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CONSULAT - PREMIER EMPIRE - CENT JOURS
(1799-1815)
Á la suite du coup d’Etat du 18 Brumaire, Bonaparte promulgue la Constitution de l’an
VIII (13 décembre 1799) installant ainsi son pouvoir à travers le régime du Consulat. Le suffrage
universel masculin est alors rétabli et le droit de vote est accordé à tous les hommes de plus de 21
ans. Néanmoins, ce système est limité par des « listes de notabilité ». Il s’agit d’un scrutin à trois
degrés : les électeurs désignent au suffrage universel un dixième d’entre eux pour l’établissement
des listes départementales, qui eux-mêmes élisent un dixième d’entre eux pour former une liste
nationale. Le Sénat choisit ensuite sur cette liste nationale notamment les membres des
assemblées législatives, les tribuns, et les consuls. Les citoyens ne désignent donc pas
directement ses représentants. Pour représenter la Creuse, afin de constituer le Corps législatif par
exemple, on choisit de préférence d’anciens membres ralliés des assemblées révolutionnaires ou
encore des notables traditionnels, voire des hommes nouveaux ayant donné des gages de fidélité
au régime. La constitution de l’an X (consulat à vie) fait intervenir de nouveau le système
censitaire (système qui restreint le nombre des électeurs aux personnes les plus imposées) à
l’échelon des collèges électoraux de départements dont les membres sont élus à vie par les
notables communaux (qui ne représentent seulement le dixième du nombre de citoyens). La
charte constitutionnelle de 1814 réduit encore plus le suffrage en renforçant le système des
collèges électoraux. Désormais, pour être électeur, il faut avoir 30 ans et s’acquitter de 300 F de
contribution. De même, pour être éligible, il faut 40 ans et payer 1000 F de contribution. Sans
être formellement aboli, le suffrage universel ne s’exerce plus. Le peuple dépossédé de sa
souveraineté ne participe désormais que faiblement à la vie politique comme ce fût le cas en
Creuse avec un taux de participation de 23%, lors du plébiscite à propos de l’ « acte additionnel
aux constitutions de l’Empire ». La première loi municipale date du 14 décembre 1789. Toutes
les assemblées représentant le peuple sont composées d’un maire et de conseillers élus.
Collèges électoraux du département
3M1

Consuls de la République, délibérations : extrait des registres (15 pluviôse an
XII) ; convocation des Assemblées de canton : arrêté du préfet du département
de la Creuse (6 germinal an XII). Collèges électoraux, nomination des
présidents : décrets (15 pluviôse an XII-14 mai 1806) ; convocation : décrets (27
floréal an XII-14 mai 1806) ; prochaine session : instruction (2 mai 1815).
An XII-1815

3M2

Correspondance administrative.
An XI-1811
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3 M 10

Sénat conservateur, candidats : liste [1804] ; session de l’an 1806 : procèsverbal.
[1804-1806

3 M 12

Formation et convocation : liste des membres.
1811

3 M 13

Membres qui ont été nommés et ceux restant à nommer : tableau (s.d.). Liste
générale des membres, modification pour cause de décès ou comme ayant
transféré leur domicile dans un autre département : état nominatif des individus
qui doivent être retranchés. Listes des membres qui sont décédés ou qui ont
changé de domicile (août 1811) ; instructions pour les présidents. Canton
d'Aubusson.- Présidents de section, prestations de serment : procès-verbaux ;
nomination d'électeurs aux collèges électoraux du département,
d'arrondissement et de suppléants du juge de paix : procès-verbaux. Canton de
Crocq.- Assemblée de la première section et recensement des votes : procèsverbaux.
1811

3 M 14

Collège électoral du département de la Creuse, session : procès verbal (18
février 1812).
1812

3 M 15-17

Élections de 1815.
1815
3 M 15

Formation d’une assemblée extraordinaire du Champ de mai1,
convocation des collèges électoraux : correspondance, circulaires et
instructions du ministère de l’Intérieur, extraits des minutes de la
secrétairerie d’État (22 mars-26 mai 1815).

Le 20 mars 1815, Napoléon entrait dans Paris et revenait dans le palais abandonné par Louis XVIII. Le
retour de l’Aigle fut accueilli par la capitale sans grand enthousiasme. On ne croyait pas au succès de
l’aventure. Pour galvaniser la population, l’empereur convoqua sur le Champ-de-mars un «Champ de
mai», assemblée au cours de laquelle il prêta serment à l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire,
rédigé par Benjamin Constant. D’abord convoquée pour le 26 mai, l’Assemblée eut finalement lieu le 1er
juin. La médaille montre la tribune qui fut montée devant l’Ecole militaire à cette occasion. Le 18 juin,
Napoléon était défait à Waterloo. Source : http://www.carnavalet.paris.fr/en/collections/ (mars 2014).
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3 M 16

Listes électorales, adjonction de membres de la Légion d’honneur
(8 mai-14 juin 1815).

3 M 17

Listes des votants, procès-verbaux (11 mai 1815).
Assemblées cantonales

3M3

Formation : correspondance.
An X-1809

3M4

Présidents, prestation de serment : correspondance.
An XII

3 M 5-8

Électeurs d’arrondissement et des juges de paix, nomination : procès-verbaux.
An XII
3 M 5 Arrondissement d’Aubusson.
3 M 6 Arrondissement de Bourganeuf.
3 M 7 Arrondissement de Boussac.
3 M 8 Arrondissement de Guéret.

3M9

Assemblées cantonales du second arrondissement de la Creuse, élections
(convocation du gouvernement du 15 pluviôse an XII) : liste des citoyens élus.
26 floréal an XII-23 floréal an XIII
Élections législatives et municipales

3 M 11

Élections au corps législatif : feuilles d’inscription des votants.
1806

5

3 M 18

Plainte contre le maire de Saint-Maixant (an X). Maires et adjoints, élection :
décret (30 avril 1815) ; refus de prêter le serment : circulaire du ministre de
l’Intérieur (26 mai 1815).
An X-1815

3 M 19*

Domicile politique, déclarations (conformément au décret impérial du 17 janvier
1806) : registre.
9 septembre 1808 - 3 mai 1832
RESTAURATION
(1815-1830)

L’Empire disparaît suite à la défaite de Napoléon Ier à Waterloo. La Restauration met en
place une monarchie constitutionnelle. Le suffrage universel masculin est désormais condamné
car associé à des expériences négatives, il est aboli pour laisser place au suffrage censitaire. On
utilise trois systèmes sous la Restauration : les élections de 1815 et 1816 sont à deux niveaux. En
effet, les collèges d’arrondissement dressent une liste de candidats sur laquelle les collèges
départementaux doivent choisir au minimum la moitié de leurs députés. La loi Laîné de 1817 crée
un seul collège par département. Puis, la loi électorale du « double vote » de 1820 permet aux
électeurs les plus imposés de voter à deux reprises. Pendant la Restauration, le maire, l'adjoint et
les conseillers municipaux sont nommés par le préfet. L'entrée en charge donne lieu à une
cérémonie d'installation. Les nouveaux préfets désignent des maires royalistes.
Listes électorales
3 M 28

Correspondance administrative, liste d’électeurs (1817). Listes des électeurs par
cantons et par communes (arrondissements de Bourganeuf et de Boussac) (18181819).
Électeurs tels qu’ils sont portés sur les listes imprimées et sur les listes additionnelles arrêtées en
1817 par le préfet de la Creuse.

1817-1819
3 M 32

Ordonnance du roi (22 mars 1822) : affiche ; modifications (arrondissement
d’Aubusson) ; correspondance administrative (1823).
1822-1823
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Élections législatives
3 M 20-23

Élections de 1815.
1815

3 M 24-25

3 M 20

Instructions, correspondance administrative (13 juillet - 12 août
1815).

3 M 21

Collège électoral (arrondissement communal de Guéret) : liste des
membres (8 août 1815).

3 M 22

Collèges électoraux, adjonction (conformément aux ordonnances du
roi des 13 et 21 juillet 1815), formation (22 juillet 1815- 31 août
1815).

3 M 23

Résultats : procès-verbaux ; listes des votants (14-25 août 1815).

Élections de 1816.
1816
3 M 24
3 M 25

3 M 26-27

Instructions, circulaires.
Résultats : procès-verbaux ; listes des votants.

Élections de 1817.
1817
3 M 26

3 M 27
3 M 29-31

Instructions, correspondance administrative (5 février-14 août
1817).
Résultats : procès-verbaux ; listes des électeurs (septembre 1817).

Élections de 1820.
1820
3 M 29

Organisation des opérations électorales, préparation de l’envoi des
listes d’électeurs au ministère de l’Intérieur, formation et
7

publication des nouvelles listes électorales, détermination des
circonscriptions électorales : instructions du ministère de l’Intérieur,
nomination des présidents des collèges électoraux.
3 M 30

3 M 31
3 M 33-34

Listes des électeurs du collège départemental (7 novembre 1820)
pour les 1er et 2ème scrutins pour la nomination du député.
Voysin de Gartempe2, élection : procès verbal (13 novembre 1820).

Élections de 1824.
1824
3 M 33 Collège électoral, discours d’ouverture prononcé par M. Mestadier
président du collège de l’arrondissement de Guéret (20 février 1824),
adresse aux électeurs par M. Rochon de Valette (5 mars 1824), discours
d’ouverture des élections prononcé par M. Tixier de La Chapelle (président
du deuxième arrondissement électoral du département de la Creuse) :
placards.
3 M 34 Listes électorales, correspondance administrative.

3 M 35

Élections de 1827 : correspondance ; opérations du collège électoral de
l’arrondissement d’Aubusson : procès-verbaux.
Août-novembre 1827

2

Jean-Baptiste Voysin de Gartempe, homme politique (1759 - 1840). Député en 1791, de 1815 à 1824,
de 1827 à 1834 et pair de France en 1835. « Fils de maître François Voysin, seigneur de Gartempe,
avocat au parlement, et de dame Marie-Léonarde Chertier », il était homme de loi à l'époque de la
Révolution. Partisan des idées nouvelles, il devint procureur-syndic en 1790, et fut élu en 1791 député de
la Creuse à l'Assemblée législative. Rallié au 18 brumaire, il fut nommé juge au tribunal de Limoges en
l’an VIII, premier président de la cour impériale de Metz en 1809, et créé chevalier de l'empire en 1811. Il
était aussi conseiller général de la Creuse depuis l'an IX. Ayant adhéré au retour des Bourbons, il fut
successivement élu député du grand collège de la Moselle en 1815 et en 1820 dans le grand collège de
la Creuse. Á la Chambre introuvable, il prit place dans la minorité ministérielle. Il siégea ensuite au centre,
fut nommé conseiller à la cour de Cassation en 1819. Réélu dans le même collège en 1827, il adhéra au
gouvernement de Louis-Philippe. Il fut de nouveau réélu en 1831 dans le 4ème collège de la Creuse
(Boussac). Il siégea, jusqu'à sa mort, dans les rangs du parti conservateur. Chevalier de la Légion
d'honneur en 1812, il a été promu au grade d'officier en 1821 et à celui de commandeur en 1836. Source :
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/ (mars 2014).
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3 M 36

Élections de 1830 : ordonnance
correspondance administrative.

de

convocation,

listes

électorales,

1829-juin 1830
MONARCHIE DE JUILLET
(Août 1830-24 février 1848)
La monarchie constitutionnelle de Juillet tire son nom de la Révolution des 27, 28 et 29
Juillet (Trois Glorieuses). La vie politique s’organise autour de la Charte de 1814, révisée en août
1830. Cette dernière reconnaît le principe électif de la Chambre des députés et réduit
considérablement le corps électoral en s’appuyant sur deux critères de sélection (âge et impôt).
La France ne compte alors que 100 000 électeurs et se compose pour la majorité de grands
propriétaires fonciers, de bourgeois ainsi que de riches paysans. Les élections restent l’affaire des
notables. Néanmoins, la loi du 19 avril 1831 assouplit le système avec l’abaissement du cens (de
300 à 200F pour les électeurs et de 1000 à 500F pour les éligibles) ainsi que de l’âge requis
(abaissé de 30 à 25 ans pour les électeurs et de 40 à 30 pour les éligibles). Le corps censitaire
s’élargit alors à 245 000 électeurs à la fin de la Monarchie de Juillet. En 1842, la Creuse possède
moins de 1000 électeurs, ce qui représente moins de trois électeurs pour 1000 habitants. Sous la
Monarchie de Juillet, la loi sur l'organisation municipale du 21 mars 1831 transforme
profondément la vie politique communale. Le maire est nommé et choisi par le préfet
obligatoirement parmi les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont quant à eux
élus. Pour voter aux élections municipales, il faut être âgé d'au moins 21 ans et faire partie des
contribuables les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune. Le roi nomme
les maires des communes de plus de 3 000 habitants, les préfets pour les autres.
Listes électorales de Guéret
3 M 651-652

Électeurs municipaux de 1840.
1840
3 M 651

Listes.

