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2 T IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, PRESSE
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2T1

Réglementation : circulaires, instructions, décrets, arrêté, attestations et déclarations
d’imprimeurs et de libraires, correspondance. (1814-1926)
A noter : une partie du dossier concerne le régime des brevets des imprimeurs.

2T2

Correspondance : instructions de l’inspecteur de l’imprimerie et de la librairie au
Préfet de la Creuse (1814-1815). Instruction du Ministre de l’Instruction publique et
des Cultes concernant les publications interdites (1816, 1852).

2T3

Recensements des imprimeurs, des libraires, des imprimeurs-libraires et des cabinets
de lecture : circulaire, instructions, états nominatifs et statistiques, rapport,
correspondance. (1818-1887)

DOSSIERS INDIVIDUELS DES IMPRIMEURS ET DES LIBRAIRES
A noter : dossiers par ordre alphabétique des candidats

Imprimeurs et imprimeurs-libraires
Dossiers constitués sous le régime de :

2T6

2T4

Loi du 5 février 1810. - Instruction des demandes de délivrance de brevets,
autorisations d’exercice, régularisation des successions, transferts :
correspondance, certificats de bonne vie et mœurs, extrait d’acte d’étatcivil. (1815-1859)

2T5

Décret du 10 décembre 1870, déclarations d’ouverture : correspondance.
(1871-1881)

Candidats guéretois à l’obtention d’un brevet d’imprimeur hors du département :
correspondance. (1834-1853)

Libraires
Dossiers constitués sous le régime de :

2T7

Loi du 5 février 1810. - Instruction des demandes de délivrance de brevets,
autorisations d’exercice, régularisation des successions, transferts : correspondance,
certificats de bonne vie et mœurs, extrait d’acte d’état-civil, brevet de libraire, listes
d’ouvrages vendus, inventaire et procès-verbal de saisie d’ouvrages contrefaits.
(1818-1870)

2T8

Décret du 10 décembre 1870, déclarations d’ouverture : correspondance, copie de
brevet, certificat de bonne vie et mœurs. (1870-1880)
A noter : par ordre alphabétique des candidats.

2T9

Loi du 29 juillet 1881, déclaration d’ouverture : correspondance. (1881)
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DETENTEURS DE PRESSES AUTOGRAPHIQUES
2 T 10

Autorisations individuelles : correspondance, arrêtés du Préfet, spécimen de
publication. (1848-1869)

PRESSE
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2 T 11

Réglementation : lois, arrêté, circulaires, instructions, états des journaux publiés dans
le département de la Creuse, notes, presse, bulletins des lois, correspondance. (18141938)
A noter : présence d’un dossier relatif à une demande de renseignement sur les condamnations dont les journaux ont été frappés
sous le gouvernement de Juillet et depuis l’avènement de l’Empereur (1861).

CONTROLE ET SURVEILLANCE
2 T 12

Surveillance des écrits séditieux : circulaire, instructions, correspondance. (1850-1863,
1927-1939)
A noter : présence d’un ensemble de pièces relatives à la presse socialiste, d’un dossier intitulé Concours général, affaire du
Conciliateur en 1862.

2 T 13

Police de la presse et de la librairie, impressions de L’Eclaireur de l’Indre sur les presse
de l’imprimerie de Pierre Leroux à Boussac : arrêt de la Cour royal d’Orléans contre le
journal L’Eclaireur, instructions, demande de renseignements, liste nominative des
associés en nom collectif dans la Société Leroux, Nétré, Sandré et autres, pièces
comptables, extraits de minutes du greffe des tribunaux civils de première instance et
de commerce, attestations, procès-verbal, correspondance. (1845-1949)

2 T 20

Résumés des journaux de l’étranger, de Paris et des départements par le ministère de
l’intérieur (1859).

Examens et surveillance de la presse départementale
Rapports et analyses. A noter : en application des circulaires des 10 juin 1854, 3 et 14 mars 1859

2 T 18

1854-1856

2 T 19

1857-1859

Interdiction
2 T 14

Interdictions de diffusion. - Romances et chansonnettes interdites, pièces de théâtre :
listes et correspondance (1857, 1887) ; correspondance relative à la brochure du Duc
d’Aumale (1861) ; liste d’auteur de livres, gravures, chansons, almanachs, estampes
(1859-1866).
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Interdiction et saisie de journaux, périodiques et revues, de tracts, brochures,
ouvrages et affiches
2 T 24
2 T 25

1933-1938
1939-1940

ENQUETES ET STATISTIQUES
2 T 15

Publications dans le département : circulaires, instructions, tableaux nominatifs, états
des titres de journaux et écrits périodiques, correspondance (1815-1826), listes des
journaux politiques et non politiques (1879-1883), états des journaux et écrits
périodiques en cours de publication (1918-1940).

