseignement en vue de l’établissement de passeports.

An IV-an VII
26L 6

Personnel, nomination et recensement : correspondance.
1790-an VII

26L 7

Police, recensement des jugements et délits : tableaux et états nominatifs,
correspondance.
An V-an VII

26L 8

Biens nationaux, vente de mobilier national : arrêtés, correspondance.
An IV-an V

26L 9

Contribution, perception : arrêtés, état nominatif, instructions, bordereau, notes,
extrait de registre de délibération, correspondance.
An V-an VII

26L 10-11

Défense du territoire
An V-an VIII
26L 10 Colonne mobile, organisation : arrêté, tableaux et états nominatifs.
An VII-an VIII
26L 11 Armée. - Recrutement, recensement : tableaux, listes et états nominatifs,
attestations de présence, requêtes, correspondance (an V-an VII). Congés
absolus, congés limités et certificats de réforme, recensements : états
nominatifs, dispenses, requêtes, correspondance (an V-an VII). Désertion,
recensement : instructions, signalement, attestation, correspondance (an
VII).
An V-an VII

26L 12

Justice. - Gestion comptable : arrêté, tableaux et état de dépense, procès-verbaux,
correspondance (an IV) ; jugement : minutes (an VII).
An IV, an VII

MUNICIPALITE DE CANTON DE FLAYAT
27L 1*

Administration, transcription des délibérations : registre.
An VI (1er frimaire)-an VIII (6 brumaire)

27L 2*

Correspondance, enregistrement : registre d’ordre.
An IV (15 brumaire)-an VI (10 prairial)

MUNICIPALITE DE CANTON DE FRESSELINES
28L 1

Biens nationaux, vente de domaine : note, correspondance.
An II

MUNICIPALITE DE CANTON DE GENTIOUX
30L 1*

Administration, transcription des délibérations : registre.
An IV (24 brumaire)-an VI (24 fructidor)

30L 2

Assemblée primaire du canton, élection : correspondance.
1 feuillet

An V (23 germinal)
30L 3

Biens nationaux, réquisition : arrêtés.
An VII

30L 4

Armée, recrutement : liste nominative des citoyen absents de leur domicile pour le
service des armées, correspondance.
An IV-an V

MUNICIPALITE DE CANTON DE GOUZON
31L 1

Administration. - Gestion administrative du territoire, organisation : instructions,
arrêté, comptes-rendus, correspondance (an IV-an VIII). Gestion comptable,
organisation : circulaire, état des dépenses municipales pour l’an V et l’an VI,
correspondance (an IV-VII). Surveillance du territoire, organisation ; instructions,
signalement, correspondance (an IV-an VIII). Population, organisation de l’étatcivil : instruction, correspondance (an IV-an VII). Célébrations nationales,
organisation : correspondance (1793-an VII). Subsistances, organisation :
instruction, correspondance (1793- an VI). Instruction publique, organisation des
écoles primaires : correspondance (an IV-an VI).
Présence d’un courrier et d’instruction relatifs au pillage de la recette de Felletin.

1793-an VIII
31L 2

Contributions, organisation : arrêtés, instructions, matrice de rôle, correspondance.
An III-an VIII

31L 3

Armée, gestion des troupes : arrêtés, états nominatifs et état de prix des denrées
concernant les vivres et les fourrages, mémoire comptable, fragment,
correspondance.
An IV-an VIII

MUNICIPALITE DE CANTON DE GRAND-BOURG
32L 1

Justice, nomination personnel judiciaire : extrait des registre de la municipalité.
1791-1792

MUNICIPALITE DE CANTON DE GUERET
33L 1-4

Administration, transcription des délibérations : registres.
An IV-an VIII
33L 1-2 Contributions.
An IV-an VIII
33L 1* An IV (26 germinal)-an V (28 germinal)
33L 2* An V (10 floréal)-an VIII (3 ventôse)
33L 3-4 Police administrative, civile et militaire.
An IV-an VIII
33L 3* An IV (17 brumaire)-an V (22 floréal)
33L 4* An V (22 floréal)-an VIII (16 germinal)
Registre sans couverture.

33L 5

Finances. - Imposition, règlementation litige entre les habitants de Saint-Fiel et ceux
de Saint-Sulpice-le-Guérétois : instruction, questionnaire, correspondance (1790).
Prix de la viande de boucherie, taxation : ordonnance (1791).
1790-1791

33L 6

Armée. - Recrutement, recensement : état nominatif (an V). Fourrage, recensement :
tableau nominatif, correspondance (an III). Gendarmerie, casernement :
correspondance (1792). Garde nationale, recensement et équipement : arrêtés, listes
et tableaux nominatifs, correspondance (an VI-an VIII).
1792-an VIII

33L 7

Justice. - Personnel judiciaire, nomination : procès-verbal (1790). Jury d’accusation,
organisation : instruction, listes nominatives (an VII-an VIII).
1790-an VIII

33L 8

Culte. - Personnel, prestation du serment constitutionnel: procès-verbaux (1791).
Fabrique, gestion comptable : état de situation (1791).
1791

33L 9*

Hospice de Guéret, transcription des délibérations de la commission administrative :
registre.
An V-1806

33L 10

Etablissement pénitentiaire, paiement des pensions : instruction.
1 feuillet

[Sans date]
33L 11

Voirie, construction d’un chemin reliant Bénévent à Guéret : requête des officiers
municipaux de Bénévent.
1791 (25 janvier)

33L 12

Société des Amis de la Constitution, fonctionnement : arrêtés, adresse aux habitants
de Guéret, correspondance.
1791

MUNICIPALITE DE CANTON DE JARNAGES
34L 1

Maison d’arrêt, fonctionnement : états numérique des détenus pour l’an VIII, états
nominatifs de pain et de paille.
An V-an VIII

MUNICIPALITE DE CANTON DE LEPAUD
35L 1

Culte, recensement des ecclésiastiques pensionnés : procès-verbal, tableau nominatif,
extrait d’acte de naissance, correspondance.
1792-an VI

MUNICIPALITE DE MAINSAT
36L 1-3

Administration, transcription des délibérations : registres.
An IV-an VIII
36L 1*

Registre général
An IV (17 brumaire)-an VIII (5 germinal)

36L 2*

Contributions
Versement de la mairie de Mainsat, novembre 1944.