3 M 652

Réclamations contre la liste électorale.
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Figure 1. Carte d’électeur du collège électoral de l’arrondissement de Guéret de 1839.
Extrait de la cote 3 M 651.

3 M 653

Électeurs municipaux (1831-1841), électeurs communaux (1842-1844) : listes.
1831-1844

3 M 654

Électeurs de 1845.
1845

3 M 655

Liste des 269 électeurs censitaires et 2ème partie de la liste.
1846

3 M 656

Électeurs communaux, formation de la liste : réclamations et arrêtés.
1846
10

Élections législatives
3 M 37

Élections de 1831 : instructions, circulaires, correspondance.
Février-juin 1831

3 M 38

Élections de 1834 : instructions, correspondance.
1833-1834

3 M 39

Élections de 1837 : instructions, circulaires.
3-4 octobre 1837

3 M 40

Élections de 1839.- Chambre des députés, comparaison avec les élus précédents
: tableau. Collèges électoraux du département, réunion : affiche de l’ordonnance
du roi.
1839

3 M 41

Élections de 1846 : professions de foi, tracts politiques des électeurs. Collèges
électoraux du département, convocation (7 juillet 1846). Louis Jarrigon.Domicile politique pour l’exercice de ses droits de vote, déclaration de
transfert : extrait des minutes du greffe (24 février 1848).
1846-1848
Élections d’arrondissement et élections cantonales

3 M 42

Listes électorales, formation : instructions, circulaires, (1831-1848). Élections de
1839 et de 1842 : procès-verbaux des résultats. Affaires contentieuses. Élections
cantonales (1833 et 1839), d'arrondissement (1834 et 1839) : feuilles
d'inscription des votants, procès-verbaux des résultats, liste des dix électeurs les
plus âgés et les plus jeunes.
1831-1848

3 M 46

Conseillers généraux élus : procès-verbaux d’élection ; prestations de serment,
envoi de renseignements, protestations, démissions, décès.
1830-1846
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3 M 45

Élections cantonales partielles de 1842 et de 1846.- Affaires contentieuses :
correspondance, arrêté du Conseil de préfecture, requête présentée au Conseil
d’État, journal « Le droit des tribunaux » (17 mai 1846), notification de
décision, déclaration enregistrée chez un notaire, extrait du registre des
délibérations du Conseil d’État, extrait des minutes du greffe, procès-verbaux
des résultats, numéro du mois de septembre 1846 de « L’Éclaireur », listes
électorales, tracts politiques, mémoires adressés au Conseil d’État, réponse aux
réclamations.
Canton de Pontarion.- Pourvoi de Tixier de la Chapelle, juge au tribunal de Guéret, contre
l’arrêté qui annulé les opérations électorales (1846). Protestation contre l’élection de Boutmy.
Canton de Grand-Bourg.- Pourvoi contre l’élection de Fressinaud-Saint-Romain, juge de paix
du canton (1842-1844). Canton d’Ahun.- Élection d’un membre du Conseil général (1842).

1842-1846
3 M 44

Élection d’arrondissement partielle de 1846.- Canton d’Aubusson : arrêté
préfectoral de convocation des électeurs, procès-verbaux des résultats,
correspondance, liste des 10 électeurs les plus âges et les plus jeunes.
Élection de Delavallade3.

Avril-juillet 1846
3 M 43

Listes des électeurs et du jury4 du Conseil général et des conseils
d’arrondissement, révision : registre.
Indications des noms, profession, lieu du domicile politique, nature et quotité des contributions.

1847-1848
Élections municipales
3 M 47

Instructions, circulaires (1830-1848). Élections dans toutes les communes du
département, époque d’ouverture ; conseillers municipaux à élire dans chaque
commune, nombre : tableau (12 septembre 1831).
1830-1848

Joseph Delavallade, médecin et homme politique (1792 - 1880). Représentant du peuple à l'Assemblée
législative de 1849. Il était médecin à Aubusson, lorsqu'il fut élu en 1849, représentant de la Creuse à
l'Assemblée législative. Il siégea à la Montagne. Rendu à la vie privée par le coup d'Etat de décembre
1851, il revint à Aubusson, où il reprit sa clientèle médicale et vécut au dehors de la politique active.
4 Les lois des 22 juin 1833 et 10 mai 1838 définissent un système censitaire. Le nombre des membres
Conseil général est égal au nombre de cantons dans le département. Un conseiller général est élu dans
chaque canton par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens portés sur la liste
du jury. Les conseillers généraux sont élus pour 9 ans renouvelables par tiers tous les 3 ans. Par ailleurs,
il existe un Conseil d’arrondissement dans chaque arrondissement de sous-préfecture. Le nombre des
membres du Conseil d’arrondissement est égal au nombre de cantons de l’arrondissement. Ils sont élus
pour 6 ans renouvelables par moitié tous les 3 ans. Les conseillers d’arrondissements sont élus dans
chaque canton comme les conseillers généraux par l’assemblée électorale.
3
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3 M 48-49

Communes de l’arrondissement de Guéret.
s.d. ; 1830

3 M 657-658

3 M 48

Conseillers municipaux : liste (s. d.).

3 M 49

Maires et adjoints : états nominatifs (14 septembre 1830).

Commune de Guéret.
1831-1840
3 M 657

3 M 658
3 M 50

Nomination des conseillers municipaux, électeurs de chaque section
appelés à voter : listes nominatives (1831-1840).
Résultats : procès-verbaux (1831-1837).

Élections partielles de 1831.- Aubusson, Crocq, Saint-Fiel : listes électorales,
procès-verbaux. Élection de 1832.- Boussac : ordonnance de nomination du
maire et de l’adjoint.
1831-1832

3 M 51

Élections partielles de 1834.- Commune d’Aubusson : listes électorales, procèsverbaux (1834-1835) ; Le Tromp (canton d’Évaux) : listes d’électeurs, procèsverbal.
1834-1835

3 M 52

Élections partielles de 1837.- Commune d’Aubusson : listes électorales, procèsverbaux.
1837

3 M 53

Élections partielles de 1840.- Aubusson : procès-verbaux, prestations de
serment. Élection de 1842.- Bourganeuf : procès-verbaux, ordonnance de
nomination du maire, notice personnelle. Élection de 1840 et nomination de
deux électeurs municipaux (sections B et C) en 1842.- Guéret : liste par ordre
décroissant des contributions des habitants, listes des votants par section, procès
verbaux des résultats.
1840-1842
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3 M 54

Élections de 1843.- Commune de Guéret : listes des électeurs, procès verbaux
des résultats, liste des membres du conseil municipal.
1843

3 M 55

Communes du département, membres des conseils municipaux : listes générales.
1837-1843

3 M 56

Élections de 1846.- Convocation des Assemblées électorales (12 juillet 1846) ;
procès-verbaux d’installation, tableaux récapitulatifs des changements
(réélection, nouveaux élus, démissions).
1846

3 M 57

Renouvellement de 1846.- Préparation : listes des conseillers municipaux.
Avec mention en exercice ou non, places vacantes.

30 mai 1846
3 M 58-110

Prestations de serment, démissions, révocations, affaires particulières.
Classement par communes.

1830-1840
3 M 58

Ahun –
Anzème

3 M 64

Blaudeix – La
Borne

3 M 59

ArfeuilleChâtain –
Aubusson

3 M 65

Bosmoreaules-Mines – Le
Bourg d’Hem

Auge – Auriat

3 M 66

Boussac –
Bussière-SaintGeorges

3 M 67

La CelleDunoise –
Chamberaud

3 M 68

Chambonchard
– Chamborand

3 M 60
3 M 61

Auzances –
Azérables

3 M 62

Banize –
Beissat

3 M 63

Bellegarde –
Bétête
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3 M 69

Champagnat –
La ChapelleSaint-Martial

3 M 70

La ChapelleTaillefert –
Châtelard

3 M 71

3 M 72

Le Chatelet –
Le Chauchet

Chéniers – Le
Compas

3 M 74

La Courtine –
La Croix-auBost

3 M 75

Crozant – Dunle-Palestel

3 M 76

Évaux-lesBains – FauxMazuras

3 M 83

Mainsat –
MalleretBoussac

3 M 84

Malleret-laCourtine –
Marsac

3 M 85

MasbaraudMérignat –
Méasnes

3 M 86

Mérinchal –
Morterolles

3 M 87

Mortroux –
MoutierRozeille

3 M 88

Naillat – La
Nouaille

3 M 89

Nouhant –
Peyrabout

3 M 90

Peyrat-laNonière –
Poussanges

3 M 91

Reix
(Commune
d’Arrènes) –
Rougnat

3 M 92

Royère – SaintAgnant-prèsCrocq

Felletin –
Fleurat

3 M 78

Fontanières –
Gioux

3 M 79

Glénic – Le
Grand-Bourg

3 M 80

Guéret –
Jarnages

3 M 81

LourdoueixSaint-Pierre –
Magnatl’Etrange

La Chaussade
– Chénérailles

3 M 73

3 M 77

3 M 82

Jouillat –
Lizières

15

3 M 93

Saint-Alpinien
– Saint-Avit-lePauvre

3 M 94

Saint-Bard –
Saint-DizierLeyrenne

3 M 95

3 M 96

3 M 97

3 M 98

3 M 99

3 M 100

3 M 101

3 M 102

Saint-Oradouxprès-Crocq –
Saint-PierreChérignat

3 M 103

Saint-Pierrede-Fursac –
Saint-Priest-laPlaine

3 M 104

Saint-PriestPalus – SaintSilvainMontaigut

3 M 105

Saint-Silvainsous-Toulx –
Saint-Sulpiceles-Champs

3 M 106

Saint-Vaury –
Sannat

3 M 107

Sardent –
Soumans

3 M 108

Sous-Parsat –
Thauron

3 M 109

Toulx-SainteCroix –
Vareilles

3 M 110

Verneiges – La
Villetelle

Saint-Domet –
Sainte Feyre
Sainte-Feyrela-Montagne –
Saint-GeorgesNigremont
Saint-GermainBeaupré –
Saint-Julien-laGenête
Saint-Julien-leChâtel – SaintLéger-leGuérétois
Saint-Loup –
Saint-Martialle-Mont
Saint-Martialle-Vieux –
Saint-Mauriceprès-Crocq
Saint-Médard –
Saint-Oradouxde-Chirouze
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SECONDE RÉPUBLIQUE
(Février 1848-1851)
La Seconde République succède à la Monarchie de Juillet à la suite du mouvement
révolutionnaire de 1848. Cette brève période marque un tournant considérable dans l’histoire des
élections avec l’instauration définitive du suffrage universel masculin par le décret du 5 mars
1848. Désormais, tous les français de plus de 21 ans, sont en pleine possession de leurs droits
civils et politiques. Le vote devient alors secret et seul les plus de 25 ans peuvent être éligibles.
Un scrutin exceptionnel s’opère pour la première fois : l’élection du président de la République
au suffrage universel (cf. 3M 111-113). Louis Napoléon Bonaparte est élu avec succès et
notamment en Creuse avec plus de 90% des suffrages exprimés.
Listes électorales de Guéret
3M 659

Liste du 8 janvier 1848.
288 électeurs censitaires, 43 électeurs qualifiés, 12 suppléants.

1848
3 M 660

Représentants du département de la Creuse à l’Assemblée nationale,
nomination : liste des citoyens appelés à voter le 9 avril 1848 ; vingt-trois
conseillers municipaux, nomination : liste des électeurs inscrits ; Président de la
République : liste des électeurs.
1848

3 M 661

Élection de six représentants à l’Assemblée nationale, inscription des
réclamations relatives à la liste électorale du 31 mars 1849 : copie du registre,
liste des électeurs (1849), listes des militaires en activité de service et électeurs
(1849).
1849

3 M 662

Tableau des rectifications annexé à la liste électorale d’avril 1849.
1849

3 M 663

Liste électorale et des électeurs militaires arrêtée le 10 avril 1850, liste des
électeurs de la commune arrêtée le 8 juillet 1850, liste des électeurs arrêtée
définitivement le 9 septembre 1850 au nombre de 775 inscriptions.
1850
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3 M 664

Liste électorale, révision : notes [1850]. Élaboration de la liste de 1850 :
demandes d’inscription, déclarations de domicile électoral, listes de
fonctionnaires.
1850

3 M 665

Liste électorale de 1851, tableau des rectifications à faire, liste des électeurs
militaires.
1851
Élections

3M 111-113

Élections présidentielles.
1848
3 M 111

3 M 114-115

Instructions (novembre-décembre 1848).

3 M 112

Propagande.- Placards, dépêches officielles (16 novembre-14
décembre 1848) ; faux bruits sur le général Cavaignac5 (novembredécembre 1848).