2 T 16

Distribution dans le département : circulaire, états numérique des titres nationaux et
locaux distribués par la poste, correspondance (1832-1879), tableaux statistiques et
numériques des journaux politiques reçus dans le département par trimestre (18651866).

2 T 17

Situation de la presse périodique (dont annonces judiciaires et légales), désignation
des journaux attributaires : circulaires ministérielles, arrêtés du Préfet, listes
d’abonnés, procès-verbal de gendarmerie, correspondance, exemplaire de Journaux
de France de juillet 1938. (1841-1938)

DECLARATION DE PUBLICATION
2 T 21

Publications périodiques : Annuaire du département de la Creuse (an XI-1868), Bulletin
de correspondance de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la
Creuse (1893), L’Echo bibliographique (1879), Annales d’un collège chrétien à Felletin
(1878-1881), Le Parterre de Notre-Dame de la première communion Petit séminaire de
Felletin. (1877-1880).

Journaux
A noter : par ordre alphabétique des titres

2 T 22

A à C (1827-1892)

2 T 23

D à R (1807-1930)

DEPOT LEGAL
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2 T 26

Réglementation : lois, décrets,
correspondance (1815-1837).

circulaires,

instructions,

notes,

formulaires,

2 T 27

Publications du département dans les administrations destinataires : bulletins de
dépôt, spécimens, lettres de transmission, accusés de réception, correspondance.
(1814-1939)
A noter : les administrations destinataires sont les ministères de l’intérieur, de l’instruction publique, des pensions, la préfecture
de la Creuse, la Bibliothèque royale, impériale puis nationale.
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2 T 28

Personnel de la Régie du dépôt légal, nomination des agents locaux : arrêtés et
correspondance (1925-1934).

STATISTIQUES
2 T 29

Etats de transmission des écrits périodiques et non périodiques (1844-1865)

2 T 30

Etats « A » des ouvrages littéraires (1867-1939)

Etats « B » des ouvrages littéraires (écrits périodiques et publications paraissant par livraisons)
2 T 31

1865-1891

2 T 32

1891-1939

PUBLICATION
2 T 33

Demandes d’autorisation d’imprimer par les auteurs : correspondance (1844-1865).

Déclarations d’intention d’imprimer et de dépôt effectuées par les imprimeurs
2 T 33

Déclarations d’intention d’imprimer : registres d’inscription (1814-1899).
Dossier par imprimeurs et imprimeurs-libraires
Correspondance, bulletins de dépôt, spécimen.

2 T 34

A à D (1829-1887)

2 T 35

D à R (1839-1897)

COLPORTAGE
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2 T 37

Réglementation et contrôle : circulaires, instructions, correspondance, spécimen
d’autorisation et de catalogue de livres (1844-1856).

STATISTIQUES ET INVENTAIRES
2 T 38

Recensement : circulaire, tableaux nominatifs des personnes auxquelles a été
accordée l’autorisation de colporter, états nominatifs des colporteurs, distributeurs et
ambulants de journaux, des marchands sédentaires de journaux, correspondance.
(1849-1936)

2 T 39

Inventaire : circulaire et catalogues nationaux: d’ouvrages, d’almanachs, de journaux
littéraires, de gravures, d’estampes, de lithographies, d’images autorisées et d’œuvres
musicales interdites adressées aux préfets par le Ministère de la police générale puis
de l’intérieur. (1852-1863)
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DOSSIERS INDIVIDUELS DES COLPORTEURS
Arrêtés du Préfet, correspondance, enquêtes de moralité, certificat de bonne vie et mœurs, rapports de gendarmerie, récépissés de colportage,
exemplaire de journal colporté. (1849-1939)

2 T 40

AàK

2 T 41

LàW

2 T 42

Dossiers communs à plusieurs colporteurs
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