An V (1er pluviôse)-an VII (17 germinal)
36L 3*

Bureau des Domaines
An IV (27 nivôse)-an VI (20 messidor)

36L 4

Armée, recensement : état nominatif, correspondance.
An V

MUNICIPALITE DE PIONNAT
37L 1*

Administration. - Transcription des délibérations relatives à la police administrative,
civil et militaire : registre (an IV-an VIII) ; inscription des requêtes : registre d’ordre
(an IV-an VII).
Les deux registres ont été reliés ensemble.

An IV-an VIII
37L 2

Justice : nomination de juge de paix : procès-verbal.
1790

MUNICIPALITE DE PONTARION
38L 1*

Administration, transcription des délibérations : registre.
An IV (17 brumaire)-an VIII (15 germinal)

38L 2

Comptabilité : compte-rendu par le secrétaire de l’administration municipale du
canton pour les ans VI et VII.
An VIII (6 floréal)

38L 3

Surveillance du territoire, délivrance de certificats de civisme : attestation.
An VII

38L 4

Armée, recrutement : état nominatif, correspondance.
An V

MUNICIPALITE DE ROYERE
39L 1

Personnel, recensement et appréciation : état nominatif.
An VI

39L 2

Comptabilité, contrôle : compte-rendu, correspondance.
An VIII

39L 3*

Etat-civil, enregistrement des mariages de l’an VII et de l’an VIII : registres doubles.
An VII-an VIII

MUNICIPALITE DE SAINT-GERMAIN-BEAUPRE
40L 1*

Correspondance, enregistrement : registre d’ordre.
An V (12 ventôse)-an VIII (29 germinal)

MUNICIPALITE DE SAINT-VAURY
41L 1-8

Administration
1790-an XI
41L 1*

Enregistrement des délibérations et arrêtés du conseil municipal de SaintVaury : registre.
An VI-1806

41L 2-3 Transcription des décrets et lois de l’Assemblée Nationale, des lettres
patentes et des jugements et ordonnances rendu les officiers municipaux :
registres.
1790-an XI
41L 2*

1790 (10 février)-an II (5 ventôse)

41L 3*

An II (8 ventôse)-an XI (11 germinal)

41L 4*

Transcription des affaires relatives aux domaines nationaux : registre
An IV (13 nivôse)-an VIII (17 frimaire)

41L 5*

Transcription des affaires relatives au bureau de police administrative,
civile et militaire : registre.
An IV (15 frimaire)-an XI (17 pluviôse)

41L 6*

Transcription des délibérations relatives aux contributions : registre.
An IV (15 frimaire)-an VIII (1er prairial)

41L 7-8 Délibérations de l’administration du département : copies et extraits
adressés à la municipalité de canton, correspondance.
An IV-an VII
41L 7

Généralités
An IV-an VII

41L 8

Contributions
An IV-an VII

41L 9*

Etat-civil. - Enregistrement des mariages de l’an VII et de l’an VIII : registres
doubles. (an VII-an VIII) ; inscription des mariages et actes préliminaires de divorce
pour la commune d’Anzême : registre simple (an V).
An V-an VIII

41L 10

Justice, nomination du juge de paix : procès-verbal.
1790

MUNICIPALITE DE LA SOUTERRAINE
42L 1

Industrie, recensement de corporation : correspondance.
1793 (29 septembre)

42L 2

Armée. - Recrutement : état nominatif par commune (an V) ; exemption : certificat
médicaux de dispense définitive (an VII).
An V-an VII

42L 3

Justice. - Attribution des juges de paix : correspondance (an III) ; requête de
Mathurin Royeaud : correspondance (an IV).

MUNICIPALITE DE VALLIERE
43L 1-3

Administration, transcription des délibérations : registres.
An VI-an VIII
43L 1-2 Registres généraux.
An VI-an VIII
43L 1* An IV (14 germinal)-an VI (17 vendémiaire)
43L 2* An VI (24 vendémiaire)-an VIII (29 germinal)

43L 3*

Armée.
An IV (29 pluviôse-4 fructifor)

43L 4*

Correspondance, enregistrement : registres.
3 registres. 29 frimaire an IV-30 nivôse an VIII ; 5 germinal an IV-4 pluviôse an VI ; 28 frimaire an IV-6 pluviôse an VIII .

43L 5

Personnel, nomination : procès-verbaux.
An IV-anVI

43L 6

Etat-civil, séparation des époux : acte de divorce.
An V

43L 7

Biens nationaux, estimation de la terre de Villeneuve : procès-verbal.
An IV (12 prairial)

43L 8

Fête et célébration, commémoration de la juste punition du dernier roi des Français :
procès-verbal.
An VII (2 pluviôse)

43L 9

Contribution. - Répartition : procès-verbal (an VIII) ; adjudication de la perception
des contributions directes : procès-verbaux, correspondance (1793-an VI).
1793-an VIII

43L 10

Armée, recrutement : état nominatif par commune.
An V

43L 11

Justice, mise sous séquestre : procès-verbal.
An VI

43L 12

Voirie et travaux public, entretien : procès-verbaux, correspondance.
An VI