3 M 113

Opérations électorales, résultats (décembre 1848).

Élections législatives.
1848-1849
3 M 114

Élections de 1848 : arrêté de convocation (avril 1848), adresse du
Comité électoral de la Creuse, proclamations, professions de foi (27
mars-7 août 1848).

3 M 115

Élections de 1849 : professions de foi, procès-verbaux des résultats
(canton de Guéret).

Louis Eugène Cavaignac, général et homme politique (1802-1857). Gouverneur général de l'Algérie
(1848), ministre de la Guerre (1848), commandant en chef des forces destinées à réprimer la révolution
de 1848, battu aux élections présidentielles de décembre 1848 par Louis-Napoléon Bonaparte. - Fils du
conventionnel Jean-Baptiste Cavaignac. Source : http://data.bnf.fr/ (janvier 2014).
5
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3 M 116

Élections au Conseil d’arrondissement : procès-verbaux ; affaires contentieuses.
Septembre 1848

3 M 117-118

Élections au Conseil général.
1848-1852

3 M 119-120

3 M 117

Procès-verbaux ; affaires contentieuses (1848-1852).

3 M 118

Élection partielle de 1851.- Cantons de La Souterraine et d’Évaux :
arrêtés de convocation des électeurs, notices individuelles, procèsverbaux des résultats, correspondance.

Élections municipales.
1848-1852
3 M 119
3 M 120

3 M 666

Circulaires (1848-1852).
Arrêté de convocation (17 juillet 1848). Élections d’Aubusson (8
juin-11 septembre 1848) et de Saint-Marien. Élections des 29 et 30
juillet 1848 : listes des électeurs, listes des candidats, bulletins de
vote réservés, feuilles de dépouillement par section, recensement
des votes, procès verbaux des résultats (Guéret). Élections du 9
février 1851 : arrêté préfectoral portant sur l’organisation, liste des
militaires à ajouter à la liste électorale, procès-verbaux des résultats
par section (Guéret).

Tracts, professions de foi, discours de parlementaires.
1848 – 1851
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Figure 2. Adresse de la garde de Guéret après la révolution de 1848.
Extrait de la cote 3 M 666.
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Figure 3. Rapport fait à la Société démocratique de Boussac par Jules Leroux pour les élections
législatives de 1848. Jules Leroux (1805-1883), frère de Pierre Leroux, fut un imprimeur, philosophe,
homme politique, député de la Creuse et une importante figure du socialisme utopique et du
communisme.
Extrait de la cote 3 M 666.

21

Figure 4. Discours de Joseph-Edmond Fayolle à propos du projet de loi sur l’instruction publique en 1850.
Fayolle (1815-1885) fut représentant du peuple en 1848 et en 1849 et sénateur de 1876 à 1885.
Extrait de la cote 3 M 666.
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SECOND EMPIRE
(1852-1870)
Á la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, Napoléon III Prince-président prépare la
population au retour du régime impérial, qu’il proclame dès 1852. Le suffrage universel masculin
est maintenu. Cependant, ce système est faussé par les candidatures officielles. La population est
donc régulièrement consultée par le recours aux plébiscites (procédé par lequel un homme qui a
accédé au pouvoir demande à l’ensemble des citoyens de lui manifester leur confiance, en se
prononçant par oui ou par non sur un texte donné) tels que celui pour l’approbation du coup
d’État (20 et 21 décembre 1851) ou encore celui pour le rétablissement de l’Empire (20 et 21
novembre 1852). Lors de ces plébiscites, une tendance bonapartiste s’exprime d’ailleurs en
Creuse. D’autre part, aucune modification ne s’opère au niveau de l’élection des conseillers
municipaux. Toutefois, c’est de nouveau le préfet qui désigne le maire et les adjoints et pas
obligatoirement parmi les conseillers élus.
Listes électorales de Guéret
3 M 667

Listes (1852-1853) ; rectifications à faire, liste des fonctionnaires et des
militaires (1853-1854).
1852-1854

3 M 668

Liste arrêtée le 31 mars 1855, tableau des rectifications à faire pour 1855.
1855

3 M 669

Tableaux des rectifications à faire, listes des fonctionnaires.
1856-1857

3 M 670

Tableaux des rectifications à faire, listes des fonctionnaires.
1859-1860

3 M 671

Tableau des rectifications à faire, listes des fonctionnaires, liste des électeurs.
1861

3 M 672

Liste de 1862.
1862
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3 M 673

Tableaux des rectifications à faire aux listes de 1862 et de 1863, listes des
fonctionnaires.
1862-1863

3 M 674

Tableaux des rectifications à faire aux listes de 1865 et de 1866, liste de 1867.
1865-1867

3 M 675

Élaboration de la liste ; liste des fonctionnaires (1867-1868), liste arrêtée le 31
mars 1868.
1867-1868

3 M 676

Élaboration de la liste, liste arrêtée le 31 mars 1869 et tableau des rectifications à
faire.
1869

3 M 677

Liste, révision en préparation du plébiscite du 8 mai 1870 ; liste arrêtée le 31
mars 1870.
1870

3 M 678

Trois listes électorales non datées.
[Second Empire]
Plébiscites

3 M 121-122

Plébiscite du 20 décembre 1851.
1851
3 M 121

Instructions, placards, affiches (décembre 1851).

3 M 122

Résultats (20-22 décembre 1851).
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3 M 123-125

Plébiscite des 21-22 novembre 1852.
1852-1853

3 M 126

3 M 123

Affiches, proclamations, circulaires (26 octobre-1er décembre
1852) ; listes électorales, correspondance (19 octobre-26 novembre
1852).

3 M 124

Résultats ; correspondance (décembre 1852).

3 M 125

Correspondance administrative,
(octobre 1852-janvier 1853).

procès-verbaux

des

résultats

Proclamation de l’Empire : procès-verbaux des résultats.
1852

3 M 127-134

Plébiscite du 8 mai 1870.
1870
3 M 127

3 M 128
3 M 129

Déclaration de l’Empereur (23 avril 1870), affichage dans les
communes : correspondance ; convocation des électeurs ; tracts de
propagande politique.
Instructions (23 avril-8 mai 1870).
Dépêches télégraphiques, correspondance ministérielle (12 avril-12
mai 1870).

3 M 130

Résultats généraux (9-27 mai 1870).

3 M 131

Résultats des communes (8 mai 1870).

3 M 132

Vote sur production de certificats d’inscription (étrangers aux
communes) : états (16 mai 1870).

3 M 133

Électeurs absents ou émigrants : tableaux et courriers (29 avril-6
mai 1870).
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3 M 134

Modification des circonscriptions électorales, des horaires
d’ouverture du scrutin, vote d’ouvriers originaires de Creuse,
affaires contentieuses : correspondance (15 février-4 mai 1870).
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Figure 5. Profession de foi de Louis Étienne Delille à l’occasion du plébiscite du 8 mai 1870. Louis
Étienne Delille (1825-1890) fut avocat à Guéret, maire en 1850, conseiller général en 1852. Révoqué de
son mandat de maire en 1863, il est devenu vice-président du tribunal civil de Guéret en 1866.
Il fut représentant de la Creuse de 1871 à 1876.
Extrait de la cote 3 M 127.
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Figure 6. Profession de foi du comité dont fait partie Joseph-Edmond Fayolle
à l’occasion du plébiscite du 8 mai 1870.
Extrait de la cote 3 M 127.
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Élections législatives
3 M 135-138

Élections de 1852.
1852
3 M 135

3 M 139-144

Candidatures officielles, désignation, affichage, soutien, censure des
journaux, surveillance des fonctionnaires s’opposant à l’action du
gouvernement (menace de suspension) ; circonscriptions
électorales, établissement de leur composition : correspondance
notamment avec le ministère de l’Intérieur (janvier-mars 1852).

3 M 136

Affiches, proclamations, professions de foi (1852).

3 M 137

Résultats, correspondance administrative (24 février-3 mars 1852).

3 M 138

Rapports de gendarmerie (12 février-4 mars 1852).

Élections de 1857.
1857
3 M 139

3 M 145

Correspondance
ministérielle,
dépêches
instructions, circulaires (15 avril-11 août 1857).

télégraphiques,

3 M 140

Listes électorales : correspondance administrative (7-12 avril 1857).

3 M 141

Convocations, proclamations, placards (29 mai-1er juin 1857).

3 M 142

Professions de foi (janvier-juin 1857).

3 M 143

Candidatures officielles, résultats, correspondance administrative,
feuilles de dépouillement (Guéret) (30 mai-2 juillet 1857).

3 M 144

Rapports de gendarmerie (22 mai-23 juin 1857).

Listes électorales, réclamations, affaires contentieuses.
1862-1869

29

3 M 146-150

Élections de 1863.
1863

3 M 151

3 M 146

Dépêches télégraphiques, circulaires (2 février-4 juin 1863).

3 M 147

Affiches, placards (23 mai-21 juin 1863).

3 M 148

Candidatures officielles, professions de foi (mai 1863).

3 M 149

Résultats (1er juin-10 septembre 1863).

3 M 150

Correspondance administrative (8 mai-20 juin 1863).

Préparation des élections.- Situation politique locale : rapports des sous-préfets
sur l’état d’esprit, renseignements politiques. Affaires contentieuses.- Affaire
Chassoux, accusation de diffusion de messages contre le député Sallandrouze6 ;
affaire Betoulle, protestation contre les opérations électorales et contre l’élection
de Sallandrouze (candidat officiel). Élections de 1863.- Arrondissement de
Guéret, appréciations politiques sur les maires, le clergé, les instituteurs, les
conseillers généraux et d’arrondissement, l’ordre judiciaire, les fonctionnaires,
les notables.
1862-1863

6

Charles Jean Sallandrouze de Lamornaix, industriel et homme politique creusois (1808 - 1867).
Propriétaire des importantes manufactures de tapis d'Aubusson et de Felletin, fondées par son père en
1802. Conseiller général de la Creuse en 1842, membre du conseil général des arts et manufactures en
1840, et commandant de la garde nationale d'Aubusson, il obtint une grande médaille d'or en 1864 pour
ses produits, et fut chargé, en 1845, par le gouvernement français, d'une mission en Espagne pour
étudier la situation économique de ce pays. Député de 1846 à 1848, représentant du peuple en 1848,
député au Corps législatif de 1852 à 1867. Officier de la Légion d'honneur du 1er janvier 1867, membre
du jury de l'exposition universelle de 1833, et délégué du gouvernement français à l'exposition de Londres
en 1851. Source : http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/ (mars 2014).
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3 M 152

Élections de 1867.- Professions de foi ; candidature Cornudet7 : correspondance.
Juillet-août 1867

3 M 153

Circonscriptions électorales du département, carte comparative entre 1862 et
1867.
1867

3 M 154-156

Élections de 1869.
1869
3 M 154

Affiches et placards, instructions (28 avril 1869). Cornudet,
Fayolle8, Delamarre : professions de foi (1869).

7

Émile Cornudet des Chaumettes, homme politique (1855 - 1921). Député de la Creuse de 1882 à 1902.
Fils de Joseph Cornudet des Chaumettes (1825-1876), député au Corps législatif de 1867 à 1870. Émile
Cornudet des Chaumettes prit part, à peine âgé de seize ans, à la guerre franco-allemande, et s'y
distingua par sa bravoure. Après le décès d’Amédée Le Faure, député de la 2ème circonscription
d'Aubusson, il se présenta en 1882 pour lui succéder et fut élu au scrutin de ballottage. Il siégea sur les
bancs de la gauche radicale, mais vota fréquemment avec le groupe de l'Union républicaine. Aussi fut-il
inscrit en 1885 sur la liste opportuniste du département de la Creuse et fut élu au second tour. Maire de
Crocq, Cornudet est aussi, pour le canton de ce nom, membre du Conseil général de la Creuse, dont il a
été nommé secrétaire. À la Chambre des députés, il a le plus souvent, dans la législature 1885-1889,
suivi les votes de la majorité. Il retrouva son siège aux élections générales de 1889, dans la 2ème
circonscription d'Aubusson. Il fut réélu aux élections générales de 1898 dans la circonscription unique
d'Aubusson. Il siégea à la Commission de l'armée, et à celle des chemins de fer ; il présenta des
propositions de loi et rapporta plusieurs projets de loi. Mais son activité parlementaire s'éteignit
brusquement avec sa santé, et il ne se représenta pas aux élections générales de 1902. Jouissant d'une
grosse fortune, il avait acheté en 1895 le journal La Lanterne. Tombé malade, il dut se retirer dans une
maison de santé à Boulogne-sur-Mer, où il mourut en 1921. Source : http://www.assembleenationale.fr/sycomore/ (mars 2014).
8 Joseph-Edmond Fayolle, homme politique (1815-1885). Représentant du peuple en 1848 et en 1849,
sénateur de 1876 à 1885. Fils d'un conseiller de préfecture, étudia le droit, et, reçu avocat, s'inscrivit au
barreau de sa ville natale, Guéret. Il épousa la fille de M. Leyraud, député de l'opposition libérale, et
manifesta lui-même, sous le règne de Louis-Philippe, des opinions démocratiques qui le firent nommer
conseiller général de la Creuse, commandant de la garde nationale, et en 1848, représentant de ce
département à l'Assemblée constituante. Il siégea à gauche et vota ordinairement avec le parti républicain
modéré. Il combattit la politique de l'Elysée à l'Assemblée législative, où il fut réélu représentant de la
Creuse en 1849. Il appartint à la minorité. Fayolle protesta contre le coup d'Etat de décembre. Il reprit sa
place au barreau de Guéret, et fut choisi en 1869, comme candidat de l'opposition démocratique dans la
1ère circonscription de la Creuse, sans être élu. En 1870, Fayolle fut maire de Guéret. Il fut révoqué après
le 24 mai 1873 et, lors des premières élections sénatoriales (30 janvier 1876), devint sénateur de la
Creuse. Il fit partie du groupe de la gauche républicaine. Réélu sénateur en 1885, Fayolle continua de
voter avec la majorité de gauche, et mourut la même année. Il était membre du conseil général de la
Creuse, qu'il avait présidé. Source : http://www.senat.fr/senateur-3eme-republique/ (mars 2014).
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3 M 155
3 M 156

Résultats (24-25 mai 1869).
Demandes d’ouverture du scrutin avant 8H00, dépôt à la préfecture
du serment des candidats, protestations : correspondance (4 mai-1er
juillet 1869).

Élections au Conseil d’arrondissement et au Conseil général
3 M 157-166

Conseil d’arrondissement.
1852-1870
3 M 157

Membres, listes (1852).

3 M 158

Conseillers, renseignements (1852).

3 M 159

Procès-verbaux (1855).

3 M 160

Bureaux, constitution (1854-1863).

3 M 161

Élections partielles de 1861 et de 1866.- Convocation des électeurs :
arrêté du préfet ; procès-verbaux des résultats, rapports des souspréfets sur la situation politique avant les élections, professions de
foi, correspondance avec le ministère de l’Intérieur, tableau des
membres à renouveler en 1861, correspondance.
1861. Canton d’Aubusson (élection de Rousseau).1866. Cantons de Bellegarde
(élection de Parry), de Bénévent-l’Abbaye (élection de Delage), de Bourganeuf
(élection de Paquet), de Châtelus (élection de Bussière).

3 M 162
3 M 163

Résultats : procès-verbaux (1867).
Élection partielle de 1869.- Canton de Chambon-sur-Voueize :
procès-verbaux.

3 M 164

Élection partielle de 1870.- Canton de Saint-Vaury 1870, élection
de Pierre de Cessac : correspondance, dépêches télégraphiques.

3 M 165

Renouvellement de 1870 : affiches, procès-verbaux (1870).

3 M 166

Conseillers d’arrondissement, renseignements (1864-1870).
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3 M 167-168 ;
170 ; 174-175 ;
177
Conseil général.
1851-1870
3 M 167

Organisation des opérations de vote : circulaires ; convocation,
composition des bureaux : instructions (1851-1863).

3 M 168

Membres, listes (1852-1865).

3 M 170

Renouvellement partiel : correspondance, procès-verbaux (1855).

3 M 174

Élections de 1865.- Affaires contentieuses. – Canton de La
Souterraine, soutien à la candidature du général Montaudon,
protestations contre l’élection : décisions du Conseil d’État et de
préfecture, professions de foi, procès-verbal de l’élection, journal
« Le Conciliateur » (juillet 1865), rapports du commissaire de
police, tableau des conseillers municipaux de La Souterraine,
correspondance notamment avec le maire de La Souterraine. Canton
de Grand-Bourg, agitations, protestation contre les élections :
profession de foi, rapport du maire, correspondance (1862-1866).

3 M 175

Renouvellement : instructions, convocations (1867).

3 M 177

3 M 169 ;
171-173 ;
176 ; 178-179

Élections partielles de 1868. - Canton de Saint-Sulpice-lesChamps : correspondance, déclarations de candidatures, professions
de foi, procès-verbaux des résultats, rapports des sous-préfets.

Conseil général et Conseil d’arrondissement.
1852-1870
3 M 169

Correspondance politique, professions de foi. (1852).

3 M 171

Renouvellement : correspondance politique (1858).

3 M 172

Élections partielles.- Cantons d’Ahun (Lanier), de Chénérailles,
d’Évaux, d’Aubusson et de La Courtine (affaire Bayle) (juin 1861).

3 M 173

Élections de 1861-1864 : correspondance politique (1861-1865).
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3 M 176

Renouvellement de 1867 : procès-verbaux, correspondance (18671868).

3 M 178-179

Élections de juin 1870.
3 M 178

Instructions, procès-verbaux, correspondance.

3 M 179

Affiches, professions de foi.

Élections municipales
3 M 180*-181* Renouvellement de 1852.
1852

3 M 182

3 M 180*

Maires et adjoints du département : registre d’inscription.

3 M 181*

Conseillers municipaux : registre d’inscription.

Maires et conseillers municipaux, prestation de serment au Prince-Président :
procès-verbaux.
Mai 1852

3 M 183

Maires et adjoints.- Renseignements, appréciations politiques.
1852-1853

3 M 184

Maires et adjoints, partage des électeurs en section : circulaires du ministère de
l’Intérieur ; candidats : correspondance avec les sous-préfets, les maires ;
renseignements confidentiels : rapports des sous-préfets sur les opérations de
vote.
1852

3 M 185

Conseillers municipaux : listes des élus. Élections : lettre du préfet sur le partage
des électeurs en sections, convocation des électeurs par le maire, feuilles de
dépouillement (Guéret).
1852
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3 M 186

Conseils municipaux, installation : procès-verbaux.
1852

3 M 187

Maires et conseillers municipaux, prestation de serment à l’Empereur : procèsverbaux.
1853

3 M 188-192*

Élections de 1855.
1855

3 M 193-194

3 M 188

Instructions, correspondance.

3 M 189

Résultats : procès-verbaux.

3 M 190

Conseillers élus : listes.

3 M 191

Conseillers municipaux, prestations de serment à l’Empereur :
procès-verbaux ; installation : procès-verbaux.

3 M 192*

Conseillers municipaux : registre d’inscription.

Élections de 1860.
1860
3 M 193

Maires et adjoints.- Tableau des modifications projetées ;
appréciations, avis des maires sur la nomination des adjoints,
propositions des sous-préfets pour le renouvellement quinquennal
du personnel à la nomination du préfet ; rapports détaillés des souspréfets avec notamment les rubriques « incidents dignes d’intérêts »
et « résumé sommaire », rapports des juges de paix sur les
opérations de vote, correspondance.

3 M 194

Résultats.- Conseils municipaux, installation et prestation de
serment : procès-verbaux ; tableaux des membres. Guéret : feuilles
de dépouillement, procès verbaux.
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3 M 196-198

Élections de 1865.
1865
3 M 196

Résultats : correspondance, feuilles de dépouillement du scrutin par
bureau de vote, procès-verbaux.

3 M 197

Rapports, correspondance (septembre-octobre 1865).

3 M 198

Conseils municipaux : tableaux des membres.
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Figure 7. Arrêté de nomination du maire de Peyrat-la-Nonière par le préfet de la Creuse en 1865.
Extrait de la cote 3 M 199.
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Figure 8. Décret de nomination du maire d’Évaux par l’Empereur Napoléon en 1867.
Extrait de la cote 3 M 200.
La loi sur l’organisation municipale du 5 mai 1855 définit le mode de nomination des maires. Les maires
et les adjoints sont nommés par l’Empereur, dans les chefs-lieux de département, d’arrondissement et de
canton et dans les communes de plus de 3000 habitants. Dans les autres communes ils sont nommés par
le préfet au nom de l’Empereur.
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3 M 201-203

Élections de 1870.
1870

3 M 204

3 M 201

Instructions.

3 M 202

Affiches, professions de foi.

3 M 203

Conseils municipaux : tableaux des membres ; installation : procèsverbaux. Élections : feuilles de dépouillement, tableaux des résultats
pour chaque candidat et par bureau, procès-verbaux des résultats.

Élections municipales, affaires gérées par les sous-préfets : correspondance avec
le préfet.
Exemples : candidats proposés à la nomination, protestation des électeurs.

1852-1870
3 M 205-248

Membres des conseils municipaux.- Nominations, démissions, dissolution,
protestations, révocations, renseignements, dénonciations : extraits du registre
des délibérations, professions de foi, procès-verbaux des résultats, dépêches
télégraphiques, correspondance.
Février 1848-1871
3 M 205

Ahun Augères

3 M 206

Aulon Azérables

3 M 207

Banize Bellegarde

3 M 208

Bénéventl’Abbaye Bonnat

3 M 209

Bord-SaintGeorges - Le
Bourg-d’Hem

3 M 210

Bourganeuf Boussac-Bourg

3 M 211

La Brionne Bussière-StGeorges

3 M 212

La CelleBarmontoise Chamberaud

3 M 213

Chambonchard
- Champagnat

3 M 214

Champsanglard
- La ChapelleTaillefert

3 M 215

Chard - La
Chaussade

39

3 M 216

Chavanat Colondannes

3 M 229

Mourioux Naillat

3 M 217

Le Compas Crozant

3 M 230

Néoux Nouzerolles

3 M 218

Croze - Évauxles-Bains

3 M 231

Nouziers Pierrefitte

3 M 219

Faux-laMontagne Fleurat

3 M 232

Pigerolles Poussanges

3 M 233

Reterre Royère

3 M 234

Sagnat - SaintAmandJartoudeix

3 M 235

Saint-Avit-deTardes - SaintDizier-lesDomaines

3 M 236

Saint-DizierLeyrenne Sainte-Feyrela-Montagne

3 M 237

Saint-Fiel Saint-Hilairela-Plaine

3 M 238

Saint-Hilairele-Château Saint-LégerBridereix

3 M 239

Saint-Léger-leGuérétois Saint-Martialle-Vieux

3 M 220

Fontanières Genouillat

3 M 221

Gentioux - Le
Grand-Bourg

3 M 222

Guéret Jarnages

3 M 223

Jouillat Lépinas

3 M 224

Leyrat LourdoueixSaint-Pierre

3 M 225

Lupersat Maison-Feyne

3 M 226

Maisonnisses Marsac

3 M 227

Le Masd’Artige Mérinchal

3 M 228

Montaigut-leBlanc Mortroux

40

3 M 240

Saint-MartinChâteau Saint-Merd-laBreuille

3 M 241

Saint-Michelde-Veisse Saint-Pardouxles-Cards

3 M 242

Saint-PardouxLavaud - SaintPriest-la-Plaine

3 M 243

Saint-PriestPalus - SaintSilvainMontaigut

3 M 244

Saint-Silvainsous-Toulx Saint-Vaury

3 M 245

Saint-Victor Savennes

3 M 246

Sermur - La
Souterraine

3 M 247

Tardes - Le
Trucq

3 M 248

Vallière - La
Villeneuve

TROISIEME RÉPUBLIQUE
(1870-1940)
Le système électoral actuel est mis en place au cours de cette période si on excepte deux
changements postérieurs : le droit de vote des femmes et leur éligibilité (1944), ainsi que
l’abaissement de la majorité civique à 18 ans (1974). Par ailleurs, une innovation majeure
apparaît avec les premières élections sénatoriales, élections importantes puisque le Sénat joue un
rôle de premier plan sous la IIIème République. Auparavant composé de membres de droits ou de
membres désignés par le Prince-président, le Sénat est désormais composé 75 sénateurs
inamovibles et de 225 sénateurs élus et renouvelés par tiers tous les 3 ans depuis les lois
constitutionnelles de 1875. Sous la Troisième République, en 1884, est promulguée la loi
municipale toujours en vigueur : « la grande charte républicaine de la liberté municipale ». Le
maire est élu par le conseil municipal, lui-même élu au suffrage universel pour une durée de
quatre ans et renouvelable intégralement (en 1929, la durée du mandat municipal est portée à 6
ans). Le préfet a une autorité à la fois sur le maire et sur les actes de la commune.
Casiers administratifs électoraux
3 M 249

Instructions.
1875-1923

3 M 250

Affaires contentieuses, exclusions.
1872-1895
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3 M 251

Réhabilitations.
1876-1932

3 M 252-259

Extraits et bulletins individuels.
1876-1934
3 M 252

Lettre A.

3 M 253

Lettre B.

3 M 254

Lettre C.

3 M 255

Lettre D.

3 M 256

Lettres E - G.

3 M 257

Lettres H – L.

3 M 258

Lettres M – P.

3 M 259

Lettres Q - V.
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Listes électorales de Guéret
3 M 679

Listes (1871-1872) ; liste de 1872, révisions à faire ; listes des fonctionnaires
(1872).
1871-1872

3 M 680

Listes générales des électeurs arrêtées les 31 mars 1874 et 1875 et liste municipale
arrêtée le 27 septembre 1874.
1874-1875

3 M 681 – 682

Listes.
1876-1884

3 M 683

3 M 681

1876-1878-1880.

3 M 682

1881-1884.

Listes politiques arrêtées les 31 mars 1885, 1886, 1887, 1888.
1885-1888

3 M 684

Listes politiques arrêtées les 31 mars 1889, 1890.
1889-1890

3 M 685 -687

Révisions.
1892 ; 1934 ; 1936

3 M 685

Diffusion de la nouvelle liste : affiche, procès-verbal de dépôt à la
mairie (1892).

3 M 686

1934.

3 M 687

1936.
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Listes électorales des communes
3 M 260-261

3 M 262-263

3 M 264-265

Listes de 1936.
3 M 260

Arrondissement d’Aubusson.

3 M 261

Arrondissement de Guéret.

Listes de 1937.
3 M 262

Arrondissement d’Aubusson.

3 M 263

Arrondissement de Guéret.

Listes électorales, rectifications à faire : tableaux (par communes).
1938-1939

3 M 266

3 M 264

1938.

3 M 265

1939.

Dépenses de confection des listes et autres dépenses relatives aux élections.
1915-1940
Modifications électorales

3 M 267

Circonscriptions et sections électorales, délimitation : plans, correspondance.
Commune de Pierrefitte (1914). Arrondissement d’Aubusson (1874). Communes de Guéret et
d’Aubusson (1871).

1871-1914
3 M 268

Réforme électorale.
1907-1925
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Élections sénatoriales
3 M 326-327

Élections de 1884 et de 1885.
1885

3 M 328

3 M 326

Convocation, correspondance administrative ; délégués sénatoriaux
(3 janvier-24 octobre 1885).

3 M 327

Professions de foi.

Élections de 1889 : convocation, correspondance, professions de foi.
1888-1889

3 M 329

Élections de 1894 : convocation, instructions, correspondance (novembredécembre 1893).
1893-1994

3 M 330

Élections de 1896.- Sous-préfecture de Boussac : correspondance, rapport du
sous-préfet, tableau de renseignements par commune (mentions du nombre de
délégués à élire, leurs noms et celui des suppléants, le nombre des votants et le
nombre de voix obtenues).
1896

3 M 331

Élections de 1900.- Instructions, correspondance ; élection des délégués
sénatoriaux : procès-verbaux.
1900

3 M 332

Élections de 1902, 1906 et 1907.- Circulaires du ministère de l’Intérieur ;
résultats des élections, protestations contre les opérations de vote : arrêtés du
Conseil de préfecture.
1902-1907
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3 M 333

Élections de 1912.- Convocation des électeurs : arrêté du préfet, décret du
président ; circulaires du ministère de l’Intérieur ; résultats, annulation
d’opérations électorales : télégrammes, correspondance, coupures de presse,
tableaux des élus pour les arrondissements de Bourganeuf et Boussac.
1911-1912

3 M 334-335

Élections de 1921.
1921
3 M 334

3 M 335
3 M 336

Instructions, correspondance, résultats (novembre 1920-janvier
1921).
Professions de foi.

Élection partielle de 1922.- Convocation des électeurs, renseignements sur les
candidats ; circulaires du ministère de l’Intérieur, coupures de presse,
correspondance, tableaux des délégués sénatoriaux pour Aubusson, Bourganeuf,
Boussac et Guéret.
Remplacement de M. Simonnet.

1922
3 M 337-340

Élection partielle de 1925.
1925
3 M 337
3 M 338

9

Remplacement de M. Viviani9 : instructions.
Délégués sénatoriaux ; correspondance, notices sur les candidats
(septembre-novembre 1925).

3 M 339

Professions de foi.

3 M 340

Résultats : procès-verbaux.

Consulter la note de bas de page de la cote 3 M 292.

46

3 M 341-343

Élections de 1929.
1929
3 M 341

3 M 344-346

Convocation ; élection des délégués sénatoriaux (affaire
contentieuse à Pionnat) : correspondance, rapports (septembreoctobre 1929).

3 M 342

Professions de foi, extraits de presse.

3 M 343

Résultats, notices sur les sénateurs.

Élection partielle de 1931.
1931
3 M 344

Organisation des opérations de vote : correspondance, notices sur
les candidats.
Remplacement de M. Binet.

3 M 347

3 M 345

Professions de foi, extraits de presse.

3 M 346

Résultats : procès-verbaux.

Élection partielle de 1937.- Convocation des électeurs, déclarations de
candidatures ; notices individuelles, professions de foi, correspondance,
bulletins de vote, listes des électeurs sénatoriaux (par ordre alphabétique),
coupures de presse, numéro de septembre 1937 du « Travailleur »
(hebdomadaire régional du parti communiste), tableaux des résultats ;
surveillance des activités en Creuse de M. Vertex, journaliste à Paris : rapports.
Remplacement de M. Grand.

1937
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Figure 9. Profession de foi du Docteur Sinaud pour les élections sénatoriales de 1937.
Extrait de la cote 3 M 347.
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Figure 10. Profession de foi du Docteur Bussière pour les élections sénatoriales de 1937.
Extrait de la cote 3 M 347.
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3 M 348-351

Élections de 1938.
1938
3 M 348

Instructions, correspondance, notices sur les candidats (octobrenovembre 1938).

3 M 349

Professions de foi.

3 M 350

Affiches, coupures de presse.

3 M 351

Résultats : procès-verbaux.
Élections législatives

3 M 269

Élections législatives et sénatoriales : instructions, circulaires.
1876-1929

3 M 270

Assemblée constituante : professions de foi.
Septembre - octobre 1870
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3 M 271

Élections générales et complémentaires de 1871.- Loi électorale, affiches,
professions de foi (Sallandrouze, Nadaud10, Assolant11), correspondance,
procès-verbaux des résultats.
1871

3 M 272

Élections de 1876 et de 1877.- Professions de foi ; appel de M. Thiers aux
électeurs du 9ème arrondissement.
Exemple : profession de foi du Général de Laveaucoupet.

1876-1877

10

Martin Nadaud, maçon et homme politique (1815 - 1898). Représentant en 1849, député de 1876 à
1889. Fils de cultivateurs, il se rendit à Paris à l'âge de 16 ans, exerça le métier de maçon: et devint chef
d'atelier à 19 ans. Il s'efforça de compléter l'instruction insuffisante qu'il avait reçue, fréquenta les réunions
socialistes. Il s'éprit des doctrines de Cabet, et devint un adepte fervent du communisme. Après la
révolution de 1848, il présida le club des habitants de la Creuse à Paris, et commença à se faire
connaître. Ses compatriotes l'envoyèrent en 1849 à l'Assemblée Législative. Le représentant de la Creuse
prit place à la Montagne, dans le groupe des républicains socialistes. Au coup d'Etat du 2 décembre 1851,
Nadaud fut arrêté et fut expulsé du territoire français, après deux mois de détention. Il se rendit alors en
Angleterre et se tint, pendant toute la durée de l'Empire, à l'écart de la politique militante. En 1852, il est
élu aux élections du Corps législatif dans la 2ème circonscription de la Creuse, contre l'élu officiel,
Sallandrouze de la Mornaix. De retour en France, il déclina la candidature démocratique dans la Seine en
1869. Il fut, de septembre 1870 à février 1871, préfet de la Creuse, et se présenta en 1871 sans succès
comme candidat républicain radical à l'Assemblée nationale dans son département et à Paris aux
élections complémentaires du 5 juillet de la même année. En revanche, il fut élu, le 25 juillet, conseiller
municipal de Paris par le quartier du Père-Lachaise (20ème arrondissement). Il s'occupa surtout de
questions ouvrières et de travaux publics, opina avec les radicaux du conseil, et entra à la Chambre des
députés en 1876, comme député républicain de l'arrondissement de Bourganeuf (Creuse). Il prit place à
l'extrême gauche. Réélu en 1877. Nadaud ne fit point d'opposition au système « opportuniste » préconisé
par Gambetta, collabora à la République française, obtint sa réélection comme député de Bourganeuf en
1881. Il se rallia plus étroitement à la politique gouvernementale et fut appelé par la majorité de la
Chambre nouvelle au poste de questeur. Porté, en 1885, sur la liste républicaine de la Creuse, il fut réélu
député de ce département. Appelé de nouveau aux fonctions de questeur, il appuya les divers ministères
qui se succédèrent au pouvoir. Aux élections générales de septembre-octobre 1889, il retrouve la
circonscription de Bourganeuf et l'ancien candidat gouvernemental Coutisson dont il avait triomphé en
1876 et en 1877. Mais celui-ci devait prendre sa revanche. En 1893, Martin Nadaud a 78 ans et ne se
représente pas. Nadaud s'éteint en 1898 à Soubrebost, dans sa propriété de La Martinèche où il s'était
retiré. Source : http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/ (mars 2014).
Consulter également la sous-série 11J (Fonds Martin Nadaud).
11 Alfred Assolant, romancier (1827-1896). Né à Aubusson. Licencié ès Lettres, après avoir enseigné
l’histoire, il s’attire les foudres de son recteur pour ses opinions républicaines. Il entreprend un voyage aux
États-Unis, puis réunit ses souvenirs dans les Scènes de la vie des États-Unis (1858). Farouche opposant
de Napoléon III, il collabore à la presse d’opposition, puis s’essaie au roman. Auteur de romans pour la
jeunesse, il publie en 1867 Les Aventures du capitaine Corcoran. Après plusieurs échecs à la députation,
il termine sa vie dans l’anonymat et meurt à Paris en 1896. Source : http://creuse.com/atlas/pdf/15Identites-23.pdf (mars 2014).
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3 M 273

Élections de 1881.- Rapports de police, correspondance, affiches, professions de
foi, liste des votants, procès verbal des opérations de l'assemblée électorale,
résultats.
1881

3 M 274

Élections partielles de 1882.- Arrondissement d’Aubusson : convocation des
électeurs ; rapports du sous-préfet, professions de foi, télégrammes.
Élection d’Émile Cornudet.

1882
3 M 275-276

Élections de 1885.
1885

3 M 277*

3 M 275

Correspondance (septembre-novembre 1885).

3 M 276

Affiches, professions de foi ; résultats : procès-verbaux.

Candidatures, déclarations : registre.
Nombreuses signatures en particulier celles de Martin Nadaud et de René Viviani.

1889-1912
3 M 278-281

Élections de 1889.
1889
3 M 278

Correspondance administrative, rapports (juillet-octobre 1889).

3 M 279

Professions de foi, affiches.

3 M 280

3 M 281

Tableau des rectifications à faire à la liste électorale, liste des
électeurs par numéro d'ordre, feuilles d'inscription des votants,
feuilles de dépouillement, procès verbaux des résultats.
Journaux et coupures de presse.
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3 M 282

Élections de 1902.- Correspondance, rapports, professions de foi, procèsverbaux des résultats.
1902

3 M 283

Élections de 1906.- Correspondance, rapports, professions de foi, procèsverbaux des résultats.
1906

3 M 284

Élections complémentaires de 1907 et de 1908.- Arrondissement de Boussac
(juin-juillet 1907) ; arrondissement de Guéret (décembre 1907-janvier 1908) :
professions de foi, bulletins de vote, procès-verbaux des résultats.
1907-1908

3 M 285

Élections de 1910.- Arrondissements de Guéret et de Boussac : affiches,
professions de foi, coupures de journaux, procès-verbaux des résultats.
1910

3 M 286-291

Élections de 1914.
1914
3 M 286

Convocations, instructions.

3 M 287

Déclarations de candidature : correspondance administrative.

3 M 288

Prévisions, rapports, notices sur les candidats (septembre 1913-avril
1914).

3 M 289

Professions de foi.

3 M 290

Affiches, coupures de journaux.

3 M 291

Résultats : procès-verbaux.
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3 M 292-295

Élections de 1919.
1919
3 M 292

3 M 296

Élection de Viviani12.- Instructions, rapports et prévisions,
correspondance administrative (septembre-novembre 1919).

3 M 293

Professions de foi.

3 M 294

Affiches, coupures de journaux.

3 M 295

Résultats : procès-verbaux.

Sénateurs et députés du département : notices.
1921

12

René Viviani, avocat, publiciste, homme politique (1863-1925).Fils d'un conseiller général d'Oran,
Viviani fait ses études dans cette ville et étudie le droit à la faculté de Paris. Après avoir obtenu la licence,
il s'inscrit d'abord au barreau d'Alger puis il revient à Paris où il est secrétaire de la conférence des
avocats, puis secrétaire de Millerand. Rédacteur en chef à la Petite République quand cet organe devient
socialiste, il se signale dès lors par ses plaidoiries pour les grévistes poursuivis devant les tribunaux de
province. Il proteste contre les agissements de la police à Paris lors des troubles du Quartier latin (1893).
Durant cette période, il est l'avocat-conseil du syndicat général des ouvriers et employés de chemin de fer
et l'un des arbitres des ouvriers dans la grande grève de Carmaux. Candidat socialiste aux élections
législatives en 1893 dans la 1re circonscription du Ve arrondissement de Paris, René Viviani est élu au
2ème tour de scrutin. Il est réélu en 1898, au 1er tour. Á la Chambre des députés, Viviani soutient à
plusieurs reprises à la tribune les revendications socialistes. Il va dans les départements haranguer les
grévistes ou plaider divers procès politiques. Aux élections législatives de 1902, René Viviani, après une
campagne électorale très passionnée, n’est pas élu. Mais il se voit confier un nouveau mandat de député,
en 1906. Premier titulaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en octobre 1906, dans le
cabinet Clemenceau, il fait voter les lois sur le repos hebdomadaire, les assurances du travail, le bien de
famille insaisissable, le salaire de la femme mariée. C'est volontairement qu'il abandonne ce poste, en
novembre 1910. Il fait à nouveau acte de candidature aux élections législatives de 1910, mais dans la
Creuse cette fois, et il est élu député de l'arrondissement de Bourganeuf. Il est réélu en 1914 et en 1919.
Il accepte le portefeuille de l'Instruction publique et des Beaux-arts dans le cabinet Doumergue de
décembre 1913 à juin 1914. C'est durant le voyage qu'il accomplit en Russie aux côtés du Président de la
République qu'est lancé l'ultimatum à la Serbie, premier acte où s'affirme la volonté de guerre de
l'Allemagne et de l'Autriche. Secondant les efforts de Poincaré, Viviani fait tout pour conjurer le péril. Le
1er août, il décide la mobilisation générale. Après avoir été président du Conseil, Viviani fait partie,
d'octobre 1915 à septembre 1917, de divers ministères où il est titulaire du portefeuille de la Justice. Á
partir de 1917, il ne joue plus de rôle dans la politique active qu'en quelques circonstances En 1920 et
1921, il représente la France au Conseil de la société des nations. En 1922, René Viviani est élu sénateur
de la Creuse. Viviani a brillé au barreau comme au parlement. Retiré dans une maison de convalescence
et de repos aménagée dans un ancien château, au Plessis-Robinson, il s'éteignit en 1925. Source :
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/ (mars 2014).
Consulter également la sous-série 1J 1067 (Correspondance de René Viviani).
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3 M 297-300

Élections de 1924.
1924
3 M 297

3 M 301-305

Instructions
(janvier-mai
1924),
rapports,
correspondance administrative (mars-mai 1924).

3 M 298

Professions de foi.

3 M 299

Affiches, journaux, coupures de presse.

3 M 300

Résultats : procès-verbaux ; députés élus : notices.

prévisions,

Élections de 1928.
1928
3 M 301

3 M 302

Professions de foi.

3 M 303

Affiches, coupures de presse.

3 M 304

Résultats : procès-verbaux.

3 M 305

3 M 306-308

Instructions, prévisions, correspondance administrative (juillet
1927-avril 1928).

Affaires Particulières.- Candidatures du radical Maingard, du
communiste Laboureur ; encadrement de l’accès aux bureaux de la
préfecture : instructions du cabinet du préfet ; demandes de
communication de la liste des candidats, surveillance des congrès
politiques : correspondance (1927- 1928).

Élection partielle de 1931.
1931
3 M 306

Circonscription d’Aubusson.- Organisation des opérations de vote :
instructions, rapports, correspondance, notices sur les candidats (17
mars-23 avril 1931).
Remplacement de M. Connevot.

3 M 307

Professions de foi, affiches, extraits de presse.
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3 M 308
3 M 309-314

Résultats : procès-verbaux.

Élections de 1932.
1932
3 M 309

Instructions, correspondance
candidats (avril 1932).

3 M 310

Prévisions, rapports du sous-préfet d’Aubusson, rapports au
ministre de l’Intérieur.

3 M 311

Professions de foi.

3 M 312

Affiches.

3 M 313

Résultats : procès-verbaux.

3 M 314

Extraits de presse.

administrative,

notices

sur

les
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Figure 11. Profession de foi d’Antoine Joulot pour les élections législatives de 1932.
Extrait de la cote 3 M 311.
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Figure 12. Profession de foi d’Antoine Joulot pour les élections législatives de 1932.
Extrait de la cote 3 M 311.
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3 M 315-322

Élections de 1936.
1936

3 M 323-325

3 M 315

Instructions.

3 M 316

Prévisions, rapports du sous-préfet d’Aubusson.

3 M 317

Notices individuelles des candidats.

3 M 318

Affiches.

3 M 319

Professions de foi.

3 M 320

Liste d’émargement, procès-verbaux.

3 M 321

Extraits de presse.

3 M 322

Résultats : procès-verbaux.

Élections partielles de 1939.
1939
3 M 323

Circonscription d’Aubusson.- Organisation des opérations de vote :
instructions, notices individuelles des candidats.
Remplacement de M. Chambonnet.

3 M 688

3 M 324

Affiches, professions de foi.

3 M 325

Résultats : procès-verbaux.

Déclarations de candidatures : registre.
1914-1946
Élections au Conseil d’arrondissement

3 M 352

Élections de 1871.- Résultats : procès-verbaux.
1871
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3 M 353

Cantons de Ahun, Auzances, Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize, Crocq,
Guéret.- Organisation des opérations de vote : convocation ; correspondance,
professions de foi.
1871-1876

3 M 354

Élections de 1874.- Résultats : procès-verbaux.
1874

3 M 355

Élections de 1877.- Résultats : procès-verbaux.
1877

3 M 356

Élections de 1878 et de 1879.- Convocation des électeurs : décrets ; résultats :
procès-verbaux ; correspondance.
1878. Canton de Jarnages, remplacement de M. Jabin, décédé. 1879. Canton d’Aubusson,
remplacement de M. Roseleur, élu membre du Conseil général.

1878-1879
3 M 357

Élections de 1880.- Résultats : procès-verbaux.
En très mauvais état de conservation.

1880
3 M 358

Élections de 1881, 1882 et 1883.- Cantons d’Aubusson, Guéret, et SaintSulpice-les-Champs : décret de convocation, correspondance, professions de foi,
tableaux des résultats, tableaux de renseignements politiques avant l’élection.
1881-1883

3 M 359

Élections de 1883.- Résultats : procès-verbaux.
1883

3 M 360

Élections de 1885, 1886, 1888 et 1889.- Décret de convocation, professions de
foi, correspondance, procès-verbaux des résultats, coupures de presse.
Cantons de Chambon-sur-Voueize, Le Grand-Bourg, Guéret, Jarnages, Royère, La Souterraine.

1885-1889
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3 M 361

Élections de 1886 et de 1889.- Résultats : procès-verbaux.
1886 ; 1889

3 M 362

Élections de 1891, 1892 et 1894.- Cantons de Auzances, Le Grand-Bourg,
Guéret, La Souterraine : décret de convocation, correspondance, procès-verbaux
des résultats.
1891-1894

3 M 363

Élections de 1892, 1895 et 1898.- Résultats : procès-verbaux.
1892-1898

3 M 364

Élections de 1898, 1899 et 1900.- Cantons de Châtelus-Malvaleix, Dun-lePalesteau, Le Grand-Bourg, Guéret, Pontarion, St-Sulpice-les-Champs, SaintVaury : décret de convocation, correspondance, procès-verbaux ; affaires
contentieuses.
1898-1900

3 M 365

Élections de 1901.- Décret de convocation, correspondance, procès-verbaux des
résultats.
1901

3 M 366

Élections de 1902, 1903, 1904, 1906, 1908 et 1909.- Décret de convocation,
correspondance, procès-verbaux des résultats ; canton de Bénévent, protestation
contre l’élection de M. Richard : arrêté du Conseil de préfecture, décision du
Conseil d’État, correspondance (1904-1905).
Cantons d’Aubusson, Auzances, Bénévent, Bourganeuf, Boussac, Evaux-les-Bains, Guéret,
Pontarion.

1902-1909
3 M 367

Élections de 1907.- Décret de convocation, procès-verbaux des résultats ;
affaires contentieuses (1907) ; vœux des conseils d’arrondissement (1909-1910).
Notamment cantons de Boussac et de Royère.

1907-1910
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3 M 368

Élections de 1910.- Professions de foi, affiches ; canton de Guéret, protestation
contre les opérations de vote : correspondance, arrêté du Conseil de préfecture,
décision de Conseil d’État, procès-verbaux des résultats ; arrondissement de
Bourganeuf, résultats.
1910-1911

3 M 369

Élections de 1911.- Cantons de Chénérailles et de Pontarion, organisation du
vote et résultats : décret de convocation, correspondance, procès-verbaux des
résultats.
1911-1912

3 M 370

Élections de 1913.- Convocation des électeurs : décret du président ; procèsverbaux des résultats, correspondance.
Canton de Chénérailles, démission de M. Alhéritière suite à son élection au Conseil général.

1913-1914
3 M 371

Élections de 1920.- Résultats : procès-verbaux, tableaux, télégrammes ; notices
individuelles des candidats élus.
Arrondissements de Boussac et de Guéret. Cantons d’Ahun, Auzances, Châtelus-Malvaleix,
Guéret.

1920
3 M 372

Élections de 1922.- Instructions, professions de foi, affiches, procès-verbaux des
résultats.
1922

3 M 373

Élections de 1925.- Cantons de Guéret, La Souterraine, Pontarion :
correspondance, professions de foi, affiches, procès-verbaux des résultats,
coupures de presse ; canton de Pontarion (affaire contentieuse), pourvoi formé
devant le Conseil d’État ; arrêtés du Conseil de préfecture.
1925-1926

3 M 374-375

Élections de 1925.- Organisation du vote et résultats.
1925
3 M 374

Professions de foi, affiches.
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3 M 375
3 M 376

Procès-verbaux.

Élections de 1928.- Professions de foi, affiches, procès-verbaux des résultats.
1928

3 M 377

Élections de 1930 et de 1931.- Cantons de Jarnages, Dun-le-Palestel :
correspondance, professions de foi, affiches, procès-verbaux.
1930-1933

3 M 378

Élections de 1931.- Arrondissements d’Aubusson et Guéret, résultats : procèsverbaux.
1931-1932

3 M 379-380

Élections de 1934.
1934

3 M 381

3 M 379

Professions de foi, affiches ; affaires contentieuses.

3 M 380

Résultats : procès-verbaux.

Élections de 1935 et de 1936.- Canton de Dun-le-Palleteau, remplacement de M.
Briquet qui est élu conseiller général ; canton de Châtelus-Malvaleix,
remplacement de M. Deguéret, décédé en avril 1936 : professions de foi, procèsverbaux de résultats.
1935-1936

3 M 382

Élections de 1937.- Arrêté préfectoral convoquant les électeurs, tableau
rectificatif de la liste électorale, tableaux des cantons où une élection est à
prévoir, professions de foi, affiches, feuille d'inscription des votants, procès
verbal du recensement général des votes, feuilles de dépouillement par bureau,
tableaux et procès-verbaux des résultats, coupure de presse ; renseignements
politiques avant et après élections.
Protestations contre les opérations électorales (Bellegarde, Châtelus-Malvaleix). Canton de
Guéret, remplacement de M. Perrier suite à son élection au Conseil général.

1937
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3 M 383

Élections de 1938.- Cantons de Bourganeuf et de Grand-Bourg : feuilles de
recensement des votes. Communes de Soubresot et Lépinas, révision des listes
électorales : tableaux des rectifications. Canton de Pontarion (remplacement de
M. Denis qui est décédé), convocation des électeurs ; professions de foi,
coupures de presse ; résultats : télégrammes, tableaux, procès-verbaux. Canton
de Felletin, recensement des votes : procès-verbaux.
1938

3 M 384

Conseils d’arrondissement, personnel : états.
1904-1937
Élections au Conseil général

3 M 385

Conseils généraux, tenue des sessions : instruction (18 octobre 1871) ;
conseillers généraux, vérification des pouvoirs : circulaire (1875).
1871-1875

3 M 386

Élections de 1871.- Professions de foi.
Signées notamment de Alfred Gardavaud, Docteur Bouyer, Henri de Coustin, Louis Delille.

1870-1871
3 M 389

Élections partielles de 1871-1872.- Cantons de Bourganeuf, Chambon-surVoueize et La Courtine : correspondance, procès-verbaux des résultats.
1871-1872
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3 M 392

Élections partielles de 1878 et 1879.- Convocation des électeurs ; procèsverbaux des résultats, correspondance.
Canton d’Aubusson, remplacement de Sallandrouze ; canton de Bonnat, remplacement de
Poissonnier ; canton de Felletin, remplacement de Bandy de Nalèche13.

1878-1879
3 M 393

Élection de 1880.- Cantons de Gentioux et de Royère : procès-verbaux ; affaires
contentieuses.
En très mauvais état de conservation.

1880-1881
3 M 394

Élections partielles de 1880 et de 1881.- Cantons d’Aubusson et de
Bourganeuf : professions de foi, correspondance, numéro de juillet 1880 de
« La Creuse républicaine » ; protestation contre l’élection de M. Delage (en
1881 pour le canton de Bourganeuf) : décision du Conseil d’État, rapport
d’enquête, correspondance.
1880-1881

3 M 395

Élections partielles de 1882.- Cantons de Boussac, de Crocq et d’Evaux-lesBains : convocation des électeurs : décrets ; résultats : procès-verbaux ;
correspondance.
1881-1882

13

Charles Léonard Louis Bandy de Nalèche, homme politique (1828 - 1879). Député de 1876 à 1879.
Petit-fils de Gilbert-Jacques Bandy de Nalèche (1756-1820), représentant à la Chambre des Cent-Jours.
Charles Bandy de Nalèche se fit un certain renom comme publiciste par divers travaux de littérature et
d'histoire sur la Moldo-Valachie, sur Michel de l'Hospital, dont il publia les poésies, sur le département de
la Creuse, etc. Il exerça, de 1858 à 1862, la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation et se tint d'ailleurs, sous l'Empire, à l'écart de toute fonction gouvernementale. Attaché aux
idées libérales et complètement rallié à la République du 4 septembre 1870, il fut, aux élections de 1876,
le candidat et l'élu des républicains de la 2ème circonscription d'Aubusson contre Cornudet. Il fut de la
gauche modérée. Bandy de Nalèche fit partie de la majorité des 363 qui résista au gouvernement du 16
mai ; il fut réélu par sa circonscription en 1877. Source : http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/
(mars 2014).
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3 M 397

Élections partielles de 1884 et de 1885.- Cantons d’Aubusson, Chambon-surVoueize, Châtelus-Malvaleix, Gentioux, Le Grand-Bourg, Guéret, convocation
des électeurs : décrets ; résultats : procès-verbaux ; correspondance, carte
d’électeur. Commune de Guéret, résultats : feuille d'inscriptions des votants
(1885).
1884-1885

3 M 399

Élections de 1889.- Instructions, décret de convocation, correspondance,
procès-verbaux des résultats.
1889

3 M 400

Élections partielles de 1891 et de 1892.- Canton de Pontarion : décret de
convocation, correspondance, procès-verbaux des résultats.
1891-1892

3 M 401

Cantons de Bonnat et Bourganeuf.- Affaires contentieuses.
1892

3 M 402

Élections partielles 1893 et de 1894.- Cantons de Châtelus-Malvaleix et de
Chambon-sur-Voueize, convocation des électeurs : décrets ; professions de foi ;
résultats : tableaux, procès-verbaux ; décision du Conseil d’État, coupures de
presse, correspondance.
1893-1894

3 M 405

Élections partielles de 1898 et de 1899.- Convocation des électeurs : décrets ;
résultats : tableaux et procès-verbaux, profession de foi, correspondance.
Canton de Bourganeuf, protestation contre l’élection de M. Simon en 1898 :
décision du Conseil d’État, procès-verbal des résultats.
1898. Cantons de Boussac, remplacement de M. Aucouturier, démissionnaire. Canton de
Châtelus-Malvaleix, remplacement de M. Dumont, démissionnaire. 1899. Canton de
Bourganeuf, remplacement de M. Simon, décédé. Canton de Saint-Vaury, remplacement de M.
Martin, décédé.

1898-1899
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3 M 408

Élections de 1907.- Cantons de Boussac et du Grand-Bourg : décret de
convocation, instructions, procès-verbaux des résultats.
1907

3 M 410

Sénateurs, députés, conseillers généraux et conseillers d’arrondissement du
département : liste.
1903-1910

3 M 414

Élections partielles de 1920, 1921 et 1922.- Professions de foi.
1920. Cantons d’Ahun, Auzances. 1921. Canton de Dun-le-Palesteau. 1922. Canton d’Ahun.

1920-1922
3 M 429-430

Élections de 1934.
1934

3 M 431

3 M 429

Instructions, décret de convocation, professions de foi, extraits de
presse, prévisions.

3 M 430

Résultats : procès-verbaux.

Élections partielles de 1935.- Instructions, professions de foi, affiches.
Commune de Guéret : feuille d'inscription des votants, listes des électeurs par
numéro d'ordre, feuilles de dépouillement, procès verbaux des opérations
électorales, procès verbal du recensement général des votes.
1935

3 M 439

Conseils généraux : états du personnel.
1889-1934
Élections aux Conseils général et d’arrondissement

3 M 387-388

Élections de 1871.
1871
3 M 387

Correspondance, résultats télégraphiques.
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3 M 388
3 M 390

Résultats : procès-verbaux.

Élections de 1874.- Cantons de Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde, Bonnat,
Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix, Felletin, Gentioux, Le
Grand-Bourg, Royère, Saint-Sulpice-les-Champs, convocation des électeurs :
décrets ; professions de foi ; résultats : tableaux ; feuilles de dépouillement,
télégrammes, correspondance.
1874

3 M 391

Élections partielles de 1876.- Canton de Crocq. Remplacement du comte
Cornudet, convocation des électeurs, résultats : correspondance. Élections de
1877.- Circulaires, correspondance ; résultats : procès-verbaux, télégrammes.
Élections de 1878.- Canton de La Souterraine, protestation contre les opérations
électorales : correspondance, décision du Conseil d’État, procès-verbal des
résultats.
1874-1878

3 M 396

Élections de 1883.- Convocation des électeurs : décret ; instructions,
correspondance ; résultats : procès-verbaux.
1883

3 M 398

Élections partielles de 1886.- Cantons d’Auzances, Chambon-sur-Voueize,
Chénérailles, Dun-le-Palestel : décret de convocation, instructions,
correspondance, procès-verbaux.
1886-1887

3 M 403

Élections partielles de 1895.- Cantons d’Aubusson, Chénérailles, Le GrandBourg, Guéret, Jarnages : procès-verbaux ; affaires contentieuses.
1895-1896

3 M 404

Élections de 1898 : instructions, correspondance, procès-verbaux des résultats.
1898
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3 M 406

Élections partielles de 1900 et de 1902.- Convocation des électeurs : décret ;
résultats : procès-verbaux, correspondance. Élections de 1901.- Transmission
des résultats : correspondance, dépêches télégraphiques ; résultats : procèsverbaux et tableaux.
1900. Canton de Guéret, remplacement de M. Rousseau, décédé. 1902. Canton de Boussac,
remplacement de M. Judet, démissionnaire.

1900-1902
3 M 407

Élections partielles de 1903 et de 1904.- Convocation des électeurs : décrets ;
résultats : tableaux et procès-verbaux ; correspondance.
1903. Canton de Chambon-sur-Voueize, remplacement de M. Pouzols, décédé. Canton de La
Courtine, remplacement de M. Sarciron, démissionnaire. 1904. Notamment cantons de Boussac,
Chambon, Châtelus-Malvaleix, Jarnages.

1903-1904
3 M 409

Élections de 1910.- Décret de convocation, correspondance, professions de foi,
affiches, presse, procès-verbaux, tableaux des résultats, télégrammes.
Notamment cantons d’Auzances, Boussac, Grand-Bourg et Saint-Sulpice-les-Champs.

1910
3 M 411

Élections partielles de 1912, 1913 et 1914.- Cantons de Boussac, Chénérailles
et Pontarion : instructions, professions de foi, affiches, procès-verbaux,
résultats.
1912-1914

3 M 412-413

Élections de 1919.
1917-1919
3 M 412

Décret de convocation, correspondance, professions de foi, affiches
(1917-1919).

3 M 413

Résultats : procès-verbaux.
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3 M 415-418

Élections de 1922.
1922

3 M 419-421

3 M 415

Décret de convocation, instructions, correspondance, prévisions
(avril-mai 1922).

3 M 416

Affiches, professions de foi.

3 M 417

Cantons d’Aubusson, Auzances et Gentioux. Procès-verbaux,
affaires contentieuses (1922-1923).

3 M 418

Résultats : procès-verbaux.

Élections de 1925.
1924-1930

3 M 422-424

3 M 419

Élections partielles (1924). Canton d’Ahun. Renouvellement de
1925 : décret de convocation : instructions, correspondance,
rapports, prévisions (juin-juillet 1925).

3 M 420

Affiches, professions de foi.

3 M 421

Canton de Felletin.- Élection partielle : procès-verbaux, résultats ;
affaire contentieuse (1925-1930).

Élections de 1928.
1926-1929
3 M 422

Élections partielles (1926-1928). Renouvellement de 1928. Cantons
de Chambon-sur-Voueize et de Felletin : décret de convocation,
instructions, correspondance.

3 M 423

Affiches, professions de foi.

3 M 424

Résultats : procès-verbaux. Canton d’Ahun, affaire contentieuse
(affaire Chabrol) (1928-1929).
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3 M 425-427

Élections de 1931.
1931

3 M 428

3 M 425

Élections partielles (1929-1930). Renouvellement de 1931. Cantons
d’Ahun, Aubusson, Bonnat : décret de convocation, instructions,
correspondance, prévisions.

3 M 426

Professions de foi, affiches.

3 M 427

Résultats : procès-verbaux.

Élections partielles de 1933 et 1934.- Notices individuelles, coupures de presse,
professions de foi, numéro de juin 1933 du « Réveil de la Creuse », tableaux
des résultats, correspondance.
1933. Canton de Felletin. 1934. Canton d’Évaux.

1933-1934
3 M 432-438 ; 689

Élections de 1937.
1937

3 M 432

Instructions, décret de convocation.

3 M 433

Rapports, prévisions.

3 M 434

Professions de foi.

3 M 435

Affiches.

3 M 436

Extraits de presse.

3 M 689

Feuille d'inscription des votants.

3 M 437

Résultats : procès-verbaux.

3 M 438

Canton d’Evaux-les-Bains, affaire contentieuse.
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Élections municipales
3 M 440-441

Instructions, circulaires.
1871-1892

3 M 442

3 M 440

1871-1874

3 M 441

1878-1892

Élections de 1870.- Désignation du maire, commissions municipales
provisoires, affaires particulières : extraits du registre des délibérations des
conseils municipaux.
Septembre-décembre 1870

3 M 443 ; 445

Élections de 1871.
1870-1872

3 M 446

3 M 443

Procès-verbaux, tableaux des maires et adjoints. Commune de
Guéret : feuille d'inscription des votants, feuilles de dépouillement,
procès verbaux des résultats (1871).

3 M 445

Désignation du maire par le préfet, proposition des conseils
municipaux ; commissions municipales, affaires particulières :
télégrammes, correspondance. Arrondissement d’Aubusson :
tableau de renseignements sur les maires, adjoints et commissions
municipales (1870-1872).

Élections de 1872.- Commune de Vallière.- Affiches, professions de foi,
bulletins de vote.
1872

3 M 447

Maires et adjoints, installation : procès-verbaux, extraits du registre des
délibérations des conseils municipaux.
1874

72

3 M 448

Arrondissement de Guéret.- Maires et adjoints, renseignements.
1874

3 M 449

Élections de 1876.- Résultats : procès-verbaux.
1876-1877

3 M 451

Conseillers municipaux des chefs-lieux de canton, renseignements.
1877

3 M 453

Élections de 1876.- Conseils municipaux, situation politique avant et après
l’élection : tableaux de renseignements.
Concerne l’appartenance politique des membres et le déroulement des opérations de vote.

1878
3 M 455

Maires et adjoints élus : listes.
1871-1878

3 M 456

Élections de 1879 et de 1880.- Résultats : procès-verbaux.
1879-1880

3 M 459

Maires et adjoints : états des mutations.
1872-1882

3 M 460

Élections complémentaires de 1882 : circulaires du ministère de l’Intérieur ;
recensement des vacances au sein des conseils municipaux ; procès-verbaux des
communes des chefs-lieux de canton, télégrammes des résultats, rapports des
sous-préfets sur les opérations électorales, renseignements confidentiels (pour
les quatre arrondissements), correspondance.
1882

3 M 492

Conseillers municipaux, renseignements.
1883
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3 M 493-495 ; 497* Élections de 1884.
1884
3 M 493-494

3 M 495

Maires et adjoints.
3 M 493

États nominatifs, renseignements.

3 M 494

Communes rurales : listes avec
renseignements politiques.

Instructions, correspondance, résultats, renseignements sur les
conseillers municipaux.

3 M 497* Registre des inscriptions, registres des réclamations, affaires
contentieuses.
3 M 499-501

Municipalités électives. Maires et adjoints.
1882-1886

3 M 503 ; 506

3 M 499

États des mutations (1882-1884).

3 M 500

Procès-verbaux (1884-1886).

3 M 501

États des mutations (1885-1886).

Conseil municipal, installation ; maire et adjoint, élection : procès-verbaux.
1887-1889
3 M 503

1887

3 M 506

1888-1889
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3 M 504-505

Élections de 1888.
1888

3 M 507

3 M 504

Arrondissements d’Aubusson et de Bourganeuf : procès-verbaux.

3 M 505

Arrondissements de Boussac et de Guéret : procès-verbaux ;
commune de Guéret : feuilles d'inscription des votants.

Élections partielles de 1888 et 1889.- Résultats : procès-verbaux.
1888-1889

3 M 510*

Élections de 1888 : listes de maires, adjoints, conseillers municipaux, registre
de réclamations.
1888

3 M 511

Élections de 1890, 1891 et 1892.- Résultats : procès-verbaux.
1890-1892

3 M 512

Conseil municipal, installation ; maire et adjoint, élection : procès-verbaux.
1890-1891

3 M 514-515

Élections de 1892.
1892

3 M 516

3 M 514

Arrondissement d’Aubusson : procès-verbaux.

3 M 515

Arrondissement de Guéret : procès-verbaux.

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procès-verbaux.
1892

3 M 519

États et nombre des conseillers municipaux à élire et élus, registre des
réclamations.
1892
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3 M 520

Élections partielles de 1893, 1894 et 1895.- Résultats : procès-verbaux.
1893-1895

3 M 521

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procès-verbaux.
1893-1895

3 M 522-526

Élections de 1896.
1896
3 M 522

Arrêté de convocation, instructions.

3 M 523* États des conseillers municipaux à élire, registre d’inscription, de
réclamations.
3 M 524-525

Résultats : procès-verbaux.
3 M 524
3 M 525

3 M 526

3 M 528

Arrondissement d’Aubusson.
Arrondissements de Boussac, Bourganeuf et
Guéret.

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

Élections partielles de 1897, 1898 et 1899.- Résultats : procès-verbaux.
1897-1899

3 M 529

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procès-verbaux.
1897-1899

3 M 530

Jarnages, Mérinchal, La Souterraine.- Affaires particulières.
1892-1898
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3 M 531*

Élections complémentaires : correspondance, registre d’inscription.
1892-1900

3 M 533-536

Élections de 1900.
1900
3 M 533

Arrêté de convocation, instructions.

3 M 534* Résultats, état du personnel, registre des réclamations.

3 M 538

3 M 535

Résultats : procès-verbaux.

3 M 536

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

Élections partielles de 1900, 1901, 1902, 1903 et 1904.- Résultats : procèsverbaux.
1900-1904

3 M 539

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procès-verbaux.
1900-1904

3 M 541-543 ;
545-546

Élections de 1904.
1904
3 M 541

Correspondance, instructions, résultats.

3 M 542

Résultats : procès-verbaux.

3 M 543

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

3 M 545

État du personnel.

3 M 546* Registre de réclamations, décisions d’office, pourvois.
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3 M 547

Élections partielles de 1905, 1906, 1907 et 1908.- Résultats : procès-verbaux.
1905-1908

3 M 548

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procès-verbaux.
1905-1908

3 M 549*

Membres des conseils municipaux, maires et adjoints, inscription des
démissions ou options: registre.
1904-1907

3 M 552-555 ; 557

Élections de 1908.
1908

3 M 558

3 M 552

Arrêté de convocation des électeurs, correspondance administrative,
instructions, professions de foi. Guéret.- Liste des électeurs par
numéro d'ordre, arrêté préfectoral de convocation des électeurs,
feuille d'inscription des votants.

3 M 553

Résultats, effectifs légaux des conseils municipaux.

3 M 554

Résultats : procès-verbaux.

3 M 555

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

3 M 557

États du personnel.

Élections partielles de 1909, 1910 et 1911.- Procès-verbaux.
1909-1911

3 M 559

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procès-verbaux.
1909-1911

3 M 560

Conseillers municipaux : listes.
1909-1912
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3 M 561

Affiches.
1908-1910

3 M 566

Personnel des municipalités : états des mutations.
1908-1911

3 M 567

Plaintes contre les maires, demandes d’élections partielles suite à vacances,
protestations contre les opérations électorales : correspondance avec le
ministère de l’Intérieur, arrêtés du Conseil de préfecture et du Conseil d’État,
pièces justificatives transmises par les sous-préfets, lettres explicatives des
maires, procès-verbaux de gendarmerie.
1900-1911

3 M 568-573

Élections de 1912.
1912

3 M 575

3 M 568

Correspondance
administrative,
candidatures des fonctionnaires.

instructions,

prévisions,

3 M 569

Résultats, effectifs légaux.

3 M 570

Professions de foi, coupures de presse.

3 M 571

États du personnel.

3 M 572

Résultats : procès-verbaux.

3 M 573

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

Personnel des municipalités, mutations.
1912-1914

3 M 578

Loi électorale du 29 juillet 1913 : instructions.
1913
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3 M 580

Première Guerre mondiale, maires en exercice : états.
1917

3 M 581-588 ; 590

Élections de 1919.
1919

3 M 593

3 M 581

Instructions, correspondance administrative.

3 M 582

Résultats, effectifs légaux.

3 M 583

Professions de foi.

3 M 584

Affiches.

3 M 585

États du personnel.

3 M 586

1er tour : procès-verbaux, feuilles de dépouillement, récapitulatif des
résultats par bureau de vote (Guéret).

3 M 587

2ème tour : procès-verbaux.

3 M 588

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

3 M 590

1er tour, vote des réfugiés et des étrangers (Guéret).

Arrondissement d’Aubusson.- Maires et adjoints, noms, prénoms et nuances
politiques.
1920

3 M 598-603 ;
605 ; 607

Élections de 1925.
1925
3 M 598

Instructions, correspondance administrative, prévisions.

3 M 599

Professions de foi.
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3 M 600

Affiches.

3 M 601

1er tour : procès-verbaux.

3 M 602

2ème tour : procès-verbaux.

3 M 603

Résultats.

3 M 605

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

3 M 607

Renseignements sur les tendances politiques.

3 M 604

Arrondissement de Boussac.- Maires, adjoints et conseillers municipaux : état
nominatif.
1925

3 M 608

Personnel des municipalités, mutations.
1920-1925

3 M 609

Élections partielles : affiches, professions de foi.
1921-1928

3 M 610

Enquête sur les maires ayant plus de 20 ans de services : tableau d’ancienneté
des maires.
1922-1925

3 M 612-620 ; 622

Élections de 1929.
1929

3 M 612

Instructions, correspondance administrative, prévisions.

3 M 613

Professions de foi.

3 M 614

Affiches, extraits de presse.

3 M 615

1er tour : procès-verbaux.
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3 M 626

3 M 616

2ème tour : procès-verbaux.

3 M 617

Résultats, liste d'inscription des votants (1er tour) ; liste électorale,
révision : cahier récapitulatif, bulletins d'inscription, radiations,
listes des fonctionnaires, renseignements (Guéret).

3 M 618

État du personnel, listes des maires et adjoints.

3 M 619

Composition des conseils municipaux, effectif légal.

3 M 620

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

3 M 622

Réclamations, affaires contentieuses.

Élections complémentaires de 1930, 1931, 1932, 1933 et 1934.- Professions de
foi.
1931-1934

3 M 627-637 ; 690

Élections de 1935.
1935

3 M 627

Instructions.

3 M 628

Rapports, prévisions.

3 M 629-630

Professions de foi.
3 M 630

Arrondissement d’Aubusson.

3 M 629

Arrondissement de Guéret.

3 M 631

Affiches.

3 M 632

Extraits de presse.

3 M 633

1er tour : procès-verbaux.

3 M 634

2ème tour : procès-verbaux.
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3 M 639-641

3 M 635

Résultats.

3 M 690

Tableau rectificatif de la liste électorale, liste des électeurs par
numéro d'ordre, affiche de convocation des électeurs, feuille
d'inscription des votants, feuilles de dépouillement, tableau donnant
le nombre de voix obtenues par chaque candidat, procès verbaux
des résultats, correspondance envoyée par le préfet (Guéret).

3 M 636

Résultats par communes : fiches communales.

3 M 637

Conseil municipal, installation ; maire et adjoints, élection : procèsverbaux.

Personnel communal.
1931-1938
3 M 639

Tableaux communaux (1935-1937).

3 M 640

Notices personnelles (1931).

3 M 641

États des maires comptant plus de 30 années de mandat (19311938).

3 M 647*-649* Élections législatives, cantonales et municipales, résultats : registre récapitulatif
par communes.
1924-1936
3 M 647* 1924-1925
3 M 648* 1928-1929
3 M 649* 1934-1936
3 M 650

Association amicale des maires, congrès des maires : procès-verbaux, rapports,
vœux.
1912-1940

83

3M691

Choix du domicile politique, déclarations des militaires : registre (registre sur
lequel sont portés tous les jeunes gens qui ne sont pas ajournés à un nouvel
examen du conseil de révision).
1833-1891

3 M 638

Membres des conseils municipaux, renseignements sur l’appartenance
politique : tableaux comparatifs avant et après élection.
1935
Tableaux des membres des conseils municipaux

3 M 444

1871

3 M 544

1904

3 M 452

1878

3 M 556

1908

3 M 457

1881

3 M 574

1912

3 M 496

1884

3 M 589

3 M 508

1888

3 M 517

1892

3 M 527

1896

3 M 537

1900

1919
Ne concerne que l’arrondissement
de Boussac.

3 M 606

1925

3 M 621

1929

Personnel des municipalités, démissions, révocations,
suspensions, affaires contentieuses, affaires particulières.
3 M 450

1874-1878

3 M 454

1876-1880

3 M 458

Plaintes contre les maires (1880-1881).

3 M 461

1882-1883
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3 M 462-491

Par communes.
1871-1883
3 M 462

Ahun Aubusson

3 M 474

Magnatl’Étrange Mansat-laCourrière

3 M 463

Auge - Basville

3 M 464

Bazelat - BordSaint-Georges

3 M 475

Bosmoreaules-Mines - La
Celle-Dunoise

Marsac Montaigut-leBlanc

3 M 476

La Celle-sousGouzon Champagnat

Montboucher MoutierRozeille

3 M 477

Naillat Peyrabout

Champsanglard
- La Chaussade

3 M 478

Peyrat-laNonière - Le
Puy-Malsignat

3 M 479

Reterre Sagnat

3 M 480

Saint-Agnantde-Versillat SaintChristophe

3 M 481

Saint-Dizier-laTour - SaintFiel

3 M 482

Saint-Frion Saint-Julien-laGenête

3 M 465

3 M 466

3 M 467

3 M 468

3 M 469

Chavanat - La
Courtine
Cressat Domeyrot

3 M 470

Dontreix Flayat

3 M 471

Fleurat Glénic

3 M 472

Gouzon Jouillat

3 M 473

Ladapeyre Lussat

85

3 M 483

Saint-Julien-leChâtel - SaintMarien

3 M 484

Saint-Martialle-Mont Saint-Merd-laBreuille

3 M 485

Saint-Michelde-Veisse Saint-PierreChérignat

3 M 486

Saint-Pierre-leBost - SaintSylvain-Bas-leRoc

3 M 487

Saint-SylvainBellegarde Saint-Yrieixla-Montagne

3 M 488

Saint-Yrieixles-Bois - La
Serre-BussièreVieille

3 M 489

Soubrebost Trois-Fonds

3 M 490

Le Trucq Vidaillat

3 M 491

Viersat - La
Villeneuve
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3 M 498
3 M 502
3 M 509
3 M 513
3 M 518
3 M 532
3 M 540
3 M 550
3 M 551
3 M 562
3 M 563
3 M 564

3 M 591

1919

3 M 592

1920

3 M 594

1921

3 M 595

1922

3 M 596

1923-1924

3 M 597

1925

3 M 611

1926-1928

3 M 623

1925-1931

3 M 624

1932

3 M 625

1933

3 M 642

Mutations, décès (1938).

3 M 643

Mutations, décès (1939).

3 M 644

Décès, mutations (de
janvier à septembre 1939
et d'avril à mai 1945)
(1939-1940 ; 1945).

3 M 645

1934-1939

3 M 646

1926-1938

1883-1885
1886-1888
1888-1889
1890-1891
1892-1894
1895-1899
1900-1904
1903-1905
1906-1907
1908-1909
1909
1910-1911

3 M 565

1911

3 M 576

1912 (communes
lettres A à L).

des

3 M 577

1912 (communes
lettres M à V).

des

3 M 579

Délégations
(1913-1914).

spéciales
